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Le premier chiffre indique le tome, lo second la page.

A
ABB

AAUON.

Figure que représentait 1a verge d'Aaron,

IV, 540.

séance entre abbesses, XVII, 141. — Coadju-

trice d'une abbesse, XVII, 141. — Droits de

l'abbesse, XVII, 141. — Certaines coutumes des

abbesses dans quelques monastères, XVII, 141.

ABBE.

L'abbé régulier, d'après les décisions de la

congrégation du Concile, XI, 266. — Du nom
d'abbé, XI, 266. — Rang des abbés, XI, 266.

— Bénédiction d'un abbé, XI, 266. — De l'abbé

NuliiuSfXl, 266. — Ses pouvoirs et ses droits,

XI, 266. — 11 y a trois sortes d'abbés, XI, 266.

ABBESSE.

Les abbesses, XVII, 140. — Définition du

nom d'abbesse, XVII, 140. — Où se trouvent

des abbesses, XVII, 140. — Conditions requises

pour porter le nom d'abbesse, XVII, 140. —
Qualification donnée aux abbesses, XVII, 141.

— Bénédiction de l'abbesse, XVII, 141. — Pré-

ABEILLE.

De l'industrie du miel ou du braconnage de

l'abeille, véritable braconnage du curé néces-

sairement permis dans la campagne, XVII, 501

.

— L'abeille braconnier, XVII, 502. — Profits

des ruches d'abeilles, XVII, 502. — Conduite à

tenir envers les ruches d'abeilles, XVII, 502.

—

Conseils de M. Hamet dans son cours pratique

sur la culture des abeilles, XVII, 566. — Mer-

veilles que la providence a réunies dans les

habitations des abeilles, XVII, 567. — Indus-

tries des abeilles, XVII, 631. — Abeilles nour-

rices, XVII, 631. — Abeilles ouvrières, leurs

travaux, XVII, 632.— Création des reines, ici ne

nouvelle, XVII, 697. — Travaux des abeilles

chantés par Virgile, XVII, 697. — Cire ou pro-
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polis dansles travaux des abeilles, XVII, 762. le de l'absolution, VI,811. — Son effet, VI, 812.

Abeilles cirièi es, XVII, 7C3. — Principaux — La sainte absolution est la transfiguration

auteurs qui ont traité des abeilles, XVD, 763. de 1 urne, VI, 812.

ABRAHAM.

Existence d'Abraham, III, 15. — Réfutation

de Voltaire, III, 15. — Témoignages de deux

peuples descendus d'Abraham, III, 16. — Té-

moignages d'historiens anciens affirmant l'exis-

tence d'Abraham, III, 46. — Sur le mensonge

d'Abraham, III, 46. — Accusations formulées

contre Abraham en cette circonstance, III, 46.

— Sa défense, III, 47. — Immolation dTsaac

par Abraham : accusations portées contre ce

patriarche, sa défense, III, 48.

ABRI.

De l'abri sous roche de Sordes, VIII, 1172. —
Découverte de squelettes, VIII, 1172. — Une

théorie préhistorique renversée, VIII, 1172. —

ABSOLUTION.

De la formule sacramentelle de l'absolution,

111,605. — Il y a trois parties distinctes dans la

formule de l'absolution, 111, 605. — Vraie forme

sacramentelle de l'absolution, 111,605.— L'ab-

solution enlève-t-elle les peines temporelles

dues au péché? III, 606. — De l'absolution sous

condition, III, 609. — Interprétation d'un pas-

sage de saint Liguori sur cette absolution condi-

tionnelle, III, 609. — Interprétation de ce pas-

sage, 111,609. — Notre explication, III, 610.

—

Ce qui résulte de ces explications, III, 610. —
Troisième partie de la formule de l'ai)solution,

III. 682. — Cette troisième partie est un vrai

sacramental, III, 652. — Sens clair et naturel

des paroles de la troisième partie de l'absolu-

tion, III, 652. — Matière de ce sacramental,

III, 653. —Effet de ce sacramental, 111, 653.

—

Le pénitent doit coopérer à cet effet, et com-

ment il y coopère, 111. 653. — Paroles que le

pénitent pourrait ajouter en cette circonstance,

III, 654.— De l'absolution, VI, 811. — Formu-

ABSTINENCE.

De l'abstinence, VIII, 463. — Ce précepte de

l'abstinence est de droit naturel et divin, XIII,

463. — Ps l'abstinence du vendredi, XIII, 463.

— lie l'abstinence du samedi, XIII, 463. — Dé-

crets sur la dispense de l'abstinence du samedi,

XIII, 464. — Induit sur la dispense de l'ab- ti-

nencc de saint-Marc etdes rogations, XI II, 465.

— De la graisse au lieu de beurre les jours

d'abstinence, XIII, 522. — Divers induits, XIII,

522. — Lettre à ce sujet tirée de la revue ca-

tholique, XIII, 522. — Peut-on hors de son

diocèse faire gras le samedi quand cela est per-

mis là où l'on voyage ? XIII, 523. — Dispenses

particulières et personnelles de l'abstinence,

XIII, 523. —Conditions requises, XIII, 523. —
Clause formelle delà dispense de l'abstinence les

jours de rogations, XIII, 523. — Difiicu.:

rieuse, XIII, 524. — De l'aumône à faire, XIII,

524. — Résumé à propos de cette aumône, XIII,

525.

Des préceptes du jeûne et de l'abstinence,

XVII, 659. — De l'abstinence, pendant le ca-

rême, XVII, 659. — Qu'est-ce que l'abstinence,

XVII, 659. — Quels sont les fidèles que l'absti-

nence oblige, XVII, 659. — L'abstinence est

utile à la santé, XVII, 661. — Avantage de

l'abstinence pour lame, 661. — Antiquité de

l'abstinence, XVII, 661. — L'abstinence dé

sarme le courroux de Dieu et nous le rend pro-

pice, XVU, 662. — Paroles de saint Ephrem,

XVII, 662. — L'abstinence nou6 préserve du

péché, XVII, 663. — L'abstinence élève notre

âme vers Dieu, XVII, 663. — Paroles de Be-

noît XIV, XVII, 664.

à£[ S.

De l'appel comme d'abus, I, 354. — Divers

arrêts, I, 354. — Cetappel se résume en trois

articles, I, 354.— Sont-il- toujours en vigueur,

I, 354. — Objections diverses, I, 355 — L'or-
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donnance royale chargeant le conseil d'État de

connaître les appels comme d'abus fait-elle re-

vivre les articles organiques ? 1, 355.— Un ar-

gument d'utilité pratique, I, 356.

Des abus commis par les ecclésiastiques, I,

381 . — 4° Des crimes et délits proprement dits

qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonc-

tions, I, 381. — Divers arrêts, I, 381. — Opi-

nions d'auteurs, I, 382. — 2° Des actes commis

par les ecclésiastiques qui constituent des abus

sans être des crimes ni des délits, ï, 3S3. —
Appels d'abus sous l'empire, la restauration et

le gouvernement de juillet et le second empire,

I, 412. — Abus de la part d'un évoque, 1, 412.

— Abus ou non abus de la part d'un curé, I,

412. — Nombre d'appels d'abus depuis 1802 à

1870, 1, 443.

Des abus commis contre les ecclésiastiques,

I, 413. — Par des fonctionnaires ou des parti-

culiers,^^. — Procédure des recours, 1,414.

— Aperçu des appels d'abus sous l'ancien ré-

gime, I, 414. — Cause réelle des appels d'abus,

I, 415. — Quatre cas alors d'abus, I, 415. —
Injustice de ces appels comme d'abus, I, 414.

Un ecclésiastique ne peut être poursuivi d'a-

bus sans autorisation préalable du conseil d'É-

tat, IX, 460; XII, 717. — Jugement du tribu-

nal de Bagnères, IX, 460. — Jugement du juge

depaixdeVerfeil, IX, 461. — Quand on pourra

recourir au conseil d'État, IX, 394. — Cas d'a-

bus proclamés, IX, 594. — Trois opinions, IX,

594.— Première opinion, IX, 594. — Deuxième

opinion, IX, 595. — Troisième opinion, IX, 595.

— Quelle est la meilleure, IX, 596. — Difiama-

tion en chaire,XII, 717. — Jugement du tribu-

nal correctionnel de Xevers, XII, 717.

Abus de certaines parures des églises et de

certains genres de décorations extraordinaires,

X\T,403.— Emploi du bois et surtout du chêne,

XVI, 404. — Abus dans la confection des fenê-

tres, XVI, 405. — Abus dans les inscriptions

funéraires et autres, XVI, 406. — Chose regret-

table, IX, 596. — Le système mixte est arbi-

traire, IX, 596. — Proposition insoutenable,

IX, 596.

ACADEMIE.

Elections à l'académie française. ITI, 497. —
Discours de Saint-René Taillandier pour sa ré-

ception,, III, 497. — Autres élections, III, 498.

— Élection d'Alexandre Dumas fils, III, 498. —
Appréciation de cette élection, 171, 498. — Al-

locution de M. Fizeau, président de l'académie

des sciences pour l'année 1878, XIII, 726. —
Passage important de ce discours, XIII, 727. —
Il rejette au nom de la science toutes les théo-

ries du scepticisme, XIII, 727.

ACCOMMODATION.

Du nom d'accommodation, IX, 233.— Del'ac-

commodation morale, IX, 233. — De l'accommo-

dation pédagogique,IX, 233.— De l'accommoda-

tion es thé tique, IX,234.—A ces accommodations

se rattache l'argumentation ad hominem ou ex

concessis, IX, £34. — De l'accommodation dog-

matique, IX, 234. — L'accommodation dogma-

tique doit être rejetée, LX, 234. — Ceux qui

l'admettent en donnent deux raisons principa-

les, IX, 234. — Les unes sont tirées de quel-

ques passages de saint Paul, IX, 234. — Les

autres des paroles et des actions de Notre-Sei-

gneuretdes Apôtres, LX, 235. — Du témoi-

gnage de Dieu, et de la conscience morale, IX,

236. — Enfin des conséquences déplorables qui

en découleraient, IX, 236. — Dans quels cas et

quelle mesure on peut admettre l'accommoda-

tion morale, l'accommodation pédagogique et

les arguments ad hominem, IX, 236.

ACCOUPLEMENT.

Un accouplement schismatique, IX, 342. —
Le catholicisme ne peut s'allier avec le libéra-

lisme, IX, 342. — Paroles du saint Père, IX,

342.— Cet accouplement est nouveau, IX, 343.

— Les pères de rÉglis* ne l'ont point connu,

IX, 343. — Un catholique ne peut être catho-

lique libéral et indépendant, IX, 343. — Le

symbole ne peutadmettre cetaccouplement, IX,

344. — Ni le décalogue ni les conseils de l'É-

vangile, IX, 344. — Ni la discipline ecclésias-

tique, ni le droit canonique, IX, 344.
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ACT ACT

ACTE.

ACTES OFFICIELS DU SAINT-SIÈGE, I, 101.

Règlement pour les pronotaires apostoliques,

J, 101. —- Nominations d'évêques, I, 270. —
Cause romaine ou boulonnaise de la cano-

nisation du bienheureux Benoit Joseph La-

bre, confesseur, sur la question de savoir s'il

conste de miracles, et quels ils sont, dans le

cas et pour l'effet dont il s'agit, I, 325. — Cause

de la canonisation du bienheureux Nicolas de

Fine sur cette question: Est-il suffisamment

certain que le bienheureux Nicolas de Flue a

pratiqué les vertus théologalesetcardinalesà un

degré héroïque, au point qu'on puisse donner

suite au'procès de canonisation ? I, 433. — Ou-

vrages mis à l'index, II, 11. — Nominations

d'évoqués, II, 402. —Cause parisienne de béa-

tification et de canonisation de la servante de

Dieu, sœur Thérèse,de saint Augustin, religieuse

professe de l'ordre des Carmélites déchaussées,

II, 429. — Ouvrages mis à l'index, II, 629. —
Décrets divers pour les causes de béatification

et de canonisation de quelques serviteurs de

Dieu, III, 41. — Cause rouennaise pour la béa-

tification et la canonisation du vénérable servi-

teur de Dieu, Jean Baptiste de la Salle, fonda-

teur de l'institut des frères des écoles chré-

tiennes, III, 67. — Création de cardinaux, et

provision d Églises, III, 263. — Constitution

apostolique concernant les vicaires capitulai-

rcs et les ecclésiastiques élus ou nommés aux

évechés vacants, III, 368. — Provision d'Églises

111, 397. — Ouvrages mis à l'index, III, 578. —
Encycliqucaux cardinaux, archevêques et évo-

ques d'Autriche : condamnation de certaines

lois hostiles à l'Église, III, 624. — Décret pour

le diocèse de Bayeux par rapport à la cause de

béatification et de canonisation du serviteur de

Dieu Jean Eudes, missionnaire apostolique

et instiluteur de la congrégation de Jésus et

Marie, ainsi que de l'ordre de Notre-Dame de

charité du refuge, 111,651. — Provision d'É-

glises, IV, 99. — Lettre encyclique aux évoques

Ju rite rutbène sur des matières liturgiques,

!V, 173. — Collation de titres cardinalices et

, lovision d'Eglises, IV, 259. — Ouvrages mis

à l'index, IV, 400. — Décret sur le culte de

saint Boniface, IV, 507. - Décret sur le culte

de saint Justin martyr, IV, 508. — Mémoran-
dum au gouvernement turc sur le schisme

arménien, IV, 566. — Importance de ce mé-

morandum et son appréciation, IV, 568. —
Décret déclarant l'excommunication majeure

contre les prêtres acceptant sans le concours

des évêques une cure, à l'élection du peuple,

IV, 622. — Office de saint Boniface martyr el

évoque du 5 juin, IV, 650. — De la messe pro

populo: résolutions de certaines difficultés, IV,

711. — Allocution du saint Père le 21 décem-

bre 1874, sur les maux de l'Église, le frère De-

nys Scelhot proclamé patriarche d'Antioche

des Syriens, V, 298. — Encyclique sur le ju-

bilé de 1875, V, 330. — Texte latin de l'encycli-

que sur le jubilé de 1875, V, 362. — Décisions

sur les honoraires des messes, V, 392. — Décret

sur la béatification et la canonisation du véné-

rable serviteur de Dieu, Alphonse de Orozco,

et sur certains miracles opérés en son nom,

V, 458. — Texte latin et traduction de la lettre

encyclique sur le jubilé de 1875 de Léon XII,

imprimée de nouveau sur l'ordre de Pie IX, V,

553. — Suite de cette encyclique, V, 586. —
Autre suite de cette encyclique V, 619. — En-

cyclique aux évêques de Prusse sur les lois de

mai, V, 648. — Allocution du saint-Père, sur

les maux de l'Église, et création de cardinaux'

V, 675. — Texte latindecetteallocution,V, 677.

— Provisions d'Églises, V,679. — Lettres apos-

toliques accordant au présidenttemporaire du

Pérou la faculté de jouir du droit de patronage,

V, 709.— Texte latin de ces lettres apostoliques

V, 710. — Lettre encyclique aux évêques, au

clergé et aux fidèles de Suisse contre les vieux

catholiques, V, 747. — Ouvrages misa l'index,

V, 749. — Encyclique aux évêques de Prusse

contre les lois de mai : texte latin, V, 784. —
Encyclique aux évêques, au clergé et aux fidè-

les de Suisse contre les vieux catholiques :

texte latin, V, 786. — Provisions d'Églises, VI,

816. — Ouvrages mis à l'index, VI, 911. —
Décret sur la consécration du monde au S

Coeur, texte latin et traduction, VI, 971.— Let-
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ACT AGT

tre de la sainte congrégation de l'inquisition

sur le culte de notre dame du sacré-Cœur : texte

latin, VI, 1017. — Lettre de l'archevêque de

Bourges au supérieur des missionnaires du sa-

cré-Cœur d'Issoudun, VI, 1018. — Lettre du

saint-Père aux pasteurs et aux fidèles de l'Église

de Malabar, après son abjuration de l'hérésie

nestorienne, VI, 1051. — Lettre du saint-Père

aux pasteurs et aux fidèles de Hollande contre

l'élection d'un évêqueschismatique, VI, 1115.

— Décret concernant les sépultures, VI, 1147.

— Provisions d'Églises, VI, 1179. — Sur le

saint viatique porté aux malades, VI, 1180. —
Réponses sur les messes de Noël, VI, 1211. —
Ouvrages mis à l'index, VI, 1243. — Lettre du

saint-Père à l'archevêque de Naples condam-

nant le schisme et l'hérésie de l'Église catho-

lique nationale italienne, et excommuniant

Dominique Passelli, VI, 1307. — Bref à Mgr
d'Avanzosur les classiques latins: texte latin,

VI, 1432. — Bref relatif aux pouvoirs des au-

môniers militaires, VI, 1464. — Texte latin de

ce bref, VI, 1465. — Création de cardinaux et

provisions d'Églises, VI, 1531. — Provisions

d'Églises, VI, 1564. — Réponses sur l'emploi

de certains calices, et sur des nappes de com-

munion, VI, 1565. — Des messes pro populo

les jours de fêtes supprimées en France, VI,

1595.— Décret pour chanter le Domine salvam

fac rempublicam, VII, 39.— Décret étendant

l'indulgence plénière du sacré-Cœur au 26 dé-

cembre 1875, VII, 103. — Texte latin du dé-

cret pour la béatification et la canonisation du
serviteur de Dieu, Bonaventure Barberini, ar-

chevêque de Ferrare, VII, 138. — Sur les mes-

ses à dire le jour de Noël, VII, 200. — Déci-

sions touchant les honoraires de messes, VII,

330. — Ouvrages rais à l'index, VII, 357. —
Provisions d'Églises ; ouverture de la bouche

à des cardinaux, VII, 492. — Provisions d'É-

glises ; ouverture de la bouche à un cardinal,

VII, 779. — Provisions d'Églises; ouverture de

la bouche à trois cardinaux, VII, 816. — Déci-

sion touchant les honoraires de messes, VIII,

999. — Introduction de la cause de béatifica-

tion du vénérable Libermann : texte latin, VIII,

1100.— Provisions d'Églises, VIII, 1161. —Ou-
vrages mis à l'index, VIII, 1192. — Indulgen-

ces pour la récitation de l'office de l'Immaculée

Conception : cet office, VIII, 1193. — Deman-
des de l'évêque de Séez à ce sujet, VIII, 1195.

— Congrégation du Concile sur le binage, VIII,

1255. Voir binage. — Résolutions de certaine

doutes exposés à la congrégation des rites,

VIII, 1290. — Lettre du saint-Père aux évê-

ques du Brésil au sujet des troubles qui ont

surgi dans ce pays, VIII, 1384. — Provisions

d'Églises, VIII, 1608. — Actes du saint Siège

relatifs au concordat, IX, 15. — Avis impor-

tant, IX, 15. — Texte erroné français, IX,

15. — Texte véridique latin, IX, 16. — Autre

différence des deux textes, IX, 16. — Ouvrages

mis à l'index, IX, 39. — Actes du saint-Siège

relatifs au concordat, IX, 75. — La bulle a

été mal traduite, IX, 75. — L'autre bulle a

été également faussée, IX, 105. — Infidélités

et observations, IX, 105. — Omission et chose

surprenante, IX, 106. — Résolutions de cer-

tains doutes par la congrégation des rites, IX,

134. — Actes du saint-Siège relatifs au con-

cordat, IX, 135. — Décret exécutorial du car-

dinal légat, IX, 135. - Traduction erronée,

IX, 135. — Original et traduction exacte. IX,

136. — Autre exagération, IX, 136. — Sur

les fêtes supprimées, IX, 136. — Conclusion,

IX, 137. — Résolutions de doutes par la con-

grégation des rites, IX, 168. — De la béatifica-

tion et canonisation d'Elisabeth Canori Mora,

IX, 196. — Décret de béatification et canonisa-

tion de Jean Baptiste Cioni, IX, 197. — Ouvra-

ges mis à l'index, IX, 265. — Provisions d'É-

glises; ouverture de la bouche à un cardinal,

IX, 293. — Décision concernant l'obligation de

prêcher les dimanches et toutes les fêtes

de précepte, IX, 327. — Lettre du saint-Père

aux évêques Suisses contre le nouveau schisme

qui a pénétré dans quelques parties de ce pays,

IX, 393. — De la juridiction territoriale, IX,

420. - Résolutions de doutes, IX, 423. —Con-
clusions, IX, 423. — Décisions relatives à l'en-

censement de l'autel du T. S. Sacrementquand

on n'y fait pas l'office, IX, 587. — Résolution
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de doutes sur les dispenses de mariages à pro-

pos de anrjustia fes, IX,653.— Conclusions,IX,

657. — Concession d'indulgences pour le mois

de saint Joseph, IX. 680. — Faculté de dire la

messe du sacré-Cœur, chaque vendredi, à la

chapelle provisoire de vœu national, IX, 680.

— Allocution du saint-Père le 12 mars 1877:

texte latin, EX, 711. — Créations de cardinaux

et provisions d'Églises, IX. 716. — Provisions

d'Églises ; ouverture de la bouche à quel-

ques cardinaux, X, Soi. — Décret publiant

la profession orthodoxe de foi remplaçant

la formule de Pie IV, X, 886. — Allocution

du saint-Père du 22 juin 1877 : texte latin,

X, 1194. — Provisions d'Églises, remises de

chapeaux à des cardinaux, ouverture delà bou-

che, X, 1196. — Sur des honoraires de mes-

ses, cas particulier à l'Amérique, X, 1322. —
Résolutions et conclusion, X, 1324. — Décret

conférant à saint François de Sales le titre de

docteur de l'Eglise: texte latin, X, 1416.

—

Traduction française, X, 1417.— Ouvrages rais

à l'index, X, 1483. — Chapeau donné àun car-

dinal, X, 1577. — Provisions d'Églises ; ouver-

ture de la luuche à un cardinal, X, 1578. —
Résolutions de certains doutes concernant les

confréries du saint rosaire, XI, 10. — Conclu-

sions, XI, 13. — Approbation de chants liturgi-

quesdePustet. XI, 38. — lléponse à deux ques-

tions sur la substitution de la langue russe à la

langue polonaise pour l'office divin, XI, 71.

— Canonisation de Jean Eudes : doute ré-

solu, XI, 103. — Alditionsau martyrologe

et au bréviaire relativement à saint Fran-

çois de Sale-, XI, 232. — Acquittement des

messes d'après les constitutions pontificales,

XI, -l'M. — Solution de doutes sur l'encense-

ment de l'autel oii "st conservé le Très-Saint

Sacrement, XI, 297. — Instruction sur les

dispenses de s texte latin, XI, 324. —
Provision^ d'I xéation île cardinaux,

ouverture de I i houch :, \l, 357. — De In

tifieation et canonisation do Génrd Majella
;

a-t-il pratiqua à un degré héroï |ue les vertus de

foi, d'espérance, ie sharité, de pru lence, de

justice, de force et de tempérance et autres

vertus ? XI, 453. — Bref du saint-Père procla-

mant saint François de Sales, docteur de l'É-

glise: traduction, XI, 487. — Ouvrages mis à

l'index; XI, 516. — Solution d'un doute sur

quelques offices canoniales: service du chœur,

XI, 553. — Conclusion, XI, 556. — Du service

funèbre pour le pape, XI, 556. — De la bé&-

tiiication et canonisation de Émélie de Rodât,

XI, 652. — Provisions d'Églises, XI, 776.

—

Lettre du saint-Père rétablissant la hiérarchie

catholique en Ecosse, XI, 816. — De l'indul-

gence pour prier devant l'image du sacré-Cceur

XII, 49*. — Lettre encyclique de Léon XIII à

l'avènement de son règne, XII, 58. — La même,
texte latin, XII, 79. — Solution d'un doute

pour un prêtre tertiaire, XII, 112. — Décret

pour la béatification et la canonisation de Nun-

tius Sulpritius, XII, 113. — Ouvrages mis à

l'index, XII, 144. — Doutes résolus sur quel-

ques œuvres à faire pour gagner les indulgen-

ces, XII, 171.— Ad scriptisseu incardinationis :

sur un jeune homme renvoyé d'un séminaire,

et reçu dans un autre; doute résolu, XII, 334.

Décret sur latranslation des indulgences, XII,

390. — Provisions d'Églises, XII, 422. — Dou-

tes résolus super accessione et accumulatione

des indulgences, XII, 590. — De la suspense et

de l'éloignement d'une paroisse, XII, 618. —
Doutes résolus, XII, 621. — Lettres apostaii-

ques conférant au supérieur de l'ordre des frères

prêcheurs la fonction de diriger le rosaire vi-

vant, XII, 682.— De la dispense d'irrégularitér

XII, 744. — Décret sur la béatification et la

canonisation du frèreHonoré, XII. 746.— ' "i-

vrages mis à l'index, XIII, 21. — obligations

des réguliers après les fêtes supprimées : dou-

tes résolus, XIII, 12. — De l'assitance des ma-

lades ; doutes résolus, XIII, 104.— Delà réin-

tégration ou réhabilitation dans une par

doutes résolus, XIII, 197. — Solution de dou-

tes pour l'ordination, XIII, 230. — Lettiv de

Pie IX à Mgr Darbois, XIII, 299. — Avertisse-

ment : texte latin, XIII, 299. — Ouvrages m:s

à fin lex. XIII, 360. — De l'application de- la

seconde messe: doutes ré>olus, XIII. 360t. —
Lettre encyclique de Léon. Xtli du 28 décaïav
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bre 1878: texte Ialin et traduction, XIII, 425.

— Approbation de livres romains pour l'ofiice

par Frédéric Pustet. XIII, 436.— Doutes réso-

lus sur l'emploi de l'huile de pétrole, X1D; 488.

— Doutes résolus sur la faculté du vicaire capi-

tulaire pour le choix des confrères de la congré-

gation du précieuxsang, XIII, 520.— Décretsur

l'impression des actes qui ont rapport à la ca-

nonisation des saints, XIII, 555.— Décret dé-

fendant d'acheter ou de vendre les reiiques

ou les objets ayant appartenu à des saints,

XIII, 555. — Lettres apostoliques prescrivant

le jubilé, le 15 février 1879 : texte latin et tra-

duction, XIII, 585. — Doutes résolus sur

l'interprétation de ces mots une ou deux se-

maines, à propos des indulgences, XIII, 617.

— Provision d'Églises, XIII, 652. — De la

fête du patron d'une église consacrée ou bénite

qui doit se célébrer de 1
M classe avec octave:

doutes résolus, XIII, 684. — Du chant du glo-

ria et de Pite missa est : doutes résolus, XIII.

773. — Sur le droit de propriété des religieux,

XIV, 40. — De l'absolution et de la dispense

de l'irrégularité, XIV, 104. — Allocution du

saint-Père du 12 mai 1879: texte latin et tra-

duction, XIV, 137. — Provision d'Eglises, XIV,

142. — Provisions d'Eglises, ouverture de la

bouche à des cardinaux, XIV, 169.— Ouvrages

mis à l'index, XIV, 201. — Décret sur la ma-

nière de chanter l'invitatoire dans l'office, XIV,

232. — D3 la béatification et canonisation de

Pompili'is .Maria Pirotti, XIV, 268. — Décret

sur le Portus Aloisii B. M. Virginis de la S i-

lette; doutes résolus, XIV, 297. — Résolution

de trois doutes sur la recitation du confiteorau

ch r-ur, XIV, 329. — Décret sur la béatification

et la canonisation de Bénigne Joly, XIV, 330.

— Décret sur le droit de consacrer les autels

et les églises titulaires, XIV, 363. — Commuta-

tion de volontés testamentaires: doutes réso-

lus, XIV. 394. — Doutes résolus à propos

d'un pasteur vivant dans le désordre, XIV, 424.

— Sur les funérailles d'un chanoine : doutes

résolus, XIV, -
/:."(). — Encyclique de Léon XIII

du 4 août 1879: texte latin, XIV, 553. La

même : traduction, XIV, 584.— Décret élevant

les fêles de saint Joachim et de saint:» Anne au

rite de double de seconde cîasse, XIV, 620. —
Ouvrages mis à l'index, XIV. 681 .— Provisions

d'Eglises : remise de chapeaux et ouverfui-e de

la bouche à des cardinaux, autres nomina-

tions, XIV, 747. — Instruction pou;- la ma-

nière de connaître et de défini-r les causes cri-

minelles et disciplinaires des clercs aux États-

Unis, XIV, 776. — Del'étole pour administrer

le saint sacrement en dehors de la messe, XIV,

80*.). — Deux doutes résolus à propos des obsè-

ques de prélats, et de renonciation de l 'évoque

à la messe et ailleurs, XIV, 809. — Décret sur

les indulgences, XV, 13. — Lettre de Léon XIU
sur l'étude de saint Thomas : texte latin et tra-

duction, XV, 40. — Décret condamnant un
système explicatif de latransubstantiation, XV,

134. — Décret sur les stations du chemin de la

croix : doutes résolus, XV, 198. — De la béné-

diction des croix et des tableaux pour les sta-

tions du chemin de la croix, XV, 230. — Dé-

cret élevant la fête de l'Immaculée Conception

au rite de double de première classe, XV, 265.

— Doute résolu sur un empêchement de ma-

riage, XV, 294. — Suite du même, XV, 392.

— De la permission de biner, XV. 523. — Dé-

cret sur la jubilation accordée à des chapelains,

XV, 530. — Encyclique de Léon XIII du 10

février 1880, sur le mariage : texte latin, XV,

588.-- La même traduction, XV, 620. —Pro-
visions d 'Egli.-fs; ouverture de la bouche à des

cardinaux, XV, G54. — Sur la dispense d'irré-

gulirit', XV, 711. — Décision sur le démem-

brement d'une paroisse, XV, 743.— Sur les sta-

tions du chemin de la croix, XV, 775. — Sur

la bénédiction et l'indulgence pléniôre à la

mort : doutes résolus, XV, 807. — De l'indul-

gence de la portioncuie, par rapport à la dis-

tance, XVI, 16. — Décret sur la sépulture les

jours de saint Mare, des rogations, et la veille

de lapentecôte, XVI, 17. — Décret relatif à la

procession de la fête-Dieu, XVI, 52. — Les

mêmes, XVI, 81. — Doutes résolus sur les

funérailles et les honoraires dus en cette cir-

constance, XVI, 145. — De la réintégratioa

dans une paroisse : doute résolu, XVI, 199. —
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Indulgence accordée pour réciter une oraison

attribuée à saint Thomas d'Aquin.XIV, 231.

— Décret autorisant les messes de saint Vin-

cent de Paul lel9juillet dans unecommunauté

dite civitatis Castelli, XVI, 232. — D : la béa-

tification et canonisation de Janvier Marie Sar-

nelli,XVI, 232. — Du droit d'instituer : doute

résolu au sujet de legs pieux, XVI, 265. — De

l'exonération : doute résolu au sujet d'un legs

pieux, XVI, 295. — De la transaction: doute ré-

solu au sujet de l'érection d'une communauté

religieuse, XVI, 359. — Des messes pro populo,

solution d'un doute, XVI, 391. — Sur la pré-

séance : doute résolu au sujet d'un chapitre,

XVI, 455. — De l'exercice du soin des âmes:

doute résolu, XVI, 486.— Manutention et insti-

tution : du soin des âmes, de la prébende y at-

tachée : doute résolu, XVI, 553. — Des vi-

caires perpétuels: solution, XVI, 584. — De la

réintégration dans une paroisse: doutes réso-

lus, XVI, 614. — Provisions d'Églises, XVI,

647. _ Des litres pour l'ordination : solution

d'un doute, XVI, 678. — Solution de doutes

sur les droits paroissiaux, XVI, 710. — De la

juridiction épiscopale: doute résolu, XVI, 743.

— Encyclique de Léon XIII du 30 septembre

1880 sur la fête de saint Cyrille et de saint

Méthode, XVI, 806.— Décret sur l'autel privi-

légié, XVII, 39. — Le mariage civil ne procure

pas un empêchement de justice d'honnêteté

publique, XVII, 70. — Sur les litanies non ap-

prouvées à Rome, XVII, 71. — Des droits pa-

roissiaux : doute résolu, XVII, 102. — Ouvra-

ges mis à l'index, XVII, 137. — Ce que signifie

la formule de l'index dimittatur, XVII, 138.

— Des distributions et provenances dans les

chapitres et h 'néfices : doutes résolus, XVII,

171. — Ducanonicat promis à un tiers par un

chanoine mourant, XVII, 200. — Demande

d'une dissolution de mariage, XVII, 264.

—

&iion de cardinaux: provisions d'Eglises,

X\ II, 299. — Provisions d'Églises ; ouverture

de la bouche, X\ II, 300. — Encyclique de

Léon Mil du 3 décembre 1880 en faveur des

Bissions: traduction, XVII, '.t-ï. — La même:

texte latin, WI1, 963. — Doutes résolus à pro-

pos du mariage, XVII, 392. — De la préséance

de deux confréries dans les processions funè-

bres, XVII, 426. — Déclaration concernant le

décret de ne pas agréger aux confréries des ab-

sents : texte latin et traduction, XVII, 456. —
Du service du chœur : privation de distribu-

tions et suspension: doute résolu, XVII, 487.

—

Doutes résolus sur la somme qu'on peut réqué-

rir pour les saintes huiles que l'on délivre aux

curés et autres, XVII, 553. — Non app:

tions du culte du cœur de saint Josej h, XVII,

618. — Lettres apostoliques de Léon XIII du

12 mars 1881, portant indiction d'un jubilé

extraordinaire : texte latin et traduction, XXII,

715. — Facultés accordées aux confesseurs,

XVII, 720. — Des honoraires de messes, le

surplus doit-il être remis à l'évêque? XVII, 776.

— Provisions d'Églises, XVIII, 177. — ("ons-

titution de Léon XIII réglant certains points

controversés entre les évêques et les mission-

naires réguliers d'Angleterre et d'Écos?e,X\ 111,

204. — La même, XVIII, 234. — Décret sur

le chemin de la croix : indulgences, facilité

d'interrompre : croix de pierre et de fer, XVIII,

298. — Consistoire secret pour la canonisation

du bienheureux Labre, XVIII, 332. — Ouvra-

ges mis à l'index, XVIII, 332. — Encyclique

de Léon XIII du 29 juin 1881 sur les maux de

la société: texte latin, XVIII, 392. — La même:

traduction, XVIII, 427. — Sur l'usage de dire

plusieurs messes le même jour, XVIII, 459.

— Dispense d'irrégularité, XVIII, 489. —
Ouvrages condamnés, XVIII, 491. — Allo-

cution de Léon XIII dans le consistoire du

4 août 1881 : établissement de la hiérarchie ca-

tholique en Bosnie et dans l'Herzégovine
;

patriarche de Cilicie des Arméniens, XVIII,

554. — Provisions d'Eglises, XVIII, 557. —
Décret pour la béatification et la canonisation

de J. André Parisi, XVIII, 587. — Le même,

XVIII, 618 — Doutes résolus dans l'élection

d'un vicaire rapitulaire, XVIII, 647. — Suite

de la constitution de Léon XIII, réglant cer-

tains points controversés entre les évêques et

les missionnaires réguliers d'Angleteriv et d'E-

cosse, XVIII, 680. — Ouvrages mis à l'index,



DE LA SEMAINE DU CLERGE.

ACT ACT

XVIII, 714. — Nullité de renonciation, un pas-

teur accusé d'un triple crime . doute résolu,

XVIII, 715.— De l'enseignement de la doctrine

chrétienne commandé par l'ordinaire : doutes

résolus, XVIII, 743. — Sur certains droits pa-

roissiaux : solution d'un doute, XVIII, 779.

—

De excardinatione: demandes d'un clerc qui ne

désire pas retourner au séminaire diocésain,

XVIII, 807.

Actes humains. — Qu'est-ce qu'est un acte

moral et un acte moralement bon, I, 724.

— Les actes moralement bons de l'homme

ne tendent pas toujours à sa fin, I, 724. — Un
acte moral est celui qui est conforme à la loi

morale, I, 724. — Quel est l'acte moral, II,

40. — Il y a en nous des actes simples, IV,

158. — Et des actes moraux, IV, 159. —
Qu'est-ce qu'un acte moral, IV, 491. — Les ac-

tes humains ont deux fins, IV, 491 . — Une dé-

finition de Tac te moral, IV, 491.— Laconscience

n'est pas la lumière de nos actes, IV, 491. —
Dieu concourt à nos actes, V, 183. — Dansl'acte

mauvais se trouvent deux éléments, l'un positif

et l'autre négatif, V, 183.— Dieu concourt seu-

lementàl'élément positif de nos actes, V, 183.

Actes de concile. — Découverte des actes

du Concile de Nicée et du synode d'Alexandrie,

IV, 218.

Actes publics de la vie du pape. — Ce
que l'on nomme pontifical, XII, 181. — Céré-

monial : à l'aurore, XII, 181 .— A huit heures,

XII, 181. — Disposition de la basilique, XII,

181. — Confession, XII, 182. — Tribunes,

XII, 182. — Autel papal, XII, 182.— Créden-

ces, XII, 183. — Trône, XII, 212. — Bancs,

XII, 212. — Cortège, XII, 213. — Entrée,

XII, 395. — Obédience, XII, 396. — Canoni-

sation, XII, 396. — Tierce, XII, 397. — Vesti-

tion des ornements pontificaux, XII, 457. —
Commencement de la messe, XII, 458. — Épi-

tre, homélie et absolution, évangile, XII, 459.

— Credo, XII, 528. — Offertoire et oblations,

XII, 529. — Préface, XII, 530. — Canon, XII,

530. — Communion, XII, 531. — Fin de la

messe, XII, 596. — Offrande du presbyterium,

XII, 596. — Procession, XII, 596. — Couron-

nement, XII, 597. — Bînédiction papale, XII,

597. — Note, XII, 597. —
La fête-Dieu, XIV, 244. — Cérémonial,

XIV, 244. — Premières vêpres, XII, 244. —
Décoration de la colonnade de saint Pierre,

XII, 245. — La messe, XII, 245. — Proces-

sion, XII, 278. — Élèves de l'hospice aposto-

lique de saint Michel, XII, 279. — Orphelins,

XII, 279. — Cierge régulier, ordres mendiants,

XII, 279. — Religieux du tiers ordre de la Pé-

nitence, XII, 279. — Augustins déchaussés,

XII, 279. — Frères mineurs Capucins, XII,

279. — Ilieronymites, XII, 279. — Minimes,

XII, 279. — Tiers-ordre de saint François, XII,

279. — Cordeliers, XII, 279. — Franciscains,

XII, 279. — Grands Augustins, XII, 279. —
Grands Carmes, XII, 280. — Servîtes, XII,

280. — Dominicains, XII, 280. — Ordres mo-

nastiques, XII, 280. — Olivétains, XII, 280.

— Cisterciens, XII, 280. — Bénédictins de

Vallombreuse, XII, 280. — Camal.Jules, XII,

280. — Bénédictins du mont Cassin, XII, 280.

— Chanoines réguliers de saint Sauveur de

Latran, XII, 280. — Clergé séculier, XII, 280.

— Séminaire romain, XII, 280.— Deux chan-

tres, XII, 280. — Curés et vicaires perpétuels,

XII, 280. — Collégiales, XII, 280. — Camer-

lingue du clergé, XII, 280. — Basiliques mi-

neures, XII, 281. — Basiliques majeures, XII,

281. — Mgr vice-gérant, XII, 281. — Procu-

reurs généraux, XII, 281. — Procureurs du col-

lège, XII, 281.— Confesseur de palais et prédi-

cateurapostolique, XII, 281.— Camériers extra

urbem,XII,281.— Chapelainssecrets et du com-

mun, XII. 281. — Chapelains secrets partici-

pants, XII, 281. — Avocat fiscal, XII, 281. —
Avocats consistoriaux, XII, 281. — Camériers

d'honneur, XII, 281.— Camériers secrets, XII,

281. — Premier chœur des chantres pontifi-

caux, XII, 281. — Sous-diacre, diacre et prê-

tre assistant, XII, 281. — Abbréviateurs du

parc majeur, XII, 281. — Votants de la signa-

ture, XII, 281. — Clercs de la révérende

chambre apostolique, XII, 281. — Le maître

du sacré palais, XII, 281. — Auditeurs de

rote, XII, 281. — Le maitre du saint hos-
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pire, XII, 284. — Thurif. -nnrr, XTI, 281. —
Sous-diacre apostolique, XII, 28*. — Péniten-

ciers de saint Pierre, XH, £81. —Abbés gé-

néraux, XII, 281. —Mgr le commandeur du

saint Esprit, XII, 281. — Évêques, archevê-

ques et primats, XII, 281. — Patriarches, XII,

281. — Cardinaux diacres, XII, 281. —Cardi-

naux prêtres, XII, 282. — Cardinaux évêques,

XII. 282.— S 'moteurs etconservatenrs de Home,

XII, 282.— Officiers de la garde suisse, XII, 282.

— Mgr le vice-camerlingue de la sainte Egiise

romaine, XII, 282. — Deux prélats, XII, 282.

— Le cardinal premier diacre, XII, 282. — Un
maître des cérémonies, et le préfet des cérémo-

niesapostoIiqucs,XII, 282.— Le pape, XII, 282.

— Le cortège du pape, XII, 282. — Le doyen

de la rôle, XII, 282. — Archiatre, XII, 282.—
Deuxième choeur des chantres de En chapelle,

X\TI, 282. — A uditeur général de la chambre

apostolique, Xll, 282. — Trésorier généra!,

majordome, protonotaires apostoliques, XII,

282. — Généraux des ordres religieux, XII,

282. — Camériers de cape et d'épée, XII, 282.

— Carde noble, XII, 282. — État major, XII,

£82. — Infanterie, cavalerie et artillerie, XII,

2S2. — Rentrée du pape dans la basilique, XII,

282.

ACTION.

Il faut savoir sanctifier toutes ses actions :

exemples et paroles de saints, III, 645. — II

faut alors être toujours uni à. Dieu par l'orai-

son : exemples et paroles de saints, III, 645.

— Il faut éviter les moindres fautes, III, 646.
— Exemples et paroles de saints, III, 646. —
Offrir à Dieu chaque action : comment la sanc-

tifie!', III, 617. — Se rappeler la présence de

Dieu, III, 701). — Paroles et exemples de saints,

III, 710. — Ni faire ehsqoe action comme si

l'on n'avait que celle-là. à ftiiiv, m, 710. —
Une répon.M.- .id.niiaLle d'un véritable prêtre,

111, 710. — In moyen enseigné par Jean d \-

\ ila, III, 710. — L'action catholique dans le

monde moderne, VII, 486. — Sur la sanc-

tion de toutes les actions, VII, 5S3. — Elle est

nécessaire pour assurer son salut, VIT, 583
1

.

— Il faut faire bien ce qui est bien, Vfl, 584.

— En quoi consiste Pa sanctification de nosac-

tions, VH, 584. — Souvent nos actions en ap-

parence les meilleures sont viciées, VII, 584.

— Comment un père du désert sanctifiait ses

actions, VII, 584. — Intention requise dans

nos actions, XI, 35. — Il faut glorifier Dieu

dans toutes ses actions, XI, 35. — Comment
on peut le faire, XI, 35. — On le peutde trois

manières, par les lèvres, ie cœur, et le specta-

cle des œuvres, XI, 36. — Vision du il. P.

Saint-Jure, XI, 36.

ADAM.

Expulsion d'Adam et d'Eve, II, 063. — Ob-

jection sur ces mots : Vous maogerez votre

pain à la sueur de votre front, II, 663. — Au-

tre objection sur les chérubins, II, 603. —
Comment Adam fut placé dans le paradis ter-

restre, IV, 337. — Adam et Eve sont chassés

du paradis, IV, 477. — Leur châtiment, IV,

478. — Dieu leur promet un Sauveur, IV, 478.

— Note sur leurs tuniques de peaux, IV, 478.

— Quel est le fruit d'Eve qui doit écraser la

tête du serpent, IV, 479. — L'humanité dans

Adam, XII, 778. — La même, XIII, 71.

ADMIXISTRATIOX.

Des administrations fabriciennes, XII, 275.

— Le clergé doit vivre de l'autel, c'est un droit

incontestable, XII, 275. — Les fidèles doivent

aussi entretenir le culte, XII, 275. — Conduite

que l'on a toujours tenue à cet égard, XII

— Comment on se détourne de cette obliga-

tion : terribles conséquences, Xll. 27(5. —
Exemple à méditer, XII, 276. — Ce que l'on

devrait encore faire aujourd'hui, X'I, 276. —
Cause du peu de soin qu'on a mis de nos jours

à agir convenablement, XII, 277.— l>e l'inter-

vention des laïques dans la question du tem-

porel des Églises, XII, 368. — Constitution du

saint Père contre l'aliénation des biens c,

siastiques, XII, 369. — Le temps a couvert de
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véritables abus, XII, 3G9. — Origine des ad-

ministrations fabriciennes, XII, 309. — Des

marguilliers : Conciles les approuvant,XII, 370.

— Le Concile de Trente également : règlement

qu'il ordonne, XII, 370. — L'existence de ces

conseils est légitime, XII, 370. — Abus qui s'y

sont introduits, XII, 370*. — Comment on a dû

agir après la révolution, XII, 456. — Pointde

vue erroné des hommes d'État dans ces ma-

tières, XII, 456. — Ce que l'on doit entendre

par choses spirituelles, XII, 456. — Une con-

damnation de Pie VI, XII, 456. — Les inté-

rêts de fabrique constituent un intérêt public,

XII, 457. — Que penser du décret du 30 dé-

cembre 1809? XII, 524. — Langage de M. Prom-

psauit, XM, 524. — One argumentation plus

spécieuse que solide, XII, 525. — Sentiment

de l'abbé Craisson, XII, 525. — Appréciation

de ce sentiment , XII, 525. — Sentiment

et paroles de M. Icard, XII, 621. — La législa-

tion civile est en défaut sur beaucoup de

points, sur deuxen paiticulier, et d'une grande

importance , XII, 622. — Appréciation du

sentiment et des paroles de M. Icard, XII, 622.

— Décret de 1809, XII, 715. — Points suscep-

tibles de faire difficulté au point de vue cano-

nique, XII, 715. — Administration des au-

mônes, biens, rentes et perceptions, XII, 715.

— Composition du conseil, XII, 716.— Séances

et fonctions du conseil, et du bureau des mar-

guilliers, XII, 716. — Nomination des prédica-

teurs, XII, 716. — Employés et serviteurs de

l'église, XII, 716. — Revenus, charges et bud-

get de la fabrique, XII, 716. — Du chapitre

trois, première section du décret traitant de

la régie des biens de la fabrique, XII, 780. —
Formalités prescrites dans le cas des dons et

legs faits à la fabrique, XII, 780. — Apprécia-

tion, XII, 780. — Administration des maisons

et biens ruraux appartenant à la fabrique, XII,

781. — Formalités requises; leur apprécia-

tion, XII, 781. — Des procès intentés par les

fabriques, XII, 782. — Que penser de l'immu-

nité des fabriques en cette circonstance? XII,

782. — Sur l'article du décret portant que

toute contestation ou toute poursuite pour re-

couvrement doit être portée devant les juges

ordinaires, XII, 810. — Des concessions de

bancs, chapelles; des inscriptions, etc. XII,

810. — De l'autorisation gouvernementale

pour que les legs et les dons sortent leur effet,

XII, 8:0. -Appréciation, XII, 810. — Des

modifications et des réductions de legs pieux

faites par l'État, XII, 811.

ADOPTION.

L'adoption divine, IX, 259. — Différences

entre l'adoption humaine et l'adoption divine.

IX, 259. — Ressemblances entre ces deux

adoptions, IX, 260.

ADORATION.

Allocution pour l'adoration perpétuelle,

VIII, 1319. — Indifférence des chrétiens envers

le Dieu de l'eucharistie, VIII, 1319. — L'eu-

charistie est vraiment le corps et le sang du
Sauveur, VIII, 1320. — Pourquoi le Sauveur

a institué ce sacrement bien que prévoyant

l'ingratitude des hommes , VIII , 1320. —
L'eucharistie ne pouvait cesser d'être un ob-

jet de contradiction, VIII, 1320. — Exhorta-

tion finale, VIII, 1320.

AFFICHE.

Des affiches placées sur les maisons ou les

portes des églises, VIII, 1106. — Deux sortes

d'affiches, VIII, 1106. — Les maires ou les

particuliers peuvent-ils placer des affiches sur

les murs ou sur les portes des églises ? VIII,

1106. — En l'absence de tout arrêté munici-

pal le maire ne le peut, VIII, 1106. — Que
faire en ce cas, VIII, 1106. — Exemple d'une

lacération d'affiche municipale, VIII, 1107. —
S'il existe un arrêté municipal régulièrement

pris et publié, on doit le respecter, VIII, 1107,

— En dehors des affiches municipales le maire?

n'a aucun droit, VIII, 1107. — On a le droit

d'enlever les affiches particulières, VIII, 1108.

— Instruction du ministre des cultes sur l'ap-

position de ces affiches, VIII, 1108. — Ques-
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lions semblables posées, IX, 46. — Mômes so-

lutions, XII, 175.— Lacération de ces affiches:

droits respectifs du curé, du maire et du

conseil de fabrique, XII, 175. — Affiches que

l'on peut tolérer, XII, 175. —Jugement pour

une affiche ainsi lacérée, XII, 176.— Un maire

peut-il apposer des affiches sur les murs ouïes

portes d'un presbytère ? XII, 176. — Les par-

ticuliers on ils quelquefois ce droit ? XII,

177. — Nul ne peut poser une affiche sur les

murs ou portes de l'église sans la permission

du conseil de fabrique ou du curé, XII, 398.

— On a le droit de lacérer les affiches posées

ainsi sans permission, XII, 398. — Jugement

rendu en ce sens, XII, 398. — Toute affiche

est assujettie au timbre fixe et de dimension,

sauf cell s de l'autorité publique, XIII, 809. —
Les affiches des enquêtes de commodo et in-

commodo peuvent être exemptes quelquefois

si le préfet ou le maire les font apposer, XIII,

809. — Deux lettres à ce sujet, XIII, 810. —
L'apposition d'affiches sur une église invitant

à passer au presbytère ou à la sacristie pour

signer une pétition en faveur de la liberté de

l'enseignement est illégale, XV, 44. — Juge-

ment en ce sens, XV, 44. — Notre opinion

contraire admise par le ministre de l'intérieur

et des cultes, XV, 45. — La lacération d'affi-

ches municipales par un membre du clergé

paroissial est une contravention quand même
cette apposition serait illégale, XV, 75. — Af-

faire de l'abbé Aninard d'Aix, XV, 76. — Plai-

doirie brillante en sa faveur, XV, 76. —Juge-

mont du tribunal, XV, 78.— Autre plaidoirie,

XV, 79. — Dernier jngement, XV, 79. — Le

pourvoi en cassation, XVI, 487. — Moyens
invoqués à l'appui de ce pourvoi, XVI, 487.

— La cour de cassation les a rejetés, XVI, 490.

— Son jugement motivé, XVI, 4S0.

AFFIRMATION.

L'affirmation chrétienne, XV, 10. — Dans

l'affirmation chrétienne son universalité nous

frappe d'abord, XV, 11. — L'incrédulité lui

conteste son caractère de perpétuité, XV, H.

— Les témoignages historiques abondent en

sa faveur, XV, 11. — Xous avons pour nous

maintenant la perpétuité de possession, XV,
12.— L'affirmation chrétienne est intelligente,

XV, 262. — Elle est honnête, XV, 263. —Elle
est généreuse, XV, 263. — Exemple de l'Apô-

tre saint Paul, XV 263. — Elle est héroïque,

XV, 264. — L'affirmation chrétienne nous

montre qu'il y a un homme-Dieu, XV, 264. —
Affirmation de Jésus-Christ, XV, 390. — Les

lois providentielles appuient son affirmation,

XV, 391. — Les lois psychologiques pareille-

ment, XV, 422. — L'affirmation de Jésus-

Christ se mesure sur sa perfection intellectuelle

et morale, XV, 422. — Si l'affirmation de Jé-

sus-Christ est fausse Dieu a dû pourvoir aux

mo\rens de rendre sensible cette fausseté, XV,

455. — Tout au contraire en prouve la vérité,

XV, 455. — Avantages de la croyance à l'affir-

mation de Jésus-Christ, XV, 456.

AFFLICTION.

Sur les afflictions, XI, 421. — Elles viennent

de Dieu, XI, 421. — Paroles de saint Jean Chry-

sostôme, XI, 422. — Les afflictions convertis-

sent lepécheur, XI, 422. — Elles perfectionnent

le juste, XI, 423. — Résolutions, XI, 424.

AFFRE.

Biographie de Mgr Affre, II, 515. — Sa nais-

sance, II, 515. — Ses études, II, 515. — Il

reçoit la prêtrise, H, 515. — Il enseigne à

saint Sulpice, II, 515. — Il devient vicaire

général, II, 515. — Il se livre à l'étude, II,

516. — Il devient grand vicaire à Paris, II,

516. — U est nommé coadjuteur de l'évéque

de Strasbourg, II, 516. — Il est appelé à l'ar-

chevêché de Paris, II, 516.— Son administra-

tion, II, 516. — Il fonde les Carmes, II, 516.

— Il ne peut faire agréer du saint Père sa fa-

culté de théologie, II, 516. — Ses démêlés

avec le gouvernement. II, 516. — Mgr AITreau

moment de la révolution. U. 517. — Sa mort

héroïque, II, 517. — Le pape fait son éloge,

II, 518. — Approbation de sa vie, II, 518. —
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Il s'est montré gallican, II, 518. — Son livre

appelé ["introduction philosophique, II, 519.

— Ses idées développées dans cet ouvrage, II,

519. — Son traité de l'administration tempo-

relle des paroisses, II, 520.

AFRIQUE.

Détails sur les nègres d'Afrique, III, 272. —
L.a religion seule peut les civiliser, III, 272. —
L'intérieur de l'Afrique : voyage de M. Soleil-

let, XIV, 20. —Voyage de l'abbé Debaize, XIV.

22. — Le chemin de fer transsaharien et M.

Menier, XIV, 22. — Le voyage de Serpa-Pinto

dans l'intérieur de l'Afrique, XIV, 503. — Il

découvre des nègres blancs, XIV, 503. — Un
lac d'eaux tantôt salées et tantôt douces, XIV,

504.

AGAR.

Commentaire du différend entre Agaret Sara

par saint Augustin, IV, 331.

AGE.

Sur les âges du monde, V, 135

AGNEAU.

De l'agneau pascal, III, 375. — Symbole et

Ggure de l'agneau pascal, III, 375. — Nom-
breuses analogies de l'agneau pascal avec Jé-

sus-Christ immolé dans l'Eucharistie, III. 375.

— L'agneau pascal, figure de l'eucharistie,

XH, 520.

AIGUILLE.

Note sur ce mot de Notre Seigneur : Un ri-

che sera plus difficilement sauvé qu'un cha-

meau ne passera par le trou d'une aiguille,

V, 58.

AINESSE.

. Du droit d'aînesse chez les Hébreux, III,

209. — Le père avant Moïse pouvait transférer

le droit d'aînesse à un enfant plus jeune, III,

210. — Prérogatives du droit d'aînesse chez

les Juifs, III, 210. — Celui qui jouissait de ce

droit était le prêtre dans la famille, III, 210.

— Il avait une place d'honneur à table, et

était servi avec plus de distinction, III, 210.

— Il héritait du prestige delà dignité pater-

nelle, III, 211. — Il avait l'autorité sur ses

frères, III, 211. — Il avait une double portion

dans l'héritage, III, 211. — Il était voué au
Seigneur, III, 211. — Ses vêtements étaient

précieux, III, 211. — Il recevait une bénédic-

tion particulière du chef de famille mourant,

III, 212. — Sa double part dans l'héritage

était juste, III, 212.

ALEXANDRE.

Paroles d'Alexandre le Grand sur Diogene,

11,40.

ALEXANDRIE.

Tableau de la ville d'Alexandrie, IV, 430.

ALLELUIA.

Etude historique et liturgique de l'alleluia, I,

417. — Origine de l'alleluia, I, 417. — Paro-

les de l'abbé Rupert sur l'alleluia, I, 417. —
Quand les Juifs récitent un psaume avec l'alle-

luia, I, 417. — Le prophète Aggée fut le pre-

mier qui chanta l'alleluia, I, 418. — L'Église

catholique adopta l'alleluia de bonne heure,

I, 418. — Les premiers chrétiens chantaient

l'alleluia dans leurs églises et au dehors : exem-

ples,!, 418. — Quand l'alleluia fut adopté dans

l'Église latine, I, 418. — Pourquoi ce mot

héi reu n'a pas été latinisé, I, 418. — H y a

trois raisons, I, 418. — Des deux alléluia après

l'épître, I, 419. — Du neume qui suit l'alle-

luia, I, 419. — Pourquoi et quand on omet

l'alleluia, I, 419. — Alexandre II régla l'em-

ploi de l'alleluia, I, 419. — Paroles de don

Guéianger sur l'insouciance des fidèles pour

le chant ou la suppression de l'alleluia, 1,419.
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Allhnce des saintes lettres et des belles-let-

tres à la fin du règne bébcaîçae, VI, 1546. —
Qu'appelle- t-on le règne hébraïque:' VI, 1546.

— Pendant ce nègne onse servait souventpour

l'instruction chrétienne de la bible; en un

mot ou ii 'I -.-irisait, VI, 1540. — On y joignait

beaucoup les livres profanes pour combattre les

"cntils, VI, 1540. -— On interdisait aux fidè-

lescettele-tu:e.VI. 154G.— PIus tard l'alliance

des saintes lettres et des belles-lettres est ad-

mise, VI. 1547. — On permet l'étude des clas-

siques païens, VI, 1347. — Pensées des pères

de l' lu lise sur ces lectures, VI, 1547. — Opi-

nions diverses, VI, 1547. — Notre opinion,

VI. 1548. — Pacage de suint Jérôme à ce su-

jet, VI, 1548.

ALLOCUTION.

Allocution pour le premier jour de l'an : de

l'emploi du temps, I, 231. — Exorde, I, 232.

— Quel est le prix et la vaieur du temps ? I,

- Manière de bien employer le temps,

I, 233. — Péroraison : réflexions sérieuses,

I, 233.

Autre allocution pour le premier jour de

l'an, III. 228. — Examen du tempsécoulé,

II!. 228.— Examen plus sérieux à faire, III,

23 — Péroraison d'un discours du 1
er jan-

vier de 3Igr Graveran à ses paroissiens de

saint Louis à Brest, III, 230.

Autre allocution pour le premier jour de l'an,

:>. — Il faut toujours plaire à Dieu, Y,

2M. — Itieu seul voit le fond de nos cœurs,

V j:; 1. — Dieu seul connaît ce que nous fai-

sons pour lui, Y, 231. — Dieu n'oublie rien,

Y. 2S2. — Mettons ces vérités en pratique,

\ . 332.

Autre allocution pour le premier jour de

l'an, VU, 259. — Il faut régulariser le passé

etorganiser l'avenir. Vil, 259. — Conseils du

pasteur, et souhaits de l'ami et du p.'-re. Vil,

259. __ Souhaits de saint Paul, VII, 239.—
Trois conseils de l'Apôtre, Vil. BOB.

Allocution pour le premier jour de l'an, XI,

291. — Valeur du temps, XI, 291. — Le temps,

œuvre de Dieu, lui coûte-t-ïl beaucoup? XI,

291. — Quels fruits Dieu espère-t-il du temps

qu'il a confié à l'homme, XI, 292.— Où abou-

tit le temps, XI, 293. — La porte de l'éternité,

c'est la mort, XI, 293. — Résumé, XI, 293. —
Allocution pour le premierjour de l'an, XIII,

291. — Souhaits aux paroissiens d'une bonne

année en leurs biens, XIII, 291. — De la santé

en leurs corps, XIII, 292.— De la santé en leurs

âmes, XIII, 292. —
Allocution de Pie LX du 13 mars 1875 ; tra-

duction, V, 675. —Texte latin, V, 677.

Allocution pour un jour de première com-

munion, YI, 843. — Avant la communion,

VI, 843. — Croire à la présence réelle, VI,

843. — Adorer Notre Seigneur et l'aimer. VI.

844. — Après la communion, VI, 844. — Le

soir aux vêpres : promesses du baptême, VI,

873. — Cérémonies qui ont eu lieu au bap-

tême, VI, 873. — Consécration à la sainte

Vierge : il faut honorer, prier et imiter Marie,

VI, 874. — Pour le lendemain de la première

communion, VI, 909. —
Allocution pour la seconde communion,

VI, 911.

Allocution pour la communion pascale, VIII,

1127. — La présence de Nôtre-Seigneur est la

plusgrande des bénédictions, VIII, 1128.

Petite allocution aux enfants de la première

communion, le lendemain après la messe

tions degràces, X 975. — Exorde, X, 975. —
Histoire de sainte Véronique, X, 975. — Notesur

sainte Véronique, X, 975.— Dans la reconnais-

sancedesainte Véronique, il y a trois circonstan-

cesà méditer, X 976. — Péroraison, X, 976. —
Allocution pour le dimanche après l'instal-

lation dans une paroisse, VII, 325. — Instruc-

tion que le pasteur doit donner de voix et

d'exemple, VII, 325.

Allocution d'un curé pour le jour de son

installation, XII, 420. — Exorde, XII. 420. —
lu curé doit instru*re,XH, 4£0. — Il doit bé-

nir, XII, 421. — 11 doit prier pour ses parois-

siens, Xll. 421. - Péroraison. XII. Bl.

Allocution en fnv^nr de la société de saint
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Vincent de Paul, VII, 520. — Consolation de

l'aumône, VII, 5£0.

Allocution pour un mariage, VII, 775. —
Nécessité des grâces pour cette union, VII,

775.

Autre allocution por.run mariage, X,1029.

—

Devoirs que le svrement de mariage impose aux

époux, X, 4029. — Exorde, X, 1020. — Le pre-

mier devoir est une fidélité inviolable, X, 1029.

— Le second devoir est un secours mutuel, X,

1029. — Le troisième devoir est l'éducation

chrétienne des enfants, X, 1030. — Obligations

de i'époux, X, 1030. — Obligations de l'épouse,

X, 1030. — X, 1030. — Péroraison, X, 1030.—
— iv:orde, X, 1030. — Dignité du sacrement,

X, 1031. — Devoirs que le sacrement impose,

X, 1031. — Adresse aux époux, X, 1032. —
Péroraison, X, 1032. —
Autre allocution pour un mariage, X, 1030.

Autre allocution pour un mariage, XIII, 39.

— Il faut éliminer tout ce qui peut produire

la discorde, et fortifier l'union, XIII, 39. —
Trois vertus y coopéreront, XIII, 39. — L'a-

mour.XIIi. 39. — Leiespect,XIII, 40.— La pa-

tience, XIII, 40. —
Autre allocution pour un mariage, XVIII,

391. — Demeurez fidèles à Dieu, XVIII, 391.

— Dieu vous sera alors iidèle, XVIII, 391. —
Conseils à l'époux, à l'épouse et auxas-istants,

X VIII, 392. —
Autre allocution pour un mariage, VIII, 9-43.

Allocution pour une quête, VIII, 1191. —
Soulager l'indigent est une obligation, un de-

voir de conscience et non un simple conseil,

VIII, 1191. — Dès ce monde Dieu nousrendra

nos aumônes en biens temporels, et en grâces

pour notre salut, VIII, 1192.

Allocution pourl'adoiation perpétuelle, Vin,

•1319. — Notie Seigneur promet le sacrement

de l'eucharistie, VIII, l,
r
i20. — Bien qu'il se

savait devoir èlre méconnu, VIII, 1320. — Ex-

hortation, VIII, 1324.

Allocution pour les prières nationales à l'oc-

casion delà i entrée des chambres, IX, 6.

—

J'out homme doit prier Dieu, IX, 6.— Toutpeu-

ple.doit userde la prière ; on a besoin de ce se-

cours, sx, 7.— La France doit aussi prier,IX,8.

Allocution pourla fête de saint Nicolas, IX,

164. — Sa grande popularité, IX, 164.— Saint

Xicolas et les trois filles qu'il dote, IX, 165. —
Saint Xicolas et les officiers impériaux, IX, 165.

— Saint Nicolaset les trois enfants qu'il ressus-

cite, IX, 165.— Saint Nicolas patron des jeunes

gens : comme ils doivent devenir forts, IX, 166.

— Exhortation, IX, 166. —
Allocution pour le premier jour de l'an, I,

2X, 260. — Il faut agir comme un bon mar-
chand, un bon négociant et un bon fermier, IX,

260. — Il faut prier pour les morts : souhaits à

faire, IX, 261. — Bénédiction d'un bon pas-

teur , IX, 262. —
ÀllocuLion pour la fête de la nativité de la

sain teVierge, X, 1444.— L'Églisene célèbre que
trois naissances, X, 1445.— Originede la fête,

X, 1445. — Souvenirs historiques, X, 1445. —
Exhortation à célébrer cette fête, X, 1445. —

Allocution pour la fête de Notre Dame des sept

douleurs, X, 1476. — Douleur immense de

Marie, X, 1476. — Douleur prolongée et perma-

nente de Marie, X, 1477. — Pourquoi Marie

reste au pied de la croix, X, 1477. — But prin-

cipal de la providence, X, 1477. —
Allocution pourla fête du saint Rosaire, X,

1508. — Origine de la fête; souvenirs histori-

ques, X,1508.— Victoire de Lépante, X, 1509.

— Ce que les mères chrétiennes doivent ré-

pétera leurs enfants, X, 1509.

Allocution pour la fête de la maternité de la

sainte Vierge, X, 1573.— Objet précis de cette

fête, X, 1573. — Le mot mère renferme l'idée

de fécondité, et l'idée d'amour, X, 1573. —
Mairie nous a engendrés, X, 1573. — Marie

possède celte vie, X, 1573. — Marie nous la

communique, X, 1573. — Économie admira-

ble du mystère de notre rédemption et de no-

tre sanctification, X, 1574. —
Allocution pour la fête de la pureté de Marie,

X, 1604. — Marie n toujours été vierge: les

attaques des hérétiques et des impies n'ont pu

détruire ce dogme consolant, X, 1604. — >on

admirable privilége rX, 1605. — Prodige à cette

occasion. X, 1604. — Faveurs de Marie envers
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ceux qui ont défendu sa pureté, X, 1603. —
Allocution pour la fête du patronage de la

sainte Vierge, prêchée àl'occasion de la fête an-

nuelle d'un patronage de jeunes gens, X, 1636.

— L'homme ne saurait se passer depatronage,

X, 1637. — Navrant spectacle de la société, X,

4637. — Un patronage vaut ce que vaut ce-

lui qui l'exerce, X, 1638. — Diverses manières

d'invoquer Marie, X, 1638. — Invoquer Marie

est le salut, X, 1638. — Exhortation, X, 1638. —
Allocution pour le jour des morts, XIII, 6.

— Les âmes du purgatoire souffrent d'inexpri-

mables douleurs, XIII, 7. — Prier pour elles

c'est leur salut, XIII, 7. — Prier pour elles

c'est notre salut, XIII, 7. — Comment on peut

les soulager, XI1I7, — Par la prière XIII, 7.

— Par l'aumône, XIII, 8. —
Allocution pour la fête de la présentation de

Marie, XIII, 133. — Préambule sur Marie,

XIII, 133. — Beaucoup de personnages nais-

sent dans l'histoire suive de parents avancés

en âge, XIII, 133. — Anne et Joachim, XIII,

133. — Marie au temple, XIII, 133. — La per-

sonne de Marie doit fixer notre attention, XIII,

134. — Générosité du ciel envers Marie, XIII,

134. — Adresse aux mères de famille, XIII,

134. —
Allocution pour les prières des quarante

heures, XIII, 547.— Exordesur la souffrance,

XIII, 547. — Qu'est-ce que la souffrance, XIII,

547. —C'est surtoutdansl'humanité que règne

la souffrance, XIII, 548. — Pourquoi la souf-

france, XIII, 548. — Il y a plusieurs modes de

souffrances, XIII, 548. — Péroraison, XIII,

549. —
Allocution du président de l'ac idémie des

sciences pour l'année 1878, M. Fizeau, XIII,

726. — Passage important de son discours,

XIII, 727. — Toutes les théories du scepticisme

n'engendrent que le doute, XIII, 727. —
Allocution de Léon XIII le 12 mai 1879 :

texte latin et traduction, XIV, 137. —
Allocution pour la fôtc du saint Sacrement,

XIV,197.— Voici votre roi, XIV, 197. — Pour-

quoi toutes ces pompes, XIV, 197. — Contre

les incrédules, XIV, 197. — .Nous agissons

avec raison, XIV, 198. —
Très-belle allocution synoiale de son émi-

nence le Cardinal archevêque de Camb'aiàson •

clergé, dul2septembre 1879, XIV, 786. — Hos-

tilités que rencontre notre ministère, XIV,

786. —Griefs de la société laïque, XIV, 788. —
Grandes consolations et heureuses espérances

de notre ministère, XIV, 789. — Des dispo-

sitions dans lesquelles nous devons exercer le

ministère, XIV, 790. —
Allocution pour la fête de saint Pierre, XVI,

263. — Le pape docteur, XVI, 263. — Le pape

docteur infaillible, XVI, 263. — Le pape juge,

XVI, 264. — Exhortation llnale, XVI, 265. —
Allocution de Léon XIII du 4 août 1881

contre les scandales commis à la translation

des restes de Pie IX: et l'élection d'un patriar-

che arménien, XVIII, 554. —
Allocution de Mgr. Mermillod au cercle ca-

tholique des ouvriers de Lyon, 111,682. — Sur

la pauvreté, III, 682. — On ne pourra la dé-

truire. III, 682.— L'aumône seule allège lapau-

vreté, III, 683. — But des cercles catholiques,

III, 683. —
Allocution, pour le mois de Marie, VII, 805.

Voir Marie.

ALPAIX.

Canonisation de sainte Alpaix, III, 500. —
Elle est proclamée dans son village, IV, 331.

—

AMALGAME.

Amalgame du bien et du mal, I, 277. —
Symptômes alarmants du temps actuel, I, 277.

Les extrêmes se touchent aujourd'hui, I, 2^77.

— Aujourd'hui il y a lutte, I, 277. — Passage

de Tertullien, I, 278. — L'on approuve le bien

et l'on suit le mal, I, 278. —

AMBROISE.

Catéchèses morales de saint Ambroise, IV,

603. — Saint Augustin à Milan auprès de saint

Ambroise. IV, 605. — Catéchèses de saint
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Ambroise avant le baptême, IV, 605.— Son livre

surAbraham, IV, 605. — Son livre d'Isaac et de

l'âme, IV, 606. — Son livre du bien delà mort,

IV, 606. — Ses catéchèses après le baptême, IV,

630. — Les livres des mystères, IV, 630. — Sur

le baptême, IV, 630.— Sur la confirmation, IV,

631. — Surl'eucharistie,IV, 631. —Saint Am-
broise revient aux préceptes de la morale chré-

tienne : livre de la fuite du siècle : IV, 631. —
Livre de Jacob : en quoi réside le vrai bonheur,

IV, 631. -- Livre de Joseph, IV, 632. — Livre

des bénédictions des patriarches : commentaire

allégorique, IV, 632. — Saint Ambroise sur la

confirmation, IV, 716. — Saint Ambroise et la

circulation du sang, IX, 273.

—

Saint Ambroise orateur,XIV,434. — Sa nais-

sance, XIV, 434. — Son élection, XIV, 435.

— Sa liberté d'esprit, XIV, 435. — Le but de

ses études, XIV, 435. — Son livre du paradis,

XIV,436.— Gain et Abel,XIV,436. — SaintAm-
broise et les empereurs, XIV, 436. — Ses trois

livres sur la virginité, XIV, 436. — Son éloge

de veuves, XIV, 437. — Saint Ambroise contre

l'usure, XIV, 438. — Ses paroles sur la virgi-

nité, XIV, 464. — Il accueille des fugitifs,

XIV, 465. — Sur la mort de son frère Satyre
;

ses paroles, XIV, 465. — saint Ambroise con-

tre les Ariens, XIV, 466. — Saint Ambroise de-

vant le rebelle Maxime, XIV, 466.— Ses élégies

sur les malheurs de l'empire : gracieuse com-

paraison entre l'homme et la harpe,XIV, 467.

—

Son apologie de David,X IV, 467. — Saint Am-
broise et Symmaque préfet de Rome, XIV, 467.

— Saint Ambroise et Aurèle Augustin, XIV, 467.

— Saint Ambroise et saint Augustin , XIV,

499.— Il combat l'impératrice Justine, XIV,

499. — Les fidèles le gardent dans l'église,XIV,

499. — Il introduit le chant alternatif des psau-

mes et des antiennes, XIV, 499. — Ses homélies

ou son livre de l'exposition,XIV, 499. — Il com-

mente saint Luc, XIV, 500. — Justine réclame

son appui : son discours à Maxime,XIV,500.—
Saint Ambroise après la défaite du tyran, XIV,

500.— Saint Ambroise et Théodose,XIV, 501.—

L'hexaméronde saint Ambroise,XIV,501.— Le

premier, le second et le troisième sermon, XIV,

501. — Le quatrième sermon, XIV, 502. —
Ornements delà terre,XIV, 527. — Ornements
du ciel, XIV, 528. — Les eaux sont peuplées,

XIV, 528.— L'air est rempli d'habitants, XIV,

529. — Sur les animaux, XIV, 530. — Sur

l'homme, XIV, 530. — Fin du neuvième ser-

mon, XIV, 531 .— E tudes de saint Ambroise sur

les psaumes,XIV, 563. — Bel le préface de saint

Ambroise surles psaumes, XIV, 563. — Saint

Ambroise et l'hérétique Jovinien, XIV, 565.

— Ses sermons sur le jeu ne, sur l'intempérance

et le baptême, XIV, 565. — Saint Ambroise et

Théodose lors de la révolte de ïhessalonique,

XIV, 565.— Ses livres des offices, XIV, 627. —
But de son travail,XIV, 628. — Première partie:

le beau ou l'honnête consiste à garder les pres-

criptions du devoir, XIV, 628. — Règles pour

la prédication, XIV, 628. — Le devoir exige

trois choses : d'où les quatre vertus cardinales,

XIV, 629. — Seconde partie : la vie heureuse

c'est la vie éternelle, XIV, 629. — Troisième

partie : l'utileet l'honnête ne diffèrent point en-

tre eux, XIV, 629.— Exhortations finales, XIV,

630. —Mort de Valentinien, XIV, 654. — Son

oraison funèbre par saint Ambroise, XIV, 654.

— Vertus du prince qui lui ont valu les re-

grets de la terre et la récompense du ciel, XIV,

654. — Il console les sœurs de Valentinien,

XIV, 655. — Il jure au défunt une amitié et un

souvenir éternels, XIV, 655. — Il bénit les

vœux d'une fille illustre, XIV, 656. — Il pro-

clame la virginité de Marie, XIV, 657. — Prière

de saint Ambroise pour remercier Dieu de la

vocation des vierges,XIV, 688.— Il consacre l'é-

glise bâtie par Julienne, XIV, 689. — Conseils

qu'il donne aux enfants de Julienne : sa prière

finale, XIV, 689.— Saint Ambroise et Suzanne

coupable, XIV, 689. — Défaite d'Eugène l'usur-

pateur, et mort de Théodose, XIV, 690. — Pa-

négyrique de Théodose, XIV, 690. — Mort de

saint Ambroise, prodige, XIV, 691. — Compa-

raison de saint Ambroise et du fleuve qui réjouit

laville du Seigneur,XIV,691.— Traités de saint

Ambroise: liste de ces traités, XIV, 691. — Ap-

préciation du style de saint Ambroise et de ses

œuvres,XIV,692. — Appréciation de saint Aûft.

*
J
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croise par Fénelon et M. Villemain, XIV,

392.

AME.

Notre Ame peut être considérée comme un

neu saint, I, 89. — Le péché mortel y jette

l'abomination, I, 90. — Il y produit la désola-

tion, 1. 90. — Deux puissances se disputent

l'emphe des âmes, I, 219. — Notice sur le livre

de l'àme devant l'eucharistie, I, 228. — Opi-

nions de quelques philosophes anciens surl'im-

mortalité de l'àme, I, 248. —Opinion de Pytha-

gore sur l'âme : sa métempsychose, I, 248.

— Opinion de Socrate, I, 248. — Opinions de

Platon, d'Aristote et de Gicéron,I, 249. — Dé-

finition de l'àme par les rationalistes, I, 276. —
Conséquences de leur définition, I, 276. — Ce

que le Sauveur a fait pour nos âmes, 1,35. —
De l'opuscule de l'àme devant la sainte eucha-

ristie, I, 395. — Ce que vaut notre âme suivant

le Sauveur, 1,677.— Prix de notre âme, I, 678.

— Le peu d'estime que nous faisons de nutre

âme, 1,679. — De l'existence de l'âme, IV, 105.

— Les actes simples dans l'homme prouvent

l'existence de l'àme, IV, 105. — L'intelligence

et la volonté coexistant dans l'homme prouvent

l'existence de l'àme, IV, 105. — Nos sensations

également, IV, 106. — Ainsi que la mémoire,

IV, 106. — Et la pensée, IV, 107. — La liberté

preuve de l'existence de l'àme, IV, 107. — Il y a

en nous une substance véritable qui est l'àme,

IV, 159. — L'àme humaineest une substance,

IV, 159. — L'àme est la cause de nos actes et

de nos facultés, IV, 1G0. — L'àme n'est pas une

substance parfaite, IV, 160. — L'àme ne forme

qu'il ri'- pereonae avec le corps, IV, 160. —
L'àme est immortelle, IV, 202. — L'àme est un

simple, IV, -10.— L'âme aune vie propre,

1\ , 210. — Double vie de l'âme, IV, 210. —
juet sur la vie supérieure de l'àme, IV, ^i i_

— Lame ne peut se dissoudre, IV, 266.— L'àme

ne i '>'i. — L'àme désire

le bonheur, elle t";i I à l'infini, donc elle

i i,murtelle,lV,267.— L'àmeeeraéternelli ment

heureuse ou malheureuse. IV, JUS, — Dignité

de l'âme humaine, IV, 309.— L'intelligence et

la liberté rendent l'àme semblable àD.eu, rV,

310. — Usage que l'âme doit faire de cette in-

telligence et de cette liberté, IV, 310. — Lee

penséeset les idées prouventrexistencederàme,

IV, 324. — Tous les peuples anciens ont cruet

les peuples modernes croient à l'immortalité de

l'âme, IV, 377. — Les Hébreux y croyaient

aussi, IV, 378. — Cette croyance est basée sur

la vérité, IV,379. — L'àme est la cause de cette

croyance,IV, 379. — Comment l'âme humaine

se connaît, IV, 460. — L'homme parle, donc

l'àme existe, VII, 748.— L'àme est la forme du

corps, VII, 748. — De la guérison de l'âme,

XIV, 771. — La guérison de l'àme doit passer

avant celle du corps, XIV, 771. — De l'union

de l'àme avec le corps, XIV, 782. — Opinions

des philosophes anciens, XIV, 782. — Paroles

de saint Thomas, XIV, 783. — Décret du cin-

quième Concile de Latran,XIV, 783. — Sens

du motformedu Concile,XIV, 784. — Ouvrage

du cardinal Zigliara à ce sujet, XIV, 784. —
Exposition du but et du plan de son ouvrage,

XIV, 784. — Sur la mort de l'àme, XV, 37. —
L'àme est sujette à la mort, XV, 37. — Ce qui

donne la mort à l'àme, XV, 38. — Comment

l'àme peut revivre, XV , 39. — Testament

spirituel d'un curé voulant après sa mort sau-

ver les âmes, XV, 39. — Union du corps avec

l'âme, XV, 46. — Doctrine scholastique sur

la matière première, XV, 46. — Suite de cette

doctrine, XV, 110. — Opinions diverses des

scholastiques sur la potentialité de la ma-

tière première, XV, 173.— Suitede ces opinions,

XV, 239. — Doctrine des scholastiques sur la

forme substantielle,XV, 330. — De l'unité subs-

tantielle, XV, 432. — Des accidents dans le

composé, XV, 599. — De l'état des éléments

dans le composé, XVI, 366. — Suite de cetétat

des éléments dans le composé, XVI, 558. —
Définition du Concile de Vienne touchant l'u-

nion de l'âme raisonnable avec le corps humain,

XVI, (i.'ii. — Erreur qui a prov

XVI, 654. - Long passege d'un ouvra-

Pierre Jean Olive sur l'union de l'âme avec le

eerpg, XVI, 655. —Anciennes opinions sur la
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multiplicité des âmes, XVII, 78. — Première

opinion, XVII, 78. — Seconde opinion, XVII,

79.— Troisième opinion, XVII, 79.—Quatrième

opinion, XATI,80.— En quoi la doctrine d'Olive

se distingue de ces opinions, XVII, 80. — Quel

était son but, XVII, 80. — Proposition faite à

Olive à laquelle il souscrivit, XVII, 81. — Rap-

prochement de la doctrine d'Olive avec la dé-

finition duGoncile de Vienne, XVII, 310. — Dé-

finition du Concile de Vienne, XVII, 310. — Le

prjambule du Concile indique la portée de La

définition, XVII, 310. — Note sur la réforme

du texte du Concile opérée par un grand nom-
bred'auteurs, XVII, 310. — Inconvénients du
système d'Olive, XVII, 311. — En quoi con-

siste l'union de L'âme et du corps dans la

Personne du Verbe incarné, XVII, 311- —
Le Concile de Latran se sert des termes choi-

sis du Concile de Vienne pour condamner

d'autres erreurs touchant l'âme humaine
,

XVII, 3! 2. — Note sur l'opinion d'Averroès,

XVII, 312. — Documents pontificaux récents

touchant la forme substantielle et la matière

première, XVII, 595. —Lettre de Pie IX à Tra-

vaglini, docteur en médecine et en chirurgie,

XVII, 595. — Autre lettre de Mgr. Czacki

à un membre de l'université catholique de

Lille, XVTI, 5 96. — Explication du sens de

ces deux lettres, XVII, 597. — Conclusion gé-

nérale, XVII, 599. — Notre opinion, XVII, 599.

Instruction sur l'âme chrétienne, temple de

Dieu, XVin, 483.

AMI.

Il faut se faire des amis qui nous introdui-

sent dans les tabernacles éternels, II, 310. —
Parabole d'un homme et de ses quatre amis,

II, 310. — Les quatre amis que nous avons,

II, 311. — Le quatrième seul peut nous être

utile, II, 311.

AMICT.

De l'amict, vêtement du prêtre, IX, 455. —
Son origine, IX, 456. — Comment on le met-

tait autrefois,et comment le mettent encore cer-

tains religieux, IX, 456. — A quelle époque

a-t-on cessé de le mettre sur la tête, IX, 456.
— Pratijue : confection de l'amict, son usage,

etc. IX, 456.

AVENUS.

Sur le poète Amœnus, III, 318. — Ses

œuvres, III, 318.

AMOUR.

Amour de Dieu dans les saints, I, 429. —
L'amour et la crainte de Dieu se fortifient mu-
tuellement, I, 429. — Ce que les saints pen-

saient de l'amour de Dieu,I, 429. — Citations

1,429. — Citations de l'Imitation, I, 430. —
Réflexions d'un moraliste, 1,430.— Un traitdu

bon frère Egydius, I, 430. — Paroles de sainte

Madeleine dePazzi.I, 431. — Sur l'amour, VI,

912. — Ce que c'est que l'amour, VI, 980. —
Sur l'amour de Dieu, VIII, 1507. — Il faut

montrer de l'amour à Dieu par reconnaissance

pour ses bienfaits, VIII, 1507. — En quoi con-

siste l'amour que nous devons à Dieu, VIII,

1507. — Dieu mérite tout notre amour, VIII,

1508. — Comment on peut juger de l'amour

que nous avons pour Dieu, IX,419. — Amour
du prochain. Voir prochain. — Dieu est l'é-

ternel amour, XI, 387. — L'amour humain

est intéressé, XI, 387. — L'amour humain est

aveugle, XI, 387. — Dans son amour l'homme

ignore ce qu'il aime, XI, 388. — L'amour hu-

main est généreux, XI, 388. — Le plus grand

acte d'amour est de mourir, XI, 388. — Notre-

Seigneur en est le modèle, XI, 388. — Le plus

grand tourment deramourestl'ingratitude,XI,

389. — L'amour du monde, XII, 67. — Amour
de Dieu et du prochain, XII, 547. — Qu'est-ce

qu'aimer Dieu de tout son cœur, XII, 547. —
De toute son âme, de toute sa force, et de tout

son esprit, XII, 547. — Pour aimer Dieu l'a-

mour du prochain est nécessaire, XII, 548. —
Ces deux amours s'enchaînent, XII, 548. —
Passage d'un éminent cardinal sur l'amour du
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prochain, XII, 548. — Sur l'amour de Dieu,

XII, 707. — Amour que l'on doit avoir rcmr

Dieu de tout son cœur,XII, 707.— De toute son

âme,XII, 707. —De toutes ses forces,XII, 708.

Qui a cet amour de Dieu, XII, 708. — De

l'amour du prochain, XIV, 72. — Dieu nous

l'ordonne, XIV, 72. — Qualités de cet amour,

Xiv, 73. — Cet amour est juste, car nous

sommes tous frères,XIV, 73. — De l'amour du

prochain, XIV, 73. — Règle générale et détail?,

Xiv, 73. — La charité évite surtout un défaut,

XIV, 73. — Elle voit Dieu dans le procha n,

XIV, 73.— De l'amour des ennemis, XIV, 73.

Nous avons des ennemis, XIV, 73. — Les

justes d'autrefois et du nouveau testament en

ont eu,XIV, 74. — Encore de l'amour des en-

nemis, XIV, 74. — La conduite de nos ennemis

sera pour nous un honneur et un bonheur,

XJV, 74. — On doit avoir de l'amour pour ses

ennemis, XIV, 74. — Amour de Dieu et du

prochain, XIV, 675. — L'amour de Dieu est

une obligation des plus étroites, XIV, 675.

—

Pourquoi l'amour du prochain est nécessaire,

XIV, 676. — Commet doit s'exercer cet

amour, XIV, 677. — Anecdote rapportée par

Lamartine, XIV, 677. — De l'amour de Dieu,

XVIII, 15. — L'amour de Dieu est l'abrégé de

la morale chrétienne, XVIII, 15. — Cet amour

de Dieu est facile, XVIII, 15. Comment

on peut avoir l'amour de Dieu, XVIII, 16. —
De l'amour du travail, XVIII, 77. — L'amour

du travail est une grande et précieuse chose,

XVIII, 77. — Comment il nous fait profiter

du travail, XVIII, 78. — De l'amour de Dieu,

XVIII, 707. — Anecdote d'un saint solitaire,

XVIII, 707. — L'amour est naturel à l'homme,

XVIII, 707. — L'amour de Dieu est un ali-

menta notre amour, XVIII, 708. — Par ses

/mmenses bienfaits, XVIII, 708. — Colloque

entre une âme et le Sauveur, XVI II, 709.

ANALOCIK.

Ce que l'on appelle une analogie dans le

chœur d'une église, XVIII, 462.

AXCIEX.

Xote sur le mot ancien parmi les chrétiens,

V, 467.

ANDRÉ.

Sur André de Crète, III, 215. — Ses ouvra-

ges, III, 215. — Son poème le grand canon,

III, 215. — Son amour pour Marie, III, 216.

AXESTIIÉSIi' .

Le nouveau procédé d'anesthésie, au moyen
du protoxyde d'azote, dans un local à pression

atmosphérique, XIII, 815. — Deux épreuves

qui ont parfaitement réussi, XIII, 816.

AXGE.

Les saints Anges gardiens, II, 563. — Dieu

gouverne le monde par ses Angos, II, 564. —
Leurs attributions dans le monde, II, 564. —
Ce! te croyance a été celle de la primitive Église,

II, 565. — Sur les saints Anges gardiens et en

particulier sur l'Archange saint Michel, 11.594.

Voir Michel. — Bons offices que nous rendent

les Anges gardiens, et à chacun de nous en

particulier, II, 620. — Exemples; la bienheu-

reuse Marie d'Oignies, II, 620. — Saint Philippe

BenitijII, 621. — Sainte Elisibelhde Hongrie,

11,621. —Saint Dominique, XII, 622. — Saint

LouisdeGonzague, 11,622.— Les Angesgardiens

nous protègent dans l'ordre spirituel, II, 622.

— Exemples : un prêtre des oblats de saint

Charles , II, 623. — L
Tn solitaire, II, 623.

— Un bon religieux, 11,623. — Saint Erme-

linde, II, 624. — Xos devoirs envers les Anges

gardiens, II, 648. — Le respect, II, 648. — La

confiance, II, 648.— La reconnaissance. II, 648.

— Paroles de quelques saints. II. 649. — Un

trait édifiant, II, 650. — Création des Ange*. III,

393._ Qu'est-ce qu'un Ange, III , 394 . — Qu'est-

ce auc sont lesbons Anges, III, 394.— Nombredes
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bonsAnges,III, 394. — Ordre qui règne parmi

les bons Anges,III, 395. — Fonctions des bons

Anges, III, 395. — Nous avons tous un Ange
gardien, III, 421. — Fonctions de l'Ange gar-

dien, III, 422. — Nos devoirs envers l'Ange

gardien, III, 423. — Cause de la chute des

Anges et leurs tourments,rV, 141.— Rôle que

les mauvais anges ont rempli et remplissent,

IV, 142. — Le démon, ange mauvais existe

réellement, IV, 143. — Puissance de cet ange

mauvais,IV, 143. — Ruse qu'il emploie envers

les hommes,IV, 143. — Deladévotion auxsaints

Anges, IV, 619. — La conversation avec les

Anges dégage l'homme de la matière, IV, 620.

— Solidité de la dévotion aux saints Anges,

IV, 620. — En quoi elle consiste, IV, 620. —
Elle est conforme au bon plaisir de Dieu, IV,

620. — La nature des Anges mérite tous nos

respects, IV, 620. — L'Église approuve et en-

courage la dévotion aux saints Anges, IV, 620.

— Cette dévotion nous est très-utile et très-

avantageuse, IV, 620. — Consolations qu'elle

nous procure, IV, 621. — Cette dévotion con-

siste dans les actes intérieurs et extérieurs

accomplis en leur honneur, IV, 621. —Dans
les prières qu'on leur adresse, IV, 621. —
Dans les sacrifices que l'on s'impose pour imi-

ter leurs vertus,IV, 621. — Ils nous protègent

à la mort, IV, 622. — Exemple: histoire de

saint Elisabeth deHongrie, IV, 622. — Nombre

des saints Anges, IV, 647. — Il y a trois hié-

rarchies d'Anges et neufchœurs, IV, 647. —
Occupation principale des saints Anges, IV,

648. — Ils louent Dieu sans cesse, IV, 648. —
Ils s'acquittent de cette sublime fonction avec

le plus profond respect, et la plus vive allé-

gresse, IV, 648. — Comme les Anges nous de-

vons louer Dieu ici-bas, et nous devons le louer

dans le ciel, IV, 648. — Devoirs que les saints

Anges ont rendus à Notre-Seigneur pendant sa

vie, IV, 648. — Devoirs qu'ils lui rendent en-

core au ïrès-Saint-Sacrement,IV, 649. — Les

saints Anges exécutent fidèlement les ordres

de Dieu, IV, 675. — Les saints Anges luttent

continuellement contre les démons,IV,676.

—

Passage de l'Apocalypse sur la lutte des bons

et des mauvais Anges, IV, 676. — Après leur

condamnation les mauvais anges n'ont point

été enchaînés dans les enfers, IV, 677. — Les
mauvais anges s'occupent continuellement à
porter les hommes au mal, IV, 677. — Le Sei-

gneur envoie [à notre secours ses bons Anges,
IV, 677. — Visions du saint vieillard Théo-

dosius, IV, 677. — Les saints Anges exercent

entre Dieu et les hommes l'ofùce de médiateurs,

IV, 709. — C'est par le ministère des Anges
que Dieu nous communique ses faveurs, IV,

710.— C'est dans ce but qu'ils revétentparfois

des formes sensibles, IV, 710. — La bienheu-

reuse Marguerite Marie honorait d'un culte

particulier les saints Anges, IV, 711. — Sa
touchante vision,IV, 711. — Comment la ma-
ternité de Marie a été la cause occasionnelle

de la chute des Anges, VIII, 901.—Époque de

la création des Anges, VIII, 901.— Leurs dons
naturels, VIII,901. — Leurs dons surnaturels,

VIII, 901. — Leur épreuve,VHI, 901. — Nous
devons occuper dans le ciel lcsplaees des anges

déchus, VIII, 901. — Comment appelés à rem-

placer ses anges déchus Dieu nous en donne
les moyens, VIII, 902.

Explication des paroles de l'Ange à Marie,

XII, 229. — Sur ces paroles de l'Ange: Je vous

salue, ô pleine de grâces, XII, 229. — Sur ces

autres piroles de l'Ange : Le Seigneur est

avec vous,XîI, 230.

ANGELUS.

Indulgences attachées à la récitation de

l'Angelus, V, 153.

ANGLICANISME.

La dissolution de l'anglicanisme, I, 297. —
Retour à l'unité, I, 298. — Trois points per-

mettent d'apprécier ce mouvement religieux, I.

298. — Origine et causes de la conservation dft

l'anglicanisme, 1,298. — Il manque de logique,

defranchiseetdegénérosité,I,298.— Appuis de

l'anglicanisme, 1,299.— L'éducation, I, 299. —
Lesemplois qu'il donne, I, 299.— Sa littérature

son clergé, I, 299. — Il a deux grandes puis-
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sances en sa faveur, les intérêts et les pas-

sions,!, 300. — Ce secours est illusoirc,I, 300.

— Les préjugés tombent de toute part, I, 300.

— Lee intérêts le mettent en péril, 1,300. —
Les dissidents le battent en biècbe,I, 300. —
École du docteur Pusey, I, 301. — L'anglica-

nisme doit être ou catholique ou impie, I, 301.

— L'Église catholique est son plus puissant

adversaire, I, 330. — Motifs desa décadence,

I 5
330. _ Premier motif, la prière, I, 330. —

Second motif, l'état actuel de l'Angleterre, I,

330. —Troisième motif, l'état affligeant de son

établissement,!, 331.— Quatrième motif, le

sentiment pénible de son isolement, I, 331. —
Résumé, I, 332. — L'irrésistible puissance de

l'Église, grande cause de sa défaite, !, 332. —
Le clergé, le talent, les saints poussent à lachute

de l'anglicanisme, I, 3^2. — Notie-Scigneur,

Marie et les saints détruisent peu à peu l'an-

glicanisme,!, 332.

ANIMAL.

De la création des animaux suivant la

bible, II, 464. — Suivant la science et la

géologie, II, 464. — Encore sur la création

des animaux, II, 577. — La géologie appuie

le récit de la Gei.èse, II, 577.

ANNÉE.

Sur les années des [ atriarches, IV, 313. —
Opinion de M. Chevalier, IV, 413.

Allocution pour le premier jour de l'année:

de l'emploi du temps, 1,23:.— Quel est le prix,

et quelle est la valeur du temps, 1,232. — Ma-

nière de bien employer le temps, 1, 233. —
IL tlexions, 1,233.

Autre allocution pour le premier jour de

l'année,m, 228. — Examen du temps écoulé,

III, 228. — Examen Bérieox que l'on doit

faire, 111, 229. — Mgr. Graveras a <es parois-

siens de Brest, ni. 230.

Autre allocution pour le premier jour de

l'année, V, 230. — Il faut dans une vie la

borieuse chercher toujours à plaire à Dieu,

V, 231. — Car l'homme ne voit que les

apparences ; mais Dieu voit le fond des cœurs,

V, 231. — Dieu seul fait et connaît ce que

vous faites pourlui, V, 231. — Dieu n'oublie

rien, V, 232. — Il faut mettre ces vérités en

pratique, V,232.

Allocution pour le premier jour de l'année,

VII, 259. — Régularisons le passé, organisons

l'avenir, VII, 259. — Conseils d'un pasteur,

d'un ami et d'un père, VII, 259. — Souhaits

de l'Apôtre saint Paul, VII, 259. — Trois con-

seils de cet Apôtre, VII, 260.

Allocution pour le premier jour de l'année,

IX, 260. — Agissons comme un bon mar-

chand,un bon négociant, et un bon fermier,IX,

2G0. — Prions pour les morts: souhaits à

adresser, IX, 261. — Bénédiction d'un pasteur,

IX, 2G2.

Allocation pour le premier jour de l'année,

XI, 291. -- Valeur du temps, XI, 291. —
Le temps coûte-t-il à Dieu, XI, 291. — Çiucls

fruits Dieu espère du temps confié à l'homme,

XI, 292. — Où le temps aboutit, XI, 293. —
L'éternité a pour porte la mort, XI, 293. —
Résumé, XI, 293. —

Autre allocution pour le premier jour de

l'année, XIII, 291. — Le pasteur souhaite à

ses ouailles une bonne année en leurs biens,

XIII, 291.— Il leursouhaile la santé du corps,

et celle de l'âme, XIII, 292.

ANNIVERSAIRE.

Discours pour un cinquantième anniversaire

de prêtrise, IV, 281. — Exorde, IV, 281. —
Le prêtre est un ambassadeur du Très-Haut,

IV, 281. — Nous parlons le langage de l'au-

torité, IV, 282. — Le prêtre réclame le respect

pour son caractère, IV, 282. — Il doit montrer

l'exemple par sa conduite, IV, 283. — Dune

reconnak-anec, soumission et respect au

prêtre, IV, £8i.

ANNONCIATION.

IMoiieasur l'annoaciation delà sainte Viersje,
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I, 565. — Delà fête de l'annonciationJH, 576.

— Noms donnés à la fête de l'annonciation,

III, 576. — Pourquoi l'annonciation eut lieu,

III, 577. — L'Archange et Marie au jour de

l'annonciation, III, 577. — Marie observait

cette fête de l'annonciation, III, 578. — L'an-

nonciation est un mystère joyeux, III, 578. —
Jour fixé pour la fête de l'annonciation, III,

578. — Convenances de l'annonciation, VII,

810. — Elle était d'absolue nécessité, VII, 810.

— Décidée en principe, l'annonciation devait

se faire par un Ange, VII, 811. — L'Ange de-

vait apparaître sous une forme corporelle, VII,

841. — L'Ange s'est acquitté de son ministère

dans un ordre convenable, VII, 811. — La

sagesse divine éclate dans l'Annonciation,

VII, 812. — Sur l'annonciation, Vil, 812. —
Circonstances principales du mystère, VII,

812. — Etat et conduite de Marie, VII, 812.

— Explications des paroles de l'Ange, et des ré-

ponses de Marie, VII, 813. — Sur l'annon-

ciation, XVIII, 43. — Paroles de l'Ange, XVIII,

43. _ Vertus de Marie, XVIII, 43. — Marie

la seconde Eve : sur les deux Eves, XVIII, 44.—

ANSELME.

Sur saint Anselmepèredelaphilosophienou-

velle, XVII, 527. — Sa naissance, XVII, 528.

— Ses premières années, ses succès et sa voca-

tion, XVII, 528.— Il entre dans un monastère,

XVII, 529. — Son ascétisme, XVII, 529. —
Ses tendances philosophiques, XVII, 529. —
Préface du ménologe, XVII, 529. — Ses an-

goisses avant de commencer ce livre, XVII,

529. — Pourquoi il employait ses veilles à des

études si fatigantes, XVII, 530. — Pourquoi

ne tomba-t-il pas dans l'erreur, XVII, 558. —
Ses paroles sur l'obéissance due à l'Église, XVII,

558. — Ilénumère les avantages que la science

procure aux fidèles, XVII, 559. — Ses paroles

à ce sujet, XVII, 559. — Sa méthode de dis-

courir le protégea contre l'erreur, XVII, 560.

—Marche logique de saint Anselme, XVII,560.

— Un passage faisant apprécier sa méthode,

XVII,561 .— Lascholas tique de saint Anselme .*»

trouvégrâce auxyeux des protestants,XVII,561

.

— ParolesdeBossuetdéfendant la scholaslique,

XVII, 561. — Les années delà viede saint An-
sel me; quelques-uns de ses ouvrages,XVII,625.

—Paroles de son biographe, XVII, 625. — Ses

œuvres divisées en trois classes, XVII, 626. —
Quelques observations, XVII, 626. — La somme
théologique de saint Anselme, XVII, 626.

Son ouvrage intitulé le grammairien, XVII,

626. — Son opuscule sur la vérité, XVII, 626.
— Son monologue, XVII, 627. — Analyse de

ce livre, XVII, 627. — Son prologue, XVII, 691

.

— L'idée mère de ce livre, son analyse, XVII,

691. — Résumé de ce livre par l'auteur lui-

même, XVII, 692. — Le livre de la foi en la

Trinité, XVII, 692. — Le livre de l'incarna-

tion du Verbe, XVII, 692. — Le livre sur la

procession du Saint Esprit, XVII, 692. — Ré-

sumé de ce livre par l'auteur lui-même, XVII,

693. — Son livre sur la chute du diable, XVII,

693. — Analyse de ce dialogue, XVII, 693. —
Son opuscule sur la volonté, XVII, 755. —
Son dialogue sur le libre arbitre, XVII, 755.

— Son opuscule sur 1 a prescience et le libre arbi-

tre, XVII, 756. — Son livre de la concorde, de

la prédestination et du libre arbitre, XVII, 757.

— Sonopuscule de la grâce, XVII, 757.— Sur le

mystère de l'incarnation : pourquoi Dieu s'est

fait homme, XVII, 758. — Préface de ce livre,

XVII, 758.— Paroles de saint Anselme, XVII,

758. — Examen des objections des infidèles

contre le dogme de l'incarnation, XVII, 786.

— Dissertation sur ce point : les justes doivent-

ils surpasser en nombre ou égaler les anges

déchus, XVII, 787. — Second livre de l'opus-

cule Cur Beus homo, XVII, 787. — Analyse

de ce livre, XVII, 787. — Saint Anselme sur le

mystère de la rédemption, XVII, 788. — Son

livre sur la conception virginale et le péché ori-

ginel, XVII, 788. — Saint Anselme sur le ma-

riage, XVII, 816. — Sur le sacrement de

l'ordre, XVII, 817. — Sur le mj-stère adorable

de l'eucharistie, XVII, 817. — Traduction

d'une lettre de saint Anselme sur l'eucharistie,

XVII, 818.
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ANTHROPOLOGIE.

Importante découverte en anthropologie

préhistorique communiquée à l'académie des

sciences, X, 921. — Réflexions, X, 921. — La

découverte, X, 921. — Le premier point de la

découverte, X, 921. — Note sur la distinction

des crânes, X, 922. — Note sur les divers

temps préhistoriques, X, 922. — Nouvelles

recherches et nouvelles découvertes, X, 922.

— Autre surprise, X, 922. — Une conséquence

très-logique, X, 922. — Démonstration de

M. Kerviler, X, 923. — Conclusions logiques,

X, 923. — Conclusions de M. Bertrand, X,

1105. — Nos observations, X, 1106. — Autre

découverte de M. Kerviler confirmant notre

proposition, X, 1107. — Le musée d'anthro-

pologie au Trocadéro, XII, 373. — Expositions

plus intéressantes, XII, 374.

ANTIPIIONAIRE.

De l'antiphonaire de saint Grégoire, II, 297.

— Il se divisait en deux parties, II, 297. —

ANTOINE.

Sur Dorn Antoine, abbé de la Trappe, IX,

7G1. — Sa naissance, IX, 761. — Ses études,

IX, 761. — Il est ordonné prêtre, IX, 761. —
Il s'exile pendant la révolution, IX, 762. — Il

se fait trappiste, IX, 762. — Sa vie au mo-

nastère, IX, 762. — Suite de sa vie au mo-

nastère, X, 1075. — Il devient supérieur du

monastère, X, 76. — Comme il vivait quand

il venait à Londres, X, 1076. — Ses tribula-

tions, X, 1076. — Un faux frère l'accuse, il

gagne son procès, X, 1076. — Il revient en

France et installe son monastère à la Meilleray,

X, 1077. — Comment il gouvernait son mo-

nnstère, X, IIII. — Comment on y travail-

lait, X, IIII. — Détails sur la culture et le

travail du monastère, X, IIII. — Il prononce

l'éloge funèbre du duc de Berry, X, 1112. —
l'aroles de Dom Antoine dans cet éloge, X,

1112. — 11 reçoit la duchesse de Berry, X, 1113.

— Il reçoit un manteau de Pie VI, X, 1113. —
On le persécute en 1831, X, 1113. — Il se

retire avec ses moines en Irlande, X, 1210. —
Résultats de leurs travaux, X, 1210. — Dieu

bénit leur œuvre qui prospère, X, 1210. —
Sa dernière maladie et sa mort, X, 1210.

APATHIE.

De l'apathie des gens de bien, XIH, 182. —
Ouvrage de Mgr. Darboy, professeur au grand

séminaire, XIII, 182. — Souffrances de la so-

ciété, XIII, 182. — Regard sur les dix der-

nières années en France, XIII, 182. — Des

théories funestes ont passé dans les mœurs
publiques, XIII, 183. — Les hommes du mal

nous surpassent, XIII, 183. — Les gens de

bien devraient intervenir, XIII, 183. — Ce que

l'on devrait faire, XIII, 184. — Une objection

résolue, XIII, 184. — Doit-on résister au pou-

voir jusqu'à la mort, XIII, 184.

APOCALYPSE.

Interprétation de l'Apocalypse par Holz-

hauser; traduction et continuation, I, 24. —
Les sept âges de l'Église, I, 24. — Dates pré-

vues pour le triomphe de l'Eglise, I, 25. —
Sixième âge de l'Église où elle triomphera, I,

25. — Du grand Concile, I, 25. — Autres

prophéties du saint docteur, I, 26. — Ses rè-

glements pour son institut, I, 26. — Prophétie

du grand pape et du grand roi, I, 26. —
Commentaire nouveau des six derniers cha-

pitres de l'Apocalypse, I, 27. — De l'antéchrist^

I, 27.

Sur l'Apocalypse, IX, 522. — Préambule

de cette étude, IX, 522. — Contenu et plan

de l'Apocalypse, IX, 523. — Introduction

de l'Apocalypse, IX, 523. — Le prologue,

IX, 523. — Vision préliminaire, IX. 523. —
Première partie de l'Apocalypse, IX, 524. —
Deuxième partie de l'Apocalypse ; trois actes,

IX, 524. — Théâtre de l'action dramatique,

IX, 524. — Prélude du premier acte, IX, 524.

— Premier acte ; ouverture des six premiers

sceaux, IX, 524. — Deux visions avant le
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septième sceau, IX, 524. — Le septième sceau

s'ouvre, IX, 525. — Intermède, IX, 525. —
Second acte de l'Apocalypse, IX, 525. — Deux
visions : première scène, IX, 525. — Tableau

des fidèles glorifiés rangés autour de l'A-

gneau, IX, 525. — Deuxième scène : signes

précurseurs du jugement final, IX, 525. —
Divers épisodes, IX, 526. — Nouveau signe,

IX, 526. — Effusion des sept coupes, IX, 526.

— Troisième scène : jugement de Dieu, chute

de Babylone, noces de l'Agneau, chant de vic-

toire, IX, 526. — Troisième acte de l'Apoca-

lypse, IX, 526. — Première scène : derniers

eflbrts de Satan, IX, 526. — Deuxième scène ;

le royaume de Dieu, IX, 526. — Épilogue, IX,

526. — De l'auteur de l'Apocalypse, IX, 555.

— Ce livre est canonique, IX, 555. — Diverses

opinions sur l'auteur de l'Apocalypse, IX, 555.

— Preuves que ce livre est l'œuvre de l'Apôtre

saint Jean, IX, 556.— L'antiquité ecclésiastique

le prouve, IX, 556. — Les lettres aux sept

Églises le prouvent aussi, IX, 556. — Une

autre preuve et un dernier indice, IX, 557. —
Examen de deux arguments des adversaires,

IX, 557. — La tradition de l'Église prouve que

saint Jean est l'auteur de ce livre, IX, 558. —
Époque et date de la composition de l'Apo-

calypse, IX, 558.— Une autre opinion, IX, 621.

— La tradition n'est pas unanime, IX, 621. —
Solution d'après l'examen du livre, IX, 621.

—Du mot apocalypse, IX, 622. — Genre lit-

téraire de l'Apocalypse, IX, 622. — Expres-

sions du docteur Stern, IX, 623. — But de

l'Apocalypse, IX, 681. — La parusie ou second

avènement du Sauveur, IX, 681. — Les pre-

miers Chrétiens attendaient la parusie, IX,

682. — Notes curieuses sur la parusie, IX,

683. — La parusie est le but fondamental de

l'Apocalypse, IX, 683. — Intention consolatoire

de l'Apocalypse, IX, 684. — Divers systèmes

d'interprétation de l'Apocalypse, IX, 781. —
Les plus anciennes interprétations, IX, 782.

— Le donastiste Tichonius interprète de l'A-

pocalypse, IX, 782. — Explications historiques,

IX, 782. — Trois classes d'ouvrages sur l'A-

pocalypse à partir du xin6
siècle, IX, 783. —

But de cette classification : note, IX, 783. —
Première classe et premier groupe, IX, 783.

— Des sept âges de l'Église par Holzhauser,

IX, 784. — Explications des noms des sept

Eglises par rapport aux sept âges, et leurs

corrélatifs, IX, 784. — Tableau des destinées

du monde déduit des symboles de l'Apocalypse,

IX, 784. — Pourquoi Holzhauser a interrompu

son interprétation, IX, 785. — Exégètes ca-

tholiques de l'Apocalypse, X, 977. — DonCal-

met, X, 977. — Mgr. de Bovet, X, 977. — Le
docteur d'Allioli, X, 977. — Jugement à porter

sur leurs interprétations, X, 978. — Deuxième

classe d'interprétation de l'Apocalypse, X, 979.

— Interprétation eschatologique, X, 979. —
M. Bisping sur cette interprétation, X, 979.

— Deux observations, X, 980. — Interpréta-

tion rationaliste, X, 1063. — Explication de

Benan, long passage, X, 1064. — observations

sur ce livre de Benan, X, 1066.

De l'Apocalypse de la Vulgate, X, 1131.

—

Du prologue, X, 1131.

Chap. I, X, 1132. — V. 1. Apocalypsis, X,

1132. — V. 2. Qui testimonium, X , 1132.—
V. 3. Beatus,X, 1132. —V. 4. Joannes sep-

tem.— X, 1133. — V. 5. Et a Jesu Christo, X,

1133.— V. 6. Et fe.it nos, X, 1134. — V. 7.

Ecce venit, X, 1134. — V. 8. Ego sum, Xr

1134.— V. 9. Ego Joannes, X, 1228. — V.

10. Fui in spiritu, X, 1229. —V. 11. Dicentis,

X, 1229. —V. 12. Et conversussum, X, 1221)..

— V. 13. Et in medio,X, 1229. — V. 14.Caput

autom,X, 1230. —V. 15. Et pedes ejus, X,

1230. —V. 16. Et habebat, X, 1230. — V. 17..

Et cum vidissem, X, 1230. — V. 18. Et vivus,

X, 1230. — V. 19. Scribe ergo, X, 1230. — V.

20. Sacramentum, X, 1230.

Des sept épitres aux sept Églises d'Asie, X,

1290. — De l'Ange de chaque Église, X, 121)0-

— Comment entendre ces sept Lgliscs. X,

1290.

Chap .II, X, 1291.- 1. Église d'Éphèsc, X,

1291. —V. 2. Angclo Kpliesi, X, 1291.— V.

2. Scio opéra tua, X, 1291. — V. 3. Et palicii<

tiam, X, 1291. — V. 4. Sed habeo.X, 1291.

V.5. Memor esto,X, 1292. — V. 6. Sed bouta-
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bes, X, d292. — V. 7. Oui habet aurem, X,

1*93.

II. Église de Smyrne, X, 1292. — V. 8. Et

Angelo Smyrnae, X, 1292. — V. 9. Scio, X,

4292. — V. 10. Nihil horum, X, 1293. — V.

il. Qui habet, X, 1293.

III. Église de Pergame, V, 1293.— V. 12 Et

Angclo Pergami,X, 1293. — V. 13. Scio ubi,

X, 1293. — V. 14. Sed hal:eo, X, 1293. — V.

15. IU habet, X, 1293. — V. 16. Similiter.X,

1293. — V. lT.Bui habet, X, 1203. — De la

pierre blanche, X, 1294.

IV. Église de Thyatires, X, 1388. — V. 18.

EtAngelo Thyatira3,X, 1389.— V. 19. Novi X,

•1389. — V. 20. Sed habeo, X, 1389. — V. 21.

Et dedi, X, 1389. — V. 22. Ecce mittam, X,
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V. Etexleris,X, 1389. — V. 25. Tamen id, X,
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EL reget eus, X, 1390. — V. 28. Sicut et ego,

X, 1390.

Chap. III, X, 1390. —V. Église de Sardes,

}X, 1390. —V. 1. EtAngelo, X, 1390. — V.2.
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1391. —V. 4. Sed habes,X,139I. — V. 5. Qui

vicerit, X, 1391.—
VI. Église de Philadelphie, X, 1391 . - V. 7.

: EtAngelo, X, 1391. — V. 8. Scio, X, 1391.—
fv. 9. Eccedabo,X, 1391. - V. 10. Q/uoniam,

X, 1391. —V. H. Ecce venio, X, 1391. — V.

12. Qui vicerit, X, 1391.

VII. Église de Laodicée, X, 1391. — V. 14.

^EtAngelo, X, 1392. — V. 17. Quia dicis, X,

1392. —V. 18. Suaden,X, 1392. —V. 19. K.o

quos,X, 1392. —V. 20. Ecce egosto, X, 1392.

Chap. IV, X, 1452. —V. 1. Post hoc, X,

1 ',53.— V. 2. Et statim,X, 1453.— V.3. Et qui

sedebat, X. 1453. — V. 4. Et in circuitu, X,

1453.— V. 5. Et (lethrono,X, 1454. — V. 6. Et

in conspectu, X, 1454. — V. 7. Et animal, X,

1454. — Notes sur les animaux Bymboliqueaet

îes chérubins, X, 1454. — V. 8. Et qualuor,X,

1455. — V.9. Etcumdarent, X, 145:;. — V.

11. Dignutes, X, 1455.

Chap. V. X, 1545. — V. 1. Et vidi, X, 1548.

— V. 2. Et vidi.X. 1545. — V. 3 Et nemo. X

1545. — V. 4. Et ego,X, 1546. — V. 5. Et unus,

X, 1546. — V. 6. Et vidi, X, 1546. — V. 7. El

venit, X, 1546. — V. 8. Et cum, X, 1546. —
V. 9. Et cantabant, X, 1546. — V. 10. Et fe-

cisti nos, X, 1546. —V. 11. Et vidi, X, 1547.

— V. 12. Dicentium, X, 1547. — V. 13. Et

omnem, X,1547. — V. 14. Etquatuor,X, 1547.

Chap. VI, XI, 46. — Ouverture des sceaux,

XI, 45. — Préambule, XI, 45. — Les quatre

premiers sceaux, XI, 46. — V. 1. Et vidi, XI,

46. — V. 2. Et vidi, XI, 46. — V. 4. Et exivit,

XI, 47. — V. 5. Et cum, XI, 47. — V. 6. Et

audivi, XI, 47. — V. 8. Et ecce equus, XI. 48.

Interprétations historiques appliquées aux

sceaux, XI, 48. — Premier sceau, XI, 48. —
Second sceau, XI, 48. — Troisième sceau, XI,

48. — Quatrième sceau, XI, 48.

Ouverture du cinquièmeet du sixième sceau,

XI, 235. — Chap. VII, V. 9. Et cum, XL 235.

— V. 10. Etclamabant, XI, 235. — V. il. Et

data? sunt, XI, 236. — V. 12. Et vidi, XI. 236.

— V. 13. Et stellœ, XI, 236. — V. 14. Ht cœ-

lum, XI, 236. — V. 15. Et reges, XI, 236. —
Diverses interprétations du cinquième et du

sixième sceau, XI, 236. — Première interpré-

tation, XI, 236. — Deuxième et troisième in-

terprétation. XI, 237.

latro iuc lion à l'ouverture du septième sceau,

XL 359. —Première vision, XI, 359. — Chap.

V1I,XI,359.— V. 1. Postho?c.XI, 359 — V. 2.

Etvhli.XI, 359.— V. 3. Dicens, XI, 360.— V.

4.Etaudivi,XI,360.— V. 5. Ex tribu. XI.

Seconde vision, XI, 361. — V. 9. Post hœc.

XI, 361. — V. 10. Et clamabant, XI, 361. —
V. 13. Etrespondit, XI, 361. — V. 14. Et dixi,

XI, 361. — V. 15. Ideo sunt, XI. 362.— Quels

sont ies cent quarante-quatre mille d'Israël

par rapporta la troupe innombrable de toute

race et de toute tribu? XI, 362.

Ouverture du septième sceau, XI, \.

Cbap.VIH,XI,426.— V. 1. Et cum, XI, 426.

Vision préparatoire, XI, 427. — V. 2. Et

vidi, XI, 427. — V. 3. El alius. XI. 417. —
V. /. Et asrendit, XI. 427. — V. 5. Et ace©-

pit, XL 428. — V. 6. Et sep'.em, XI, 4?8.

Los quatre premières trompettes, XI, 428.
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— V. 7. Et primus, XI, 428. — V. 8. Et se-

cundus, XI, 428. — V. 9. Et mortua est, XI,

428. — V. 10. Et terlius, XI, 428. — V. 11.

Et nomcn, XI, 428. — V. 12. Etquartus, XI,

428. — Commeai entendre les châtiments an-

noncés par les quatre premières trompettes,

XI, 428. — Opinion de M. Lehir, XI, 429. —
Cinquième trompette, XI, 687.— Premier cri

de malheur,XI,687. — V. 13. Et vidi, XI, 687.

Chap. IX, XI. 687. — Y. 1. Et quinfcus, XI,

687. — V. 2. Et aperuit, XI, 687. — V. 3. Et

de l'uino, XI, 687. — V. 5. Et, datum est, XI,

687. — V. 6. Et in diebus, XI, 687. — V. 7.

Et simililudmes, XI, 688. — Y. 8. Et habe-

bant, XI, 688. — V. 9. Et habehanL, XI, 688.

— V. 10. Et habebant caudas, XI, 688. — V.

il. Regem Angelum, XI, 688. —V. 12. Vae

unum,XI, 688.— Interprétation delacinquième

trompette, XI, 688. — Opinion de M. Lehir,

XI. 689. — Notre opinion, XI, 690. — Sixième

trompette, XII, 50. — Second cri de mal-

heur , XII, 50. — V. 13. Et sextus, XII,

5t. — V. 44. Diecntem, XII, 51.— V. !6.

Et numerus, XII, 51. — V. 17. Et ita vidi.

XI, 51.— V. 19. Potestas, XII, 52.— Y. 20.

Et egeteri, XII, 52. — V. 21. Et non egerunt,

XII, 52. — Interprétations de la sixième

trompette, XII, 52.

APOLOGIE.

Des apologies en général, XIII, 688. —
Préambule, XIII, 688. — Les dix persécutions,

les dix plaies sacrées de la primitive Église,

XIII, 688. — Ce qu'était alors l'apologie, XIII,

689. — Les apologies ont deux faces bien dis-

tinctes, XIII, 689. — Liste des apologies, noms
des auteurs, XIII, 689. — Saint Quadrat et

saint Aristide,XIII,689. — Saint Jérôme, XIII,

689. — Le philosophe Justin, XIII, 690. —
Saint Aberce, XIII, 690. — Saint Méliton,

XIII, 690. — Athénagore, XIII, 691. — Mil-

tiade, XIII, 691. — Apollonius, XIII, 691.

— Tertullien, XIII, 691. — Saint Cyprien,

Xill, 691.

Apologie de saint Justin, XIII, 718.— Préam-

bule, XIII, 718. — Sa naissance, XIII, 718. —
Il est baptisé, XIII, 719. — Ses travaux, son

école, XIII, 719. — Analyse de son apologie,

XIII, 719. — Les injures adressées au Christ

et aux Chrétiens viennent des Juifs, XIII, 719.

— Et puis des hérétiques, XIII, 720. — Le

commencement de son apologie, XIII, 720. —
Ce que saint Justin se propose dans son apolo-

gie, XIII, 720. — Dédicace de l'ouvrage, XIII,

721. — Son livre a trois parties, XIII, 755. —
Première partie, XIII, 755. — Seconde partie,

XIII, 755. — Troisième partie, XIII, 756. —
Traduction par l'abbé de Genoude du passage

sur le mystère de l'eucharistie, XIII, 756. —
Autre apologie de saint Justin, XIII, 757. —
Légère analyse de cette apologie, XIII, 757. —
Son martyre, XIII, 758. — Dernières paroles

de l'apologie de saint Justin, XIV, 239.

Apologie d'Athénagore , XIV , 239. —
Différences entre l'apologie d'Athénagore et

celle de saint Justin, XIV, 239. — Vice de la

procédure contre les Chrétiens, XIV, 240. —
Les Chrétiens ne sont pas impies ni athées,

XIV, 240. — Les Chrétiens ne sont pas débau-

chés, XIV, 241. — Les Chrétiens ne sont pas

homicilcs, XIV, 241. — Les Chrétiens ne sont

pas des rebelles, XIV, 241. — Fin de la re-

quête d'Athénagore aux empereurs, XIV, 242.

Apologie de Tertullien, XIV, 275. — Diffé-

rences entre les trois apologies de saint Jus-

tin,d'Athénagore et de Tertullien. XIV, 275.

—

Naissance de Tertullien, XIV, 276. — Causes

de la défection de Tertullien,XIV, 276. — Notre

jugement est confirmé, XIV, 276. — Époque
où Tertullien composa son apologie, XIV, 276.

— Exorde de Tertullien: ses paroles, XIV, 277.

— Examen des griefs des idolâtres, XIV, 277.

— Réponse à l'accusation d'infanticide et

d'immoralité, XIV, 277. — Ses paroles, XIV,

277. — Réponse à l'accusation d'athéisme,

XVI, 302. — Ses paroles, XIV, 302. — Preuves

de l'existence de Dieu, XIV, 303. — Par notre

âme, XIV, 303. — Par les saintes Écritures :

leur authenticité, leurs oracles, etc. XIV, 303.

— La divinité de Jésus-Christ, XIV. 304. —
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Peinture sublime du Sauveur, XIV, 304. —
Tertullien sur les démons, XIV, 304. — Les

dieux n'ont pas fait la grandeur de Rome, XIV,

305. — Du crime de lèse-majesté reproché aux

Chrétiens, XIV, 337.— Pourquoi les Chrétiens

ne prient point les dieux de Rome pour les

empereurs, XIV, 337. — Pourquoi ils ne ju-

rent point par le génie des empereurs, XIV,

337. _ Pourquoi ils refusent aux empereurs

le titre de Dieu, XIV, 337. — Pourquoi ils ne

célèbrent pas la fête de l'empereur, XIV, 338.

— Ils ne sont pas des factieux, XIV, 338. —
Ils n'ont pas de sentiments de haine ou de

vengeance, XIV, 338. — Description de leurs

assemblées, XIV, 338. — Intérieur des agapes

des Chrétiens, XIV, 339.— Les Chrétiens ne

sont pas la cause des calamités publiques, XIV,

339. — Les Chrétiens ne sont pas inutiles au

commerce de la vie, XIV, 339. — Pourquoi

les revenus des temples diminuent, XIV, 339.

— Le christianisme n'est pas une secte de

philosophes comme une autre, XIV, 340. —
Le martyre n'est pas une folie, XIV, 340. —
Avantages de la persécution, XIV, 340.

APOSTASIE.

APPEL.

Appel aux âmes pieuses : l'archiconfrérie de

l'heure sanctifiée, I, 391.— Origine et accrois-

sements de cette association, I, 391. — Son

but, I, 391. — Sa pratique, I, 391. — Indul-

gences, I, 391.

De l'appel au pape, VI, 1121. — C'est un
usage ancien, VI, 1121. — Notes à ce sujet,

VI, 1121.

AQUARIUM.

L'aquarium d'eau salée au Trocadéro, XII,

211.— L'aquarium d'eaudouce au Trocadéro,

XII, 211. — Détails sur l'aquarium marin du
Trocadéro, XII, 375. — Autres détails sur les

aquariums du Trocadéro et leurs emménage-
ments, XII, 436. — Autres détails sur les

aquariums du Trocadéro, XII, 600. —

ARABE.

Les Arabes chrétiens d'Algérie, V, 726. —
Extrait d'une lettre de Mgr. Lavigerie, V, 726.

— Un village, V, 726. — Détails sur ce village,.

V, 727. — La vie de ce village, ses habitants,

leurs travaux, etc. V, 727.

Apostasie etréparation de la France, li, 139.

APOSTOLAT.

L'apostolat domestique, VI, 1197.— Un en-

fant de la première communion convertissant

son père, M, 1197.

APOTRE.

De la puissance ecclésiastique dans les Apô-

tres, V, 397. — Cette puissance est triple, V,

398. — De leur puissance pour punir, V, 398.

— Les successeurs des Apôtres, Y
, 466. — Sta-

tues et peintures représentant lesApotres,XIII,

145.

ARBRE.

De l'arbre de vie, figure de l'eucharistie, I>

260. — Son fruit avait la vertu de préserver

l'homme de toute infirmité et maladie, I. 261.

— Cet arbre rendait immortels Adam et Eve,

I, 261. — L'eucharistie est l'arbre de vie de

l'Église, I, 261. — Paroles prophétiques de

Daniel, I, 261. — Sur l'arbre de vie du para-

dis,11,636.— Adamet Eve devaient aimer son-

ombre,!, 262.—Réfutation de Voltaire, II, 6.'56.

— De l'arbre delà science du bien et du mal, II,

636. — Réfutation de Voltaire, II, 636. —
Pourquoi la défense de Dieu, et d'où le nom
de cet arbre, II, 636. — Sur la menace de mort

faite par Dieu si nos piemiers parents en man-

geaient, II, 636. — De l'arbre de vie dans

le paradis, son but; comment Satan trompa

Adam et Eve, III, 346.— L'arbre de vie était
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un sacrement de vie, III, 48S. — Sa fin et son

but, III, 488. — Son symbole, III, 488. —

ARCHANGE.

L'Archange saint Michel patron delà France,

II, 564. — Récit sur le mont consacré à l'Ar-

change saint Michel, II, 564.— Son église, ses

miracles, II, 564. — Le premier navire envoyé

auxlndesappeié l'Archange Gabriel, II, 565.

—

L'Archange saint Michel patron de l'Eglise et de

la France, II, 594.— Perfections de cet archan-

ge, II, 594.— Apparitions de l'Archange saint

Michel, II, 594.— Le culte de cet Archange , II,

595. — L'Église de l'Archange saint Michel au

mont de ce nom, II, 595. — Confrérie des che-

valiers de l'Archange saint Michel , II, 595.

—

Les rois et les princes viennent à son monastère,

II, 595. — Piété des fidèles envers ce sanc-

tuaire, II, 595. — L'Archange saint Michel pa-

tron de la bonne mort, II, 596. —

ARCHÉOLOGIE.

Études d'archéologie pratique, XI, 534. —
Préambule, XI, 534. — L'archéologie est une

véritable science, XI, 534. — On devrait l'en-

seigner dans les séminaires, XI. 535. — Elle

est très-utile, XI, 535. — Ses étapes se par-

courent sans fatigue, XI, 535. —
Les Églises aux diverses époques du chris-

tianisme, XI, 597. — Le cénacle fut la première

église, XI, 597. — Puis les maisons des fidèles,

XI, 597. — Puis ensuite les catacombes, XI,

598. — Description des catacombes, XI, 598.

— Les catacombes, magnifique archéologie, XI,

598.

Des formes primitives données aux églises

primitives, XI, 694. — Les plans imitaient les

catacombes, XI, 695. — De la nef, de l'autel,

etc. XI, 695. — Quelques églises anciennes,

véritables modèles de l'antiquité, XI, 695. —
Églises venant de temples païens, XI, 696. —
Diverses formes d'églises, XI, 696.

Les églises du moyen âge jusqu'au onzième

siècle, XI, 697. — Les spécimens de cette ar-

chitecture religieuse sont rares, XI, 697. —
Les églises du onzième siècle à la renaissance,

XI, 794. —Au commencement du onzième siè-

cle on rebâtit les églises, les cathédrales et les

monastères, XI, 795. — Les peuples rivalisè-

rent d'ardeur, XI, 795. — Améliorations, ca-

ractère plus distinctif de cette architecture, XI,

795. — On appela cette architecture du nom de

romane, XI, 796. — Des noms d'ogivale et de

gothique donnés à l'architecture, XII, 24.

De l'architecture ogivale, dite gothique du
douzième au seizième siècle, XII, 24. — L'art

religieux atteintl apogée de la beauté matérielle,

XII, 25. — Suite de l'architecture ogivale, dite

gothique, XII, 86.

Bouleversement dans les habitudes architec-

turales, XII, 86. — Les logeurs du bon Dieu,

XII, 87. — Origine des francs-maçons, XII, 87.

— Leurs menées dans la construction des édi-

fices religieux, XII,87.— Les Grecs viennent en

Italie, leur influence, XII, 87. — Influence des

Italiens, période appelée la renaissance, XII,

88.

Du symbolisme dans son origine, XII, 177.

— Dieu le premier enseigna aux hommes la va-

leur des signes, XII, 177. — Noms symboli-

ques, XII, 177. — Du mot symbole, XII,

178.

Le symbolisme jusqu'au douzième siècle,

XII ,178. — Des signes symboliques chez

les premiers Chrétiens, XII, 178. — Dans leurs

catacombes et les églises, XII, 179. — Filiation

des idées symbolistiques jusqu'au douzième

siècle, XII, 179. — Les spécimens de l'archi-

tecture jusqu'à ce siècle sont rares, XII, 180.

— Des animaux symbolistiques, XII, 180. —
Type général des figures sculptées ou peintes,

XII, 243.

Du symbolisme du douzième au quinzième

siècle, XII, 244. — Progrès dans la statuaire,

XII, 244. — Des modifions, XII, 245. — Tous

ces symboles intruisaient le peuple, XII, 245. —
Commentateurs célèbres de cette science, XII,

245. — Beautés vraiment théologiques de l'art

au treizième siècle, XII, 404. — De l'architec-

ture au quatorzème siècle, XII, 404.
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Le symbolisme et l'architecture à la renais-

sance, XII, 405. — On revient à l'anti juité,

XII, 406. — Cette renaissance est la décadence

de l'ordre monumental, XII, 406. — Cette dé-

cadence était immanquable, XII, 463. — Les

conséquences les plus fâcheuses ont suivi

jusqu'à nous cette fatale décadence, XII,

464.

De l'ornementation picturale des églises, XII,

464.

De la peinture comme moyen d'instruction

populaire, XII, 561. — De la peinture dans les

églises à la conversion de Constantin, XII,

561. — Saint Nil l'ancien et ses paroles
,

XII, 561. — Olympiodore ami de saint Nil,

XII, 561. — Autres paroles de saint Nil, XII,

562. — Sur lapeinture de certains animaux

dans les églises, XII, 563. — Les arts du

dessin dans l'église à l'époque romane, XII,

629. — Des croix de consécration dans les

églises, XII, 630. — Avantage des arts d'or-

nementation, XII, 631. — Le talent des scul-

pteurs se développa dans les cloîtres, XII,

631. — De la peinture sur verre du dou-

zième siècle à la renaissance, XII, 657. — Des

vitraux, de leur confection, de leur emploi, XII,

657. — Au quinzième siècle dans l'architecture

tout devient th'âtral, XII, G59. — Suite de

l'architecture théà-trale, XII, 686. — Cette dé-

gradation nouvelle nous donne une leçon, XII,

687.

De la convenance des peintures sacrées dans

les églises, XII, 688. — Seules peintures qui

conviennent aux églises, XII, 688. — Il y
deux sortes d'arts devant le christianisme, XII,

688. — De la peinture religieuse dans l'anti-

quité, XII, 689. — Quand elle fut prohibée et

par quels hommes, XIF, 689. — Une consi.l ra-

tion importante, XII, 689. — Véritable pein-

ture religieuse, XII, 090. — Symb di-me exig

é

des couleurs, XII, 690. — Malheur de notre

temps, XII, 752. — Chose importante dans

une peinture, XII. 752. — Appréciait >n de la

peinture mural •, XII.

Utilité des grandes peintures, in<on\vni>nts

des tableauxsurtoile, XII, 753. — Des Ires

XII, 753. — De l'avantage des fresques, XIÏ,

753. — De la peinture à l'encaustique, XII,

754. — Les anciens la connaissaient, XII, 754.

— De la peinture sur toile, XII, 754. — Incon-

vénients de cette peinture, XII, 754. — De la

peinture à l'huile, XII, 793. — Des peintures

de Raphaël, XII, 793. — De ses peintures nues,

XII, 795. — Conclusion, XIII, 83.

De quelques détails trop négligés dans la

peinture chrétienne, XIII, 84. — De la repré-

sentation par l'imagerie des Personnes divines,

XIII, 84. — Images du Père céleste, XIII, 84.

— Images du Sauveur, XIII, 85. — De son

costume et de ses attributs particuliers, XIII,

86. — Deux traits frappent notre attention,

XIII, 86. — Les pieds nus nous sont dignes

de remarque, XIII, 86. — Les pieds nus dans

les images des Anges et de Marie, XIII, 86. —
Image de l'Esprit-Saint, XIII, 86. — Images

delà sainte Trinité,XIII, 142.— Elles sont très-

variées XIII, 143. — Images de Marie, XIII,

143. — Des vierges noires, XIII, 145. — Image

de l'immaculée conception, XIII, 144. — Image

de Marie dans la grotte de Subiaco, XIII, 144.

— Images des Apôtres, XIII, 145. — Images

des Anges, XIII, 145. — Images des Anges re-

belles et de Satan, XIII, 145. — Symboles ou

attributs des saints, XIII, 145.

Du symbolisme des nombres, XIII, 146. —
Des nombres douze et sept, XIII, 146. — Les

nombres employés dans la construction des

églises, XIII, 147. — Suite du symbolisme des

nombres, XIII, 170. — Caractérisques des

saints, XIII, 171. — Une faute grossière, XIII,

172. — Représentation de sibylles , XIII, 172.

— Importance du soin de son église pour le

prêtre, XIII, 173. — On peut utiliser les mains

séculières, XIII. 174. —
Sens de toutes les parties d'une église : con-

ditions essentielles de sa construction, XIII.

174. — L'évêque seul peut désigner le terrain

d'une église, XIII, 174. — Si l'église est vieille,

on ne peut la démolir sans autorisation, X1H.

175. — Elle devrait être établie sur un point

relativement élevé du sol qu'on lui attribue,

XI 11, lT.'i. — Il ne devrait pas y avoir de bâti-
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ments profanes adossés à l'église, XIII, 175.

— Rien ne doit être placé sur ses murs, XIII,

176.

De l'architecte, du choix que l'on doit en

faire etdesesobligations,XIH, 176.— Des fonds

nécessaires pour les travaux à faire aux égli-

ses, XIII, 177.— Diverses sortes d'architectes,

XIII, 177. — Ceux que l'on doit employer,

XIII, 178. — Ah us à éviter, XIII, 247. — Ar-

chitectes diocésains, XIII, 247.— Leur origine,

XIII, 247. — Inconvénients, XIII, 247. —
Exemple, XIU, 248. — Leurs insupportables

lenteurs, XIII, 248. — Inconvénient du classe-

ment des monuments historiques, XIII, 249.

—

Ouandon peutchoisir son architecte, XIII, 370.

— Une organisation qui serait utile, XIII,

371.

Des différentes sortes de plans pour la cons-

truction d'une église ; choix du style, études

nécessaires à ce projet, XIII, 372. — Du plan

parterre, XIII, 372. — Du plan d'élévation,

XIII, 373. — De la coupe, XIII, 373. — Ma-

gnifiques constructions faites par le clergé au

moyen âge, XIII, 373. — Les prêtres devraient

s'appliquer à ces études, XIII, 440. — De la

croix, de la nef et des croisillons, XIII, 440. —
De la croix inclinée, XIII, 440. — De l'église à

trois nefs, à cinq et à sept, XIII, 441. — Pro-

portions à donner à l'église suivant le nombre

des paroissiens, XIII, 441. — Orientation de

l'église, XIII, 472. — Sur cet usage, XIII, 472.

— Des travées et de la voûte, XIII, 472. — Des

fenêtres, XIII, 472. — Extérieur de l'église,

XIII, 473.

De la vaine rcehershe d'une architecture

nouvelle : devoirs et surveillance du curé sur la

construction, XIII, 627. — Il ne faut pas cher-

cher une nouvelle architecture, XIII, 627. —
Du style roman et du style gothique, XIII, 627.

— Du style de transition gothique, XIII, 637.

— Du style roman, XIII, 623. — Du style ogi-

val ou gothique, XIII, 628. — Il mérite toute

notre attention, XIII, 628. — Conseils, XIII,

628. — Ce que l'on a fait depuis trente ans,

XIII, 629.

Des préliminaires d'une construction : desde-

vis, XIII, 630. — Ce qu'il faut faire quand les

ressources manquent, XIII, 630. — Du devis

explicatif, XIII, 630. — Du devis estimatif,

XIII, 631. — Des dépenses imprévues, XIII,

692. — Le curé seul doit s'occuper de ce

devis, XIII, 692. — Le devis doit s'exécu-

ter fidèlement, XIII, ;692. — Des cahiers d'at-

tachement, XIII, 692. — Réponse à une objec-

tion, XIII, 692. — Un conseil qui évitera de
cruelles déceptions, XIII, 693. —Des adjudica-

tions: dédit à établir avec l'architecte : examen
des matériaux : remarques sur le toisé des ou-
vrages et autres moyens de prévoyance, XIII,

694. — De l'adjudication, XIII, 694. — Une
époque pour l'achèvement des travaux doit

être fixée dans le cahier des charges, XIII,

695. — Examen des matériaux, XIII, 695. —
Précautions à prendre, XIII, 722. — Du toise,

XIII, 722. — Du bon vouloir des paroissiens,

XIII, 723. — Prévoyance et énergie, XIII,

723.

Des fondements : la première pierre, les

murs, la déviation de l'axe de l'église, XIII,

723. — Des fondements, XIII, 723. — Des

fouilles, XIII, 723. — Temps propice pour les

fouilles, XIII, 723. — De la première pierre,

XIII, 759. — Les murs, XIII, 759. — Dévia-

tion de l'axe de l'église, XIII, 750. — Genre de

l'église, XIII, 760.

Église romane, style,XIII, 760.— Du roman

fleuri, XIII, 760. — Construction d'une église

romane du douzième siècle , XIII, 760. — Dé-

tails de cette construction, XIII, 760.— Conti-

nuation de ces détails, XIII, 786.— Du clocher,

XIU,786.— De la toiture, XIII, 787.— L'église

représente alors la forme d'un vaisseau , XIII,

788. — De l'intérieur de l'église, XIII, 788. —
De l'abside, XIII, 788. — Un point à observer

à cette époque, XIII, 788. — Quelques églises

de cette époque n'ont pas d'abside, XIII, 789.

— Deux bas côtés, XIII, 789. — De la sacristie,

XIII, 789. — Communication entre l'église et

le presbytère, XIII, 790. — Fénestration,XIV,

17. — De l'arcature, XIV, 18. — Des transepts

et des roses qui y sont adjointes, XI\r
, 18. —

Des colonnes ou piliers, XIV, 19. — Les pisci-
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nés, XIV, 19. — Des mo lillons ou corbeaux,

XIV, 19. — L'ensemble du chœur et du sanc-

tuaire, XIV, 20. — De l'arcade triomphale,

XIV, 20.— Des voûtes, XIV, 81.— Des voûtes,

en briques, XIV, 81.— Des clefs de voûtes, XIV,

81. _ DU pavé, XIV, 82. — Des tombes, XIV,

82. — Divers pavages, XIV, 82. — Mosaïques,

XIV, 82. — Suite des mosaïques, XIV, 110. —
Des zodiaques, XIV, 111. —Des labyrinthes,

XIV, 111. — Des annexes souterraines ou

cryptes, XIV, 112.

L'église en style ogival : caractère de ce style :

conditions d'ensemble et de détail de sa struc-

ture et de son ornementation, XIV, 180. —
Observations et convenances à tenir, XIV, 180.

— Quelques réflexions utiles sur cet art ogi-

val, XIV, 181. —Delà dépense, XIV, 181. —
Caractères spéciaux d'une église ogivale, XIV,

211. — Les églises catholiques peuvent ser-

vir aux protestants, XIV, 211. — Leurs temples

ne sauraient convenir aux catholiques, XIV,

212. — De la forme ternaire donnée à l'ogive,

XIV, 212. — Du nom de style gothique, XIV,

212. — Ce qu'il faut imiter dans le gothi-

que, XIV, 213. — Autre caractère d'uneéglise

ogivale, XIV, 307. — Des études sérieuses sont

nécessaires, XIV, 307.— Des jubés ou ambons,

XIV, 307. — Idées mondaines et fantaisies qui

se sont plus tard glissées, XIV, 308.

Du cimetière, XIV, 3-41. — Origine, XIV,

341 .
— Cimetière seul pour les Chrétiens, XIV,

341. — Des cimetières monastiques; rouleau

des morts, XIV, 341. — Cérémonial des sépul-

tures, XIV, 341. — Développement successif

des cimetières, XIV, 342.— Les cimetières en

FranceétaientdédiésàsaintMichel,XlV, 342.

—

Consécration d'un cimetière, XIV, 342. — Lan-
ternes des morts, XIV, 468. — Chapelles des

cimetières, XIV, 469. — L'octogone de Mont-

morillon, XIV, 469. — Des anciennes croix de

cimetière, XIV, 469. — Des inscriptions et des

épitaphes, XIV, 531. — Mausolées, pyramides,

etc. de nos cimetières modernes, XIV, 531. —
Des arbres et des fleurs des cimetières, XIV,

532. — Graines conservées dans les cercueils,

XIV, 533. — Des moralités, XIV, 533. — Le

dictdes trois vifs et des trois morts, XIV, 533.

— La danse macabre ou des cimetières, XIV,

533. — Un curé doit veiller aux cimetières,

XIV, 534.

Des chapelles de communauté, XIV, 657. —
Observations préliminaires, XIV, 657. — Le
style troubadour, XIV, 658. — Langage de

Mgr Parisis, XIV, 658.— Les chapelles de com-

munauté doivent suivre les mêmes règles que

les églises pour leur architecture, XIV, 658. —
Des églises ou chapelles abandonnées, annexes

ou servant de lieu de pèlerinage, XIV, 658. —
Résumé des règles prosées pour la construc-

tion des églises, XIV, 754.

Principes de la restauration des églises, XIV,

755. — Importance des réparations, dans quel

esprit on doit les faire, XIV, 755. — Devoirs

du curé, XIV, 755. — L'Eglise dès les premiers

siècles les y obligeait, XIV, 756. — De la loi

civile en cette matière, XIV, 813. — Il y a deux

sortes de réparations, XIV, 813. — Des grosses

réparations et des restaurations, XIV, 813. —
Première condition l'unité, XIV, 813. Époque de

transition, XIV, 813. — Historique de cette épo-

que, XIV
;
814. — Exemple d'une église restau-

rée où le mauvais goût avait dominé, XIV, 815.

— Il faut refaire comme on avait fait d'abord,

XIV, 815.

Exceptions aux règles précédentes, signes la-

pidaires à conserver, comme les inscriptions

et les obscœna, XV, 18. — Lorsque l'on ne doit

pas et l'on doit réparer suivant le style primi-

tif, XV, 18. — Du badigeon, XV, 18. — Des

signes lapidaires, XV, 18. — Autres inscrip-

tions plus ou moins apparentes, XV, 19. — L'n

exemple dans l'église de Chùtillon-sur-Indre,

XV, 19. — Des modillons ou corbelets sur les

entablements, XV, 82. — Quand ces petits

symboles apparurent, XV, 83. — Des figures

de diables, XV, 83. — Tous les modillons ont

un sens, XV, 84. — Objection résolue, XV,

84. — Raison des obscœna, XV, 84. — L'art

comme le langage avait ses naïvetés, W
— Sur le nu dans quelques sculptures, XV, 85.

De l'opportunité de certaines restaurations.

Moyen de ne pas s'y tromper. Surveillance.
J
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échafaudages. XV, 178. — Avant tout il faut

vérifier la solidité de l'édifice, XV, 178. —
Faut- il toujours restaurer, XV, 178. — Il faut

Leaucoup de prudence, et méditer ses moyens

d'action, XV, 179. — Excellente méthode à

suivre, exemple d'un curé, XV, 179. — Exem-

ple d'un autre curé que l'on ne doit pas imiter,

XV, 180. — Matériaux à employer, XV, 244.

— Des reprises en sous œuvres, XV, 244. —
Surveillance à exercer, XV, 245. — Echafau-

dages, XV, 245. — Histoire d'un curé ayant

mal surveillé l'échafaudage, XV, 245.

De la sculpture : statuaire nue ou peinte;

sujets historiés, flore murale, XV, 246. — Les

artistes devraient être Chrétiens, XV, 246. —
Conclusion , XV, 246. — Archéologie romaine,

XV, 278.— Le symbolisme païen, XV, 278. —
Les Romains aimaient la statuaire, XV, 278.

— Du nu chez les Romains, XV, 278. —
Sculptures des sarcophages, XV, 279. — La

vie, la chasse, et les saisons, XV, 279. — Des

sarcophages, XV, 280. — Sujets historiés,

flore murale, XV, 338. — Ère triomphale de

la sculpture catholique, XV, 339. — Distinction

entre la sculpture proprement dite et la sta-

tuaire, XV, 339. — De la statuaire comme
ornementation des églises, XV, 340. — Avan-

tage de la statuaire peinte, XV, 407. — Né-

cessité du symbolisme, XV, 408. — Détails

remarquables que l'on peut trouver dans une

église, XV, 409. — D'un autel dans la chapelle

des fonts, XV, 410. — Du confessionnal, XV,

411.

Suite de la sculpture, légende, zoologie, XV,

465. — Des piliers, XV, 465. — Sculptures

historiées, XV, 465. — De la démonologie, XV,

466. — Le symbolisme langage universel, XV,

466. — Des animaux, XV, 466. — Des zodia-

ques, XV, 468. — Des entrelacs, XV, 530. —
Images grotesques, XV, 530. — Flore murale,

XV, 531. — Les fleurs, végétation spirituelle

de l'àme, XV, 531. — Les arbres, les fleurs,

sources de symbolisme, XV, 532. — Animaux
fantastiques, XV, 533. — De l'arbre nommé
nom, XV, 533. — Botanique du moyen âge,

XV, 534.

De la composition et de la restauration des

peintures murales, XV, 696. — Deux sortes de

peinture pour orner les églises, XV, 697. —
Observation importante, XV, 697. — Pour la

peinture des chapelles, première règle, XV,

697. — Inconvénients à éviter, XV, 698. —
Les peintures doivent être vraies, XV, 698. —
Consulter surtout les ressources, XV, 699. —
L'histoire est comme un grand fleuve, XV, 699.

— Observation très-importante, XV, 755. —
Innovation que l'on pourrait introduire, XV,
755. — Pavage que l'on pourrait faire, XV,
756. — A quelle époque apparaissent les nu-
dités, XV, 756. — Absence de nimbes, travers

de la renaissance, XV, 757. — Du chemin de

la croix, XV, 818. — De la fresque, XV, 820.

— L'humidité fléau des peintures murales,

remède, XV, 820. — Restauration des vieilles

peintures murales, XVI, 308. — Tableaux sur

toile ou sur bois, XVI, 309. — Retour sur les

considérations précédentes, XVI, 309.

Des vitraux peints, XVI, 330. — Origine,

XVI, 330. — Historique, XVI, 331. — Les

choses d'art doivent se juger par l'effet, XVI,

332. — Il faut avoir un plan d'ensemble, XVI,

333. —Des médaillons, XVI, 333. — Certaines

lois fixes et positives, XVI, 334. — Du verre

et des panneaux, XVI, 334. — Observation

importante, XVI, 335. — Vigilance nécessaire,

XVI, 336.

Restaurations des boiseries : abus de certaines

parures des églises, et de certains genres de

décorations extraordinaires, XVI, 403. — De

l'emploi du bois, XVI, 404. — Pourquoi il dure

peu, XVI, 404. — Dureté et durée du chêne,

XVI, 404. — Il ne doit pas être peint, XVI,

405. — Comment préserver et restaurer les

boiseries, XVI, 405. — Vieilles boiseries, XVI,

405. — Jubés anciens, XVI, 405. — Le badi-

geon fatal aux boiseries, XVI, 406. — Ne pas

boiser les colonnes et les murs, XVI, 406. —
Pas d'ornements en plâtre, XVI, 407. — Vieil-

les balustrades, portes, etc. XVI, 407.— Vieil-

les fenêtres, XVI, 407. — Des inscription-,

XVI, 408. — Le latin doit être conservé, XVI,

408.
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De l'entretien des églises, XVI. 407. — Des

grosses réparations, du soin des voûtes et

des charpentes: des toitures, des cryptes, et

des murs, XVI, 407. — Zèle par trop rif des

vicaires ou des curés, XVI, 467. — Histoire et

conduite d'un curé dans une paroisse pour sa

restauration : ses paroles et réflexions, XVI,

468. — Imitons sa prudence, XVI, 469. —
Soin des voûtes, XVI, 470. — Abus

;
place-

ment d'une horloge, XVI, 470. — Autre ;ibus,

marcher sur les voûtes, XVI, 471. — Soin des

charpentes, XVI, 471. — Des toitures, XVI,

471. — Des paratonnerres, XVI, 471. — Quand

il faut visiter les voûtes, les combles, et les

toitures, XVI, 472. — Soin des cryptes, XVI,

472. — Soin des murs extérieurs et des gar-

gouilles, XVI, 472. — Les herbes, les lierres,

cause de ruine pour les murs, XVI, 473.

Suite des soins à donner aux murs: meneaux

des tours : moulages des sculptures: précau-

tions contre les incendies, XVI, 498. — Uien

contre les murs ; taches verdàties, remèdes,

XVI, 498. — Observations pour les clochers,

XVI, 498. —Cloches, leur montage XVL 499.

— Moulage des inscriptions, XVI, 499. — Soin

dn pavé de l'église, XVI, 499. — Soin des ins-

criptions funéraires sur les dalles, XVI, 500.

— Exemple et conseils, XVI, 500. — Paroles

d'un littérateur appréciant cette manière ridi-

cule de restaurer une église, XVI, 501. — Au-

tres conseils, XVI, 501. — Précaution contre

l'incendie : assurances, XVI, 501.

Principes sur l'ameublement, la décoration

intérieure et la conservation des objets d'art,

XVI, 534. — le l'autel, XVI, 535. — Des au-

tels portatifs, XVI, 535. — De la forme des

Ht ls XVI, 536. —Place de l'autel, XVI, 536.

— ornements et décorations d'un autel,

XVI, 537. — Luxe des autels, XVI, 537. —
h nts d'autel, XVI, 537. — Cadre mobile

adapté au tombeau de l'autel, XVI, 537.— Des

autels, XVI, 597. —Anciens auteU. X\ I. .',97.

— Un très-bel autel, XVI, 597. — Pour-

quoi trois marches exhaussent l'autel, XVI,

598. — L'autel .-st un tombeau, XVI, 598.

— Des reliques, XVI, 598. — Du taberna-

cle, XVI, 598. — Des tours et des colombes,

XVI, 599. — Eglise de Saint-Pierre in Monto-
rio,XVI,623. — Tombeau de Julien Munioipi,

XVI, 623. — Tombeau du cardinal de Montréal,

XVI, 624. — Les quatre vertus cardinales,

XVI, 624. — Le tempietto, XVI, 624. —
Saint Pierre condamné à mort, XVI, 624. —
D'où vient le nom de Montorio, XVI, 624. —
Encore sur les autels, XVI, 657. — Des gra-

dins, XVI, 657. — Des chandeliers et de^

ges, XVI, 658. — Du cierge pascal, XVI,

658. — Des nappes, XVI, 659. — Du ciborium,

XVI, 659. — Observation finale, XVI, 659. —
Des vnses sacrés, XVI, 720. — Du calice,

XVI, 720. — De la patène, XVI, 271. — Des

bénitiers pour l'aspersion, XVI, 721. — De

l'encensoir, XVI, 722. — Des piscines, XVI,

722.

Mobilier du chœur : stalles: couronnes de

lumière : aigle du lutrin, XVI, 722. — Des

stalles, XVI, 722. — Couronnes de lumièie,

XVI, 722. — Aigle du lutrin, XVI, 722.

Mobilier de la nef: la chaire, le banc d'œuvre,

les bénitiers, les fonts baptismaux, les confes-

sionnaux, XVI, 790. — De la chaire, XVI, 790.

— De l'abat voix, XVI, 791. — Chaires porta-

tives, XVI, 791. — Du ban^ d'œuvre, XVI.

791. — Du crucifix qui surmonte le banc

d'œuvre, XVI, 791. — Des bénitiers, XVI,

792. — Origine de l'eau bénite, XVI, 792. —
Trônes, XV], 792. — Fonts baptismaux, XVI,

792.— Confessionnaux, XVI, 792.— Desbancs,

XVI, 794.

Orgue, la musique religieuse, son rôle dans

l'église, XVII, 18. — Éioge de l'orgue, XVII.

19. — Musique religieuse, XVII, 19. — Messe

du pape Marcel, XVII, 19. — Abus que l'on

a fait et que l'on fait de l'orgue, XVII, 20. —
Histoire d'un concert religieux dans une é-

XVII. 21.— La m i s-e en musique XVII, 21.

—

Du goût de la .musique, XVII, 22. — Coi.

aux curé-. XVII. 23.

-
!
— Origine des clor

XVII, 81. — Soin du curé pour les elo

XVII, M. — Ornements et inscription-

clochas, XVII, 82. — De certains fondeurs,



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ.

ARC ARC

XVII, 83. — Harmonie des cloches, XVII, 83.

:— Baptême dos cloches, XVII, 84. — Musique

de cloches, XVII, 84.

Des vêtements sacerdotaux, XVII, 142. —
MoJiu ations de ces vè'.ements, XVII, 143.

—

Kitre antique, XVII, 143. — Étoiles des vête-

ment-, XVII, 143. — Chape de Charlemagne,

XVII, 144. — Couleurs des vêtements, XVII,

144. — Application d'armoiries, XVII, 145.

Tapisseries, livres liturgiques, XVII, 208.

— Des tapisseries, XVII, 208. — Du missel,

XVII, 209. — Livres de chant, XVII, 210.

Du soin de quelques objets antiques dans

les églises, et de quelques considérations qui

s'y rattachent, XVII, 275. — Du répertoire,

XVU, 27G. — Reliques et reliquaires, XVII,

277. — Zèle d'un curé pour les vieilles reli-

ques et antiquités de sa paroisse, XVII, 278.

—

Des reliquaires et des vases sacrés : se mé-

fier des brocanteurs nomades, XVII, 340. —
Trouvaille d'un précieux reliquaire, XVII, 340.

— Trouvaille d'un antique tableau, XVII, 341.

— Vieux calices d'argent, XVII, 341. — Bro-

canteurs ambulants, XVII, 341. — Exemples,

XVII, 342. — Veiller à certains objets, XVTI,

342. — Antres observations sur les tableaux,

leur restauration et leur placement: du meil-

leur mode de balayage dans les églises : des

illuminations, leur inconvenance et leur dan-

ger, XVII, 40G. — Des cadres des tableaux,

XVII, 406. — Restauration de tableaux, XVII,

407. — Balayage, XVII, 407. — Des illumina-

tions, XVII, 403. — Leur danger, XVII, 409.

Histoire d'une cathédrale, XVII, 431. —
Toute cathédrale doit avoir sa monographie,

XVII, 432. — Que comprendra cette mono-

graphie, XVII, 432. — Comment se fera sa

publication, XVII, 432.— De l'œuvre de M. Bé-

gule, XVII, 433. — De la cathédrale prima-

tiale, XVII, 433. — Origine du nom de cathé-

drale, XVII, 433. — Du mot évêque, XVII,

434. — Siège de l'évèque, XVII, 434. — Place

du siège, XVII, 434. — Du chapitre, XVII,

434. — Chapitre de Lyon, XVII, 435. — Du
néerologe, XVII, 435. — Isolement des cathé-

drales, XVII, 435.

Conservation des titres, écrits et des regis-

tres de paroisse : journal tenu par le curé dans

l'intérêt de l'histoire locale : conclusions, XVII,

467. — Des titres, écrits et registres, XVII,

468. — Plan à suivre pour les conserver, XVII,

469. — Exemples divers, XVII, 470. — Suite

du plan ci-dessus, XVII, 496. — Exemples des

conseils, XVII, 496. — Conclusions, XVII,

499. — Suite de l'histoire d'une cathédrale,

XVII, 531. — Trois églises juxtaposées, XVU,
531. — Église mère, XVU, 531. — Cathédra-

les diverses ; leur élévation, etc. XVII, 531. —
La façade, XVU, 531. — Dévotion de Lyon à

la sainte Vierge, XVII, 532. — Commencement
de la cathédrale, XVII, 532. — Le plan, XVII,

532. — Maître autel, XVII, 532. — La moitié

de la nef, XVII, 533.— Vitraux, XVII, 533.

Variétédes tombeaux àla renaissance, XVIII,

273. — Tombeau du cardinal Pierre Riario,

XVIII,274. — Tombeau d'Antoine Rido,XVIII,

274. — Tombeau de la famille Satri de' Baro-

nilli, XVIII,274. — Tombeau de Bernard Scul-

tet et de Jean Knibe, XVIII, 275. — Tombeau
de Lucius Mancini, XVIÏI, 275. — Tombe de

Bernardin Landucci, XV7II, 275. — Tombeau
de Jacques Sanzio, XVIII, 276.

ARCHICOXFRERIE.

L'archiconfrérie de l'heure sanctifiée, 1,391.

— Son but, sa pratique, I, 391. — L'archicon-

frérie de Notre-Dame d'Espérance, IV, 444. —
Le vœu d'établir cette archiconfrérie coïncida

avec l'apparition de Pontmain, IV, 444. —
Avantages spirituels de l'œuvre, IV, 445. —
Indulgences plénières, IV, 446. — Indulgences

partielles, IV, 446. — Conditions de partici-

pation, IV, 446.

L'archiconfrérie pour le soulagement des

âmes du purgatoire, XVII, 810. — Vision de

sainte Brigitte , XVII . 810. — Prière des

morts aux vivants, XVII, 810. — Moyen in-

diqué par Sens pour soulager les âmes du

purgatoire, XVII, 811. — Indulgences, XVII,

811. — Premier bref apostolique, XVIÏ, 811.
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— Second bref, XVIII , 812. — Troisième

bref , XVIII , 813 . — Nouvelle faveur du

saint Sège, XVII, 813. — Autels privilé-

giés, XVIII, 20. — Le rescrit apostolique,

XVIII, 20. — Bref apostolique pour le mois

des âmes du purgatoire, XVIII, 21. — Décret

de la congrégation des indulgences,XVIII,22.

— Autre décret, XVIII, 22. — Sommaire des

indulgences, XVIII, 52. — Indulgences plé-

nières, XVIII, 52. — Indulgences partielles,

XVIII, 52. — Indulgences de stations, XVIII,

53. — Indulgences du mois de novembre,

XVIII, 53. — Indulgences pour la visite des

cimetières, XVIII, 54. — Autres faveurs et

autres privilèges, XVIII, 54.

ARCHITECTE.

De l'architecte, du choix qu'il faut en foire,

et de ses obligationspour la construction dune

église, XIII, 17G. — Il y en a de diverses sor-

tes, XIII, 177. — Architectes sérieux, XIII,

478. — Architecte diocésain, XIII, 247. — Ce

qui s'est passé et ce qui se passe, XIII, 247. —
Histoire d'un de ces architectes, XIII, 248. —
Leurs lenteurs insupportables, XIII, 248. —
Choix à faire d'un architecte, conseils, XIII,

370. — Organisation qui serait utile, XIII,

371.

ARCHITECTURE.

De l'architecture ogivale dite gothique, du

douzième au seizième siècle, XII, 24. — L'art

religieux atteint ici l'apogée de la beauté ma-
térielle, XII, 25. — Suite de l'architecture ogi-

vale dite gothique, XII, 86. — Les logeurs du
bon Dieu, XII, 87. — Origine des francs ma-
çons, XII, 87. — Leurs menées pour cons-

truire des églises, XII, 87. — Arrivée des

Grecs en Italie, XII, 87. — Influence des Ita-

liens : la renaissance, XII, 88. — L'architec-

ture à la renaissance, XII, 405. — La renais-

sance est la décadence dans l'ordre monumen-
tal, XII, 406. — Suite de l'architecture à la

renaissance, XII, 463. — Cette d 'cadence ae

l'architecture était certaine, XII, 463. — Con-

séquences qui s'en sont suivies, XII, 464.— Ar-

chitecture mauresque, XII, 659. — La mosquée

de Cordoue, XII, 659. — Détails sur cette

mosquée, XII, 659. — Les arabesques de la

mosquée, XII, 660. — Nos impressions, XII,

660. — De la vaine recherche d'une architec-

ture nouvelle, XIII, 627. — Style roman et

style gothique, XIII, 627. — Style de transi-

tion, XIII, 627. — Style roman, XIII, 628. —
Style ogival ou gothique, XIII, 628. — On doit

y faire attention : conseil?, XIII, 628. — Ce

que l'on a fait depuis trente ans, XIII, 629. —
La plus granle des merveilles contemporaines

en architecture, XIV, 440. — Le pont de Broo-

klyn, XIV, 440. — Détails sur la ville de New-

York, XIV, 441. — Détails sur ce pont de

Brooklyn, XIV,441.

ARISTOTE.

Opinion d'Aristote sur la divinité, I, 220. —
Son opinion sur l'immortalité de l'âme, I,

249. — Opinion d'Aristote sur la logique. VII,

533. — Quelques-uns de ses passages, VII,

534. — Le livre des catégories d'Aristote, XIII,

499. — Naissance, vie et mort d'Aristote, XIII,

500. — Ses ouvrages, XIII, 500. — Son livre

des catégories, XIII, 500. — Du mot catégo-

rie, XIII, 501. — Résumé de ce livre, XIII,

501. — Les trois règles, XIII, 502 — Les dix

catégories, XIII, 502. — La substance, XIII,

502. — La quantité, XIII, 502. — La relation

ou les relatifs, XIII, 502. — La qualité, XIII,

502. — Six espèces de mouvement, XIII, 502.

— Huit modes de l'avoir, XIII, 502.

ARMOIRIE.

Les armoiries du pape Pie IX, X, 1609.— Le

pape a des armes personnelles, X, 1609. —
Son blason, X, 1609. — Les insignes de la pa-

pauté, X, 1610.— La tiare. X, 1610. — Note

sur le globe, X, 1610.— Symbolisme des cl"



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ. 37

ART ART

4610. — Écusson dans sa simplicité : des sup-

ports, cequi est inutile, X, 1641.— Cesarmoiries

appartiennent en propre au pontife, X, 1611.

Les armoiries épiscopales, XI, 17.— Préam-

bule, XI, 17. — De li devise, XI, 18.— De l'é-

cusson, XI, 48. — Le signe hiérarchique, XI,

48. — Le chapeau, XI, 48. — Les houppes,

XI, 18. — Les décorations de l'ordre civil,

XI, 48.

ARS.

Décret de la béatification et canonisation du

curé d'Ars, I, 130. — Derniers moments du

curé d'Ars, I, 264. — Le saint curé d'Ars, I,

464. — Ses brûlants soupirs, I, 464. — Sa

dévotion envers l'eucharistie, I, 465. — Quel-

ques-unes de ses paroles sur l'eucharistie, I,

547. — Sa dévotion envers cet admirable sa-

crement, I, 548. — Le curé d'Ars devant le

saint Sacrement,I, 548. — Le curé d'Ars à la

messe, I, 518. — 11 ne pensait qu'à aimer

Dieu et à le faire aimer, I, 518.— Sa dévotion

à sainte Philomène, II, 399. — Ses neu vai-

nes à sainte Philomène, II, 400. — Détails

sur des guérisons qu'il obtint par l'intercession

de cette sainte, II, 400. — II est lui même
guéri, II, 401.

ART.

XI, 662. — Grand mouvement des arts à

Rome depuis trente ans, XI, 662. — But de

ce mouvement, XI, 662. — Ses moyens, XI,

663. — Sa cause, XI, 663. — Son origine et

ses auteurs, XI, 663. — Impulsion donnée

par Pie IX, XI, 6G4.— L'art a besoin de deux

génies, XI, 664. — Léon X, Pie IX, et quel-

ques artistes, XI, 664. —De l'art rétrospectif,

XII, 211. — Les arts du dessin dans l'Église à

l'époque romane, XII, 629. — Les arts d'orne-

mentation l'emportent sur l'architecture, XII,

631. — Partie essentielle de l'art, XII, 632. —
De l'art religieux, XIV, 756. — Ait liturgique,

un ciboire du quatorzième siècle, XII, 246.

Voir ciboire.

ARTICLE.

Un détail des articles organiques, XVI, 275.

— Article organique sur le costume ecclésias-

tique, XVI, 275. — Commentaire d'Emile Oli-

vier, XVI, 275. — Xotre désiccord, XVI, 275.

— Droits de l'Eglise et droits de l'état , XVI,

276. — Article sur le titre de citoyen, de

monsieur ou de monseigneur aux évêques,

XVI, 276. — Note sur le décret du conseil

d'état et réponse de monseigneur l'évêque de

Nîmes, XVI, 276. — Cette loi a été abrogée

par la coutume, XVI, 277. — La question est

toute canonique, XVI, 277

De l'art, V, 645. — But et mission de l'art,

V, 646. — Origine de l'art, V, 646. — Art

religieux, V, 647. — L'art transmettait l'his-

toire et les idées des peuples, V, 667. — Apos-

tolat de l'art, V, 667.— Art chrétien, V, 667.

Exposition des arts, V, 668. — Appel aux arts

pour l'église du sacré Coeur, V, 669. — Objets

d'art appartenant aux églises, VI, 1157. —
Leur vente illégale, VI, 1158. — Vente légale,

VI, 1158. —Vente nulle, VI, 1158. — Un fait

fui s'est passé, VI, 1158. — Arrêt du tribu-

nal, VI, 1158. — Les sept arts libéraux des

•ticiens, VII, 535. — Leur division, VII, 536.

— Les arts à Rome sous le pontificat de Pie IX,

ARTISTE.

L'artiste, V, 645. — L'artiste donne plus

qu'il ne reçoit, V, 646, — L'artiste a deux

livres qu'il étudie, V, 646. — Pourquoi les

artistes ne nous offrent plus que des œuvres

vulgaires, V, 647. — L'artiste autrefois avait

un grand idéal, V, 647. — L'artiste a besoin

de vivre, V, 647. — Ce qui manque aux ar-

tistes, V, 647. — Les œuvres des artistes au

temps du paganisme, enseignaient seuls les

peuples, V, 673. — Ainsi qu'au moyen âge,

V, 673. — Maintenant le mouvement est de-

venu rétrograde, V, 674. — Les artistes sont
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conviés pour la construction de l'église du

sacré Cœur. V, 675.

ASCENSION.

Sermon pour la fête de l'ascension, II, 59. —
Exorde, II, 59. — Le Sauveur en montant au

ciel se donne à lui-même et au monde le plus

solennel témoignage de sa divinité, II, 60. —
En s'asseyant sur le tiône de sa gloire, il fonde

nos espérances et notre droit à la céleste pa-

trie, II, 61. — En s'éievant au-dessus de cette

terre et en se dirigeant vers le ciel, il trace

la voie ascendante par où doivent s'élever nos

désirs, II, 62. — Péroraison, II, 62.

Considérations sur l'ascension de Notre-Sei-

gneur, IV, 57. — Sujet, fin et division, IV,

57. — Première considération : du mystère de

l'ascension, IV, 57. — Deuxième considération :

de notre as ens:on spirituelle par un saint dé-

sir de suivre Not:e-Scigneur, IV, 58. — Troi-

sième considération: de l'effet que doitpro-

duire ce désir, IX, 59.

Sermon pour la fête de l'ascension, VI, 804.

— Exorde, VI, 801. — Jésus-Chiist continue

à régner sur le monde par l'éclat de sa foi, VI,

802. — Gloires qu'il recueille, VI, 803. —
Gloire plus grande encore, VI, 803. — Il rè-

gne par sa morale, V, 61-. — Dans ses saints,

V, 612. — Dans les associations saintes, les

ordres religieux, V, 613. — Dans ses prêtres

et la jeunesse, V, 613. — Sur le monde cor-

rompu, V, 613. — Sur les mœurs, V, 613. —
Il règ ie dans son culte, V, 613. — Péroraison,

V, 614.

L'ascension de Notre-Seigneur est pour ses

Apôtres et pour nous un.' leçon et un encoura-

gement, VI, 930. — Exorde, VI, 930. — C'est

use leçon VI, 931. — C'est un encouragement.

VI, 93-2. - Péroraison, VI, 932.

Autre sermon pour la fête de l'ascension,

VIII, 909. — Le bonheur du ciel, VIII, 909.

— Kxorde, VIII, 909. — La pensée du ciel

nous inspire du mépris pour le monde, VIII,

910. — Elle est salutaire, VIII, 910. — Elle

nous porte à depieux raisonnements, VIII. 9*0.

— Elle manifeste le bien, et quel bien, VIII,

910. — Les saints ont agi d'après ces considé-

rations ; imitons-les, VIII, 910. — Pérorai-

son, VIII, 912.

Instruction pour l'ascension , XIJ, 142.

— Exorde, XII, 142. — Le Sauveur en mon-
tant au ciel nous montre le chemin qui y con-

duit , XII, 142. — Cette espérance du ciel

nous soutient dans les épreuves et les combats

de la vie présente,XII, 143. — L'espérance du

ciel a fait de grands saints, XII, 143. — Avan-

tages que procure la pensée du ciel, XII, 144.

Sermon pour la fête de l'ascension, XIV,

69. — Exorde, XIV, 69. — Nous témoignerons

à Dieu notre amour, en cherchant à con-

naître sa loi, XIV, 69. — En la pratiquant,

XIV, 70. - Exorde, XIV, 71.

ASILE.

Des asiles pour l'enfance : leur avantage,

VI, 1420.

ASSEMBLÉE.

Rapport de M. le Marquis de Montlaur sur

l'observation du repos dominical fait à l'assem-

blée nationale. V, 567.

Allocution pour les prières à l'occasion de

de la rentrée de l'assemblée nationale, IX, 6.

— Tout homme a besoin de prier Dieu, IX, 6.

— Tout peuple doit demander le secours de

Dieu, IX, 7. — Les Juifs, les peuples païens

l'imploraient sans cesse, IX, 7. — (Jue la

France imite Govis après la victoire de Tol-

biac, IX, 8.

ASSOCIATION.

Association catholique de Nevers pour la

sanctification du dimanche, I, 82. — Lettres

de trois curés de Nevers à leurs paroissiens,

1 , 82. — Le peu de succès de cette association,

1, 83. — In article de la semaine du clergé à

ce propos, I, 83.

Association de Notre Dame du salut, I, 729.

— Programme de l'œuvre, 1,729. — (ouvres
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catholiques, I, 730. — Conseil central, mem-
bres, prières et cotisations, I, 730. — Des asso-

ciations non autorisées, XVI, 682. — Procès

intenté à l'abbé Lubineau , XVI, 683. — Juge-

ment du tribunal ; acquittement, XVI, 683.

Instruction sur les avantages des associa-

tions pieuses ou confréries, XVIII, 232. —
L'Église les encourage, XVIII, 232. — Avan-

tages qu'elles procurent, XVIII, 233. — Elles

conservent et agrandissent l'esprit de foi,

XVIII, 233. — Elles entretiennent la charité,

XVIII, 233. — Elles influent sur la société en

donnant le bon exemple, XVIII, 234.

ASSOMPTION.

Sur l'assomption de la très-sainte Vierge, II,

413. — Historique de l'assomption, II, 413. —
Opinions anciennes des docteurs, II, 413. —
Opinion de S. Thomas, 11,443. — Marie devait

mourir, II, 414.— Opinion de l'Église, II, 414.

— Quand Marie mourut, II, 414. — Où Marie

mourut, II, 414. — Tradition sur l'assomption,

II, 414. — Les hérétljues ont nié l'assomp-

tion, II, 415. — L'assomption est la grande

fête de Marie, II, 415.

Sermon pour la fête de l'assomption, II, 395.

— Exorde, II, 395. — Grandeur de la dignité

de Marie, II, 396. — Grandeur de sa puis-

sance, II, 397. — Grandeur de sa bonté, II,

398. — Péroraison, II, 399.

Allocution pour le jour de l'assomption, IV,

421. — Humilité de Marie, cause de sa gran-

deur, IV, 421. — Imitons cette humilité, IV,

422. — Péroraison et invocation à Marie, IV,

423.

Sermon pour le jour de l'assomption, VI,

1272. — Exorde, VI, 1272. — Mort de Marie,

VI, 1272. — Imitons cette mort, VI, 1272.

— Sa résurrection, VI, 1273. — Son amour

des humiliations a dû la faire parvenir à la

gloire, VI, 1273. — Invocation à Marie, VI,

1274.

Autre sermon pour la fête de l'assomption,

VUI, 1284. — Exorde, VIII, 1284. — Le dé-

laissement, première amertume de Marie, VIII,

1284. — Le zèle de Marie pour la gloire de

son Fils, seconde amertume, VIII, 1285. — Le
désir de rejoindre son Fiis, troisième amertume
de Marie, VIII, 1286. — Péroraison, VIII,

1286.

Sermon pour la fête de l'assomption, X,

1516. — Exorde, X, 1316.— Nous devons imi-

ter Marie, X, 1317. — Nous devons prier Ma-
rie, X, 1318. — Péroraison, X, 1318.

Sermon pour la fête de l'assomption, XII,

484. — Exorde, XII, 434. — xMarie peut nous
secourir, XII, 485. — Marie veut nous secou-

rir, XII, 485. — Péroraison et invocation,

XII, 486.

Sermon pour la fête de l'Assomption, XTV,

485. — Exorde, XIV, 486. — Aujourd'hui

une reine est donnée au ciel, XIV, 486. — Une
protectrice toute-puissante nous est donnée,

XIV, 486.

Instruction pour la fête de l'assomption,

XVIII, 487. — Préambule, XVIII, 487. —
L'assomption de Marie nous rappelle la loi

de la mort, XVIII, 488. — Et la loi de la

vie, XVIII, 488. — Imitons-la pour aller au

ciel, XVIII, 488. — Vœu de Louis XIII, XVIII,

488. — Les croisés prient Marie, XVIII, 489.

— Exhortation finale, XVIII, 489.

Sur la fête de l'assomption, XVIII, 530. —
Cette fête est la plus glorieuse desfêtes de Marie,

XVIII, 530.— Le corps de Marie a pris unegrande

part à la rédemption, XVIII, 531. — Détails

sur la mort et l'assomption de Marie, XVIII,

53 1 .— Paroles de saint Grégoire de Tours, XVHI,

531. — Croyance de l'Église, XVHI, 532. —
Pourquoi Marie monrut, XVIII, 532. — .Ma-

nière dont Marie subit la mort, XVHI, 532. —
Quand Marie mourut-elle. XVIII, 532. — Sur

le sépulcre de Marie, XVIII, 533. — La fête de

l'assomption est très-ancienne, XVIII, 534.

ASSYRIE.

Études sur l'Assvrie, IV, 414. — Nemrod el

Marduk, IV, 414.
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ASTRE.

De la création des astiesetdu Foleil, II,

575. — La bible et la géologie, II, 575.

ASTRONOMIE.

La révélation et l'astronomie, III, 51. —
Moyse ne devait pasparlerdes autres astres, pla-

nètes, etc. III, 52. — Objection contre Moyse

résolue, III, 52. — De la lumière sur la terre,

III, 52. — Objection tirée du mot firmament

rak'ta en hébreu, III, 53. — Leverrier et la loi

de Newton, Xf, 89. — Sur Kepler et ses dé-

couvertes, XI, 89. — Newton et sa loi, XI, 90.

— Leverrier et sa planète, XI, 90. — Autres

découvertes de Leverrier, XI, 91. — La terre

seule est habitée: découvertes de l'astronomie

conciliées avec le système qui n'admet pas

d'habitants dans les astres, XII, 566. — Il n'y

a pas d'analogie avec Jupiter, Saturne, Uranus

et Neptune, XII, 567. — Autre particularité

remarquable, XII, 567. — L'analogie est un

système défectueux, XII, 568. — Notre sys-

tème se concilie mieux avec la religion, XII,

568.

ATHÉISME.

L'athéisme est-il possible, en quel sens et jus-

qu'à quel point, IV, 239. — Diverses sortes d'a-

théisme, IV, 239. — L'athéisme dogmatique

est-il possible, IV, 240. — L'athéisme et la mo-

rale,IV,490.— L'athéisme détruit l'ordremoral,

IV, 491. — L'athéisme nie la sanction future,

IV, 492. — L'athéisme enlève à la morale tout

caractère religieux, IV, 492.

ATIIÉNAGORE.

Apologie d'Athénagore, XIV, 239. — Elle

n'est pas une simple imitation de celle de

saint Justin, XIV, 239. — Athénagore dans le

procès intenté aux Chrétiens signale un défaut

de forme, XIV, 240. — Et un défaut de fond,

XI V, 240. — Ex imen du premier grief cont

les Chrétiens, XIV, 240. — Examen du sec

grief, XIV, 241. — Les Chrétiens ne sont pas

des anthropophages, XIV, 241. — Fin de la

requête d'Athénagore, XIV, 242.

ATOME.

Réfutation du système du fameux atome de

Renan, II, 330. — L'idée d'atomes n'explique

pas l'existence du monde et nie Dieu, III, 715.

— Explication des philosophes positivistes, III,

715. — Ces philosophes ne prouvent et n'ex-

pliquent rien, III, 716.

AUBE,

De l'aube, vêlement sacerdotal, IX, 456.

—

Majesté de l'aube, IX, 456. — Garniture des

aubes, IX, 457. — Des aubes empesées, IX,.

457. — De l'aube après la messe, IX, 458. —
Deux recommandations pour les aubes, IX,

458. — L'aube ne convient pas aux enfants de

chœur, IX, 458.

AUGUSTIN.

CatéchèseséclectiquesdesaintAugustin, V,42.

— Notice sur saint Augustin.— Sa théorie ren-

ferme un double visage, V, 42. — La fonction

d'illuminateur, V, 42. — Obligations de l'ini-

tiateur, V, 43. — Il faut examiner les in-

tentions du catéchumène, V, 43. — Saint Au-

gustin guérit son diacre des ennuis de ses

fonctions, V, 43. — Méthode dont on peut

user dans les catéchèses, V, 43. — Trois

classes des catéchèses liturgiques de saint Au-

gustin, V, 72. — Préparation des adultes au

baptême, V, 72. — Des compétents ou de-

mandeurs, V, 72. — Examen sur le symbole

des Apôtres, V, 73. — L'imitation à la prière,

V, 73. — Le Tater, V, 73. — Le baptême, V,

73. - Le lendemain du baptême, V, 134. —
La déposition des habits blancs, V, 135. — Sa

méthode historique, V, 135. — Tableaux his-

toriques ou âges du monde, V, 135. — La

tion historique a pour fin la charit

Sa magnifique théorie est le fruit des
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siècles antérieurs, V, 136. — Deux catéchèses

modèles, V, 186. — Dans la première se trouve

résumée la cité de Dieu, V, 186. — Analyse du

catéchisme historique par saint Augustin lui-

même, V, 186. — Temps où il écrivit ce caté-

chisme, V, 188.

Rhétorique de saint Augustin, VII, 790. —
Préambule sur cet e rhétorique, VII, 790. —
La rhétorique se partage en deux parties, VII,

T91. — Alliance de la sagesse divine et de l'é-

loquence humaine, leurs mérites et leurs droi-

tures, VII, 791. — Il faut étudier les règles de

la véritable éloquence, VII, 792. — Parallèle

entre l'éloquence et la sagesse, VII, 792. —
Trois hypothèses, VII, 792. — Trois consé-

quences pratiques, VII, 793. — Alliance de la

foi et de la raison, VIII, 836. — Trois con-

ditions pourallier lasagesseà l'éloquence, VIII,

836. — Devoirs de la vie chrétienne, VIII, 857.

— Du bien, VIII, 857. — Du mal et ses trois

branches, VIII, 857. — Instruire, premier de-

voir des apôtres, VIII, 857. — L'éloquence

doit résoudre des problèmes inconnus, VIII,

858. — L'art de plaire, une des parties prin-

cipales de l'éloquence, VIII, 858. — Gomment
on peut atteindre le but de l'éloquence, paroles

de saint Augustin, VIII, 858. — Résumé de la

distance parcourue avec saint Augustin, VIII,

859. — Trois autres talents de l'orateur, VIII,

886. — L'orateur chrétien ne peut pas toujours

parler avec grandeur, VIII, 886. — Les exem-

ples instruisent mieux que la parole, VIII, 886.

— Imitez les saints docteurs, VIII, 887. —
Trois genres de style, leur différence. VIII,

887. — Variez votre style, VIII, 887. — Ré-

sumé desaint Augustin sur les troisgenres d'élo-

quence, VIII, 888. — L'esprit de Dieu enseigne

les véritables règles de la prédication, VIII,889.

De la cité de Dieu de saint Augustin, X, 980.

— Préliminaire X, 980. — But du livre de la

cité de Dieu, X, 981. — Jamais les païens ne

conçurent l'idée d'une histoire uuiverselle, X,

981. — Où saint Augustin découvrit le modèle

de la cité de Dieu, X, 982. — Pour son œuvre

il employa la raison et la foi, X, 982. — Il mit

plusieurs années à composer son livre, X, 983.

— Quel fut le but de saint Augustin, X, 983.

—

Qui a fait le monde, X, 1039.— Par qui a-t-il été

fait, X, 1039.— Pourquoi Dieu a faitle monde,
X, 1040. — De la création des Anges, X, 1041

.

— Des bons et des mauvais anges, X, 1041. —
Parallèle entre les bons et les mauvais anges,X,

1042.— Origine del'humanité,opinions fausses,

X, 1097. — Création de l'homme, X, 1097. —
1042. — Qu'est-ce que le mal, X, 1098. —
Pourquoi Dieu a permis le mal, X, 1099. —
Fondation de Babylone, X, 1099. — Chute de
nos premiers parents, X, 1099. — Consé-
quences de cette chute, X, 1100. — Résumé
du travail sur l'origine des deux cités, X, 1101.

— Partage du livre de la cité de Dieu, X, 1165.

— Progrès des deux cités, principes généraux,

X, 1165. — Histoire des deux cités, leur mar-

che et leurs progrès, 1168. — Développements

des deux cités à partir du déluge jusqu'à la

vocation dAbraham, X, 1231. — Historique de-

là cité de Dieu depuis Abraham jusqu'aux rois

d'Israël, X, 1232. — Progrès de la cité de

Dieu jusqu'à la venue du Messie, X, 1235. —
Prophéties touchant le Messie, X, 1260. — Le

schisme des Juifs, figure des deux cités, X,.

1262. — Saint Augustin résume lui-même la

distance qu'il aparcourue,X. 1263.— Progrès

delà société mondaine depuis Abraham jusqu'à

la fin des temps, X, 1331. — Suite des pro-

phéties sur le Christ et son Église, X, 1332. —
Suite de ces prophéties, X, 1421. — Observa-

tions importantes, X, 1333. — Suite de l'his-

toire analysée par saint Augustin, X, 1333. —
Le Messie, son Église, X, 1334. — De l'anté-

christ, X, 1335. — Fin du dix-huitième livre

de la cité de Dieu, X, 1335. — Fin particulière

des deux cités, X, 1491. — Thème du dix-neu-

vième livre, X, 1491.— La philosophie courait

après l'ombre du plaisir, X, 1491. — Le Chré-

tien agit autrement, X, 1492. — L'homme ne-

peut être heureux avant sa mort, X, 1492. —
— Sur la paix, formant l'essence de la béati-

tude, X, 1492. — Sur le jugement dernier, X,

1493. — La double résurrection, X, 1494. —
Fin du monde: de l'antéchrist, X, 1494. — De

l'enfer, la nature et la durée des supplices, X,.
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•1517. — Objections et erreurs refutées, X,

d518. — Du bonheur du ciel, X, 1519. — Des

miracles et des martyrs, X, 1520. —Sur notre

chair ressuscitée, X, 1520.

Sur saint Augustin, XVI, 304. — Préam-

bule, XVI, 304. — Sa naissance, ses études,

XVI, 305. — Ses luttes oratoires, XVI, 306. —
Sa conversion, XVI, 306. — Son baptême,

XVI, 307. — Il se retire en Afrique, XVI, 308.

— Valèreévêque d'IIippone et saint Augustin,

XVI, 371. — Il est nommé évêque deCarthage,

XVI, 371. — Il attaque un abus invétéré, XVI,

372. — Il est nommé coadjuteur de Valère,

XVI, 372. — Il fêtait l'anniversaire de si con-

sécration, XVI, 373. — Son amour pour le

prochain, XVI, 400. — Une anecdote assez

piquante rapportée par saint Augustin, XVI,

401. — Reproches adressés à saint Augustin,

XVI, 402. — Éloges de son éloquence, XVI,

402 — Paroles de Fénelon et de Bossuet,

XVI, 403. — Où saint Augustin prenait le fond

eL la forme de ses discours, XVI, 437. — Ca-

raclcre de ses sermons, XVI, 438. — Ses ser-

mons et ses écrits visent à l'amour de Dieu,

XVI, 439. — Saint Augustin remportait de

grandes victoires, XVI, 439. — H y a clans

saint Augustin deux sortes de sermons et d'ho-

mélies, XVI, 440. — Son exorde de la foi et

du symbole, XVI, 494. — II passe en revue

les articles du symbole, XVI, 494. — Son

commentaire des psaumes, XVI, 496. —
Erasme loue ce travail, XVI, 531. — Ses traités

sur saint Jean, XVI, 531. — Sur lesdeux natu-

res de Jésus-Christ, XVI, 532. — Contre les

Manichéens, XVI, 532. — Contre les Ari"ns

et les Pélagicns, XVI, 533. — Contre les Do-

nalistes, XVI, 533. — Des homélies ou ser-

mons de saint Augustin, XVI, 563. — Tableau

des vices que saint Augustin eut à combattre,

XVI, 564. — Le paganisme du temps de saint

Augustin, XVI, 565. — Erreur sur la destinée

des âmes après la mort, réfutée, XVI, 566. —
Les Chrétiens ne sont pas cause des malheurs

de l'empire, X\ I, 98$. — Sermons adressés aux

Juifs, XVI. 593.— Contre les hérétiques et les

Ariens, XVI, 594. — Saint Augustain venge la

divinité du Sauveur, XVI, 595. — Contre les

Priscillianistes et les Manichéens, XVI, 595. —
Contre lesautres hérétiques d 'Afrique,XVII596.

— Contre les Donatistes, XVI, 619. — Contre

les Pélagiens, XVI, 620. — Son épiscopat fut

un combat continuel, XVI, 622. — Sa mort,

XVI, 622. — Paroles de Possidonius, XVI,

622.

AUMONE.

Sens chrétien de l'aumône, I, 234. — Les

gouvernements le méconnaissent, I, 234. —
Les Chrétiens le comprennent autrement, I,

235. — Enseignement catholique sur l'au-

mône, I, 235. — L'aumône n'humilie pas et ne

dégrade pas, III, 683. — L'aumône n'est pas

insultante pour ceux qui la reçoivent, VII, 54.

— Réfutation des socialistes, VII, 54.

—

De l'aumône donnée pour une seconde

messe, VIII, 1609. — Compendium facti, VIII,

1609. — Résolutions, VIII, 1611.

Sur l'aumône, XI, 620. — Elle renferme

toutes les œuvres de miséricorde envers le

prochain, XI, 620. — Elle rend la prière effi-

cace, XI, 620. — Hue faire si les pauvres sont

paresseux et désagréables, XI, 620. — Exemple

do sainte Elisabeth de Hongrie, XI, 621. —
Histoire tirée des homélies de saint Eloi, XI,

621.

Pian d'instruction sur l'aumône, le jour

d'une quête en faveur des pauvres, VII, 424.

— L'aumône est un don, VII, 424. — Elle est

obligatoire, et fondée sur la conscience, VII,

42 i. — Les Chrétiens l'ont toujours pratiquée,

VII, 424.

Trône sur l'aumône, X, 963. — Ce que c'est

qu'un pauvre, X, 963. — Il a un droit réel

sur notre superflu, X, 963. — Que faire si les

pauvres sont paresseux et désagréables, X,

964. — Exemples de saints, X, 964.

Al'MOMEU.

Bref relatif aux pouvoirs des aumôniers mi-

litaires, VI, 1464. — Texte latin du bref, VI,

1465.
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AUSTRALIE.

Détails sur les habitants de l'Australie, III,

273.

AUTEL.

Du dépouillement des autels le jeudi saint,

I, 607. — Décret sur le droit de consacrer des

autels, XIV, 363. — Qua adducta fuerunt pro

Eino vica.io urbis, XIV, 364. — Quœ adducta

fuerunt pro Emo titulnri, XiV, 3G5. — Altaria

consecrari nequeunt absque usupontificalium,

XIV, 366. — Notes importantes, XIV, 368.

Un autel Mérovingien, XVI, 518. — Lebloc

découvert est un autel, XVI, 519. — Détails

sur ses dispositions, XVI, 519. — Trace d'un

ancien usage dans deux faits contemporains,

XVI, 519. — Notre opinion et une inscription,

XAT, 521. — Tout autel se décompose en deux

parties, XVI, 522. — De l'appui de cet autel,

XVI, 522. — Reconstruction de cet autel, XVI,

553. — Comment était disposé cet autel, XVI,

524. — Date de l'érection de cet autel, XVI,

524. — Des noms inscrits sur cet autel, XVI,

524. — On ne devrait pas mettre ces objets

anciens dans les musées, XVI, 525.

Sur les autels, XVI, 597. — Autels mobi-

les, XVI, 597. — Anciens autels, XVI, 597.

— Des trois marches de l'autel, XVI, 598. —
Du tabernacle, XVI, 598. — Des tours, XVI,

599. — Desgradins, XVI, 657. — Des chande-

liers, XVI, 658.— Delà lampe, XVI, 658.— Du
chandelier pascal, XVI, 658. — Les nappes,

XVI, 658. — Du baldaquin, XVI, 659. — Ob-

servation pratique, XVI, 659. — Décret sur

l'autel privilégié, XVII, 39. — Doutes résolus,

XVII, 39. — Conclusions, XVII, 42. — Des

autels dans l'église, XVIII, 462.

AUTORITÉ.

Qu'est-ce que l'autorité, son origine, II, 702.

— On doit respecter l'autorité temporelle, II,

702. — Et l'autorité spirituelle, II, 703. —
L'autorité est la base de la société, V, 563. —

Sur l'autorité, VI, 917. — L'autorité est es-

sentielle à la société, VI, 917. — Origine de

l'autorité, VI, 917. — Elle vient de Dieu, VI,

917. — Paroles de saint Jean Chysostome, VI,

918. — Distinction entre les deux origines de

l'autorité, VI, 918. — L'autorité peut venir de

Dieu de deux manières, VI, 918. — Proposition

condamnée, VI, 918. — De l'autorité civile,

VI, 944. — Dieu ne la détermine pas dans

quelqu'un, VI, 945. — Où trouve-t-on cette

autorité, VI, 945. — Qui donne l'autorité, VI,

945. — Dieu agit de deux manières sur

l'homme et l'univers, VI, 946. — Dieu donne-

t-il aux princes l'autorité immédiatement ou

médiatement, VI, 982. — Objection résolue,

le peuple ne peut donner l'autorité, VI, G82. —
Il ne peut la reprendre quand il le veut, VI,

983. — Autre objection: Il est impossible que

le peuple donne l'autorité, VI, 983. — Le

peuple n'est pas au-dessus du souverain, VI,

983. — L'autorité vient-elle de la paternité:

l'autorité civile est-elle la même, VI, 1031. —
Leur origine n'est pas la môme, VI, 1032. —
L'origine (.'e l'autorité n'est pas dans la capa-

cité d'un homme, VI, 1033. — Notre doctrine

prouvée par un f_.it : exemple et supposition,

VI, 1033. — L'autorité du peuple peut-elle

être admise de quelque manière, VI, 1067. —
Est-elle fausse dans tous les sens, VI, 10G8. —
L'autorité n'est pas nécessairement quelque

chose d'absolu et d'invisible, VI, 1069. — L'au-

torité civile vient-elle de Dieu surnaturelle-

ment, VI, 1091. — En quel sens elle est de

droit divin, VI, 1091. — Dieu la veut positive

et active, VI, 1092. — L'autorité principe de

l'unité de l'Église, VI, 1152. — Il y a dans

l'Église deux espèces dautorité, VI, 1162.

Les vices des dépositaires de lautorité,

X, 1240. — Ils doivent commander le bien,

X, 1241. — Trois types de l'indigne dépo-

sitaire du pouvoir, X, 1241. — Faiblesse de

l'autorité, X, 1241. — De l'autorité en ma-

tière de doctrine, XVI, 628. — Arguments

de bon sens , XVI, 628. — Arguments de

bonne foi, XVI, 628. — Réponses des libres-

penseurs, XVI, 628. — Ces libres-penseurs ne
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suivent pas la méthode de Descartes, XVI,

628. — Réfutation des libres-penseurs, XVI,

629. — Réfutation d'une proposition en faveur

de l'autorité séculière sur le droit de présenter

les évéques, XVI, 684. — Autre réfutation

d'une autre proposition en faveur de cette au-

torité séculière sur le droit d'interdire aux

évêques l'exercice du ministère, XVI, 686. —
Suite de l'autorité en matière de doctrine,

XVI, 750. — Autre suite de l'autorité en

matière de doctrine, XVI, 784.

Homélie surlesdevoirsenvers l'autorité ci vi-

le.IX, 3.— Il faut la respecter, IX, 3.— Il faut

lui obéir, IX, 3.— Il faut lui payer l'impôt, XI, 4.

AVÈNEMENT.

Du second avènement du Sauveur, 1, 120.

—

Différence de la sentence qu'il prononcera

alors, I, 120. — Le troisième avènement de

Jésus-Christ selon saint Bernard, I, 120. — Ce

troisième avènement selon les liturgistes, I,

122. — Le premier avènement du Sauveur

est le principe du salut, le second le moyen,

le troisième le terme, I, 123. — Trois carac-

tères distinguent ces avènements, I, 123. —
D'où surgissent deux questions, I, 123. — Les

hommes de ce temps, individuellement pris,

veulent-ils sincèrement leur salut et sont-ils

résolus à y travailler, première question, I,

124. — Seconde question : Les peuples de ce

temps pris en masse veulent-ils accepter la

royauté de Jésus-Christ, I, 148. — De l'avé-

nement du Christ, I, 176. — On n'exclut pas

en vain Jésus-Christ, I, 176. — Exemples

historiques, 1,177. — Paroles de Mgr. Daiboy,

I, 177. — La plupart des hommes ne la

voient pas, I, 177. — La société perverse l'a

vu et le verra, I, 177. — Nécessité de nous

préparer à l'avènement du Cbrist, I, 205. —
Comment il faut s'y préparer, I, 205. — Sur

les trois avènements du Christ, III, 123. —
Circonstances de l'avènement du Sauveur, III,

207. — Quel est celui qui vient, III, 207. —
Doù vient-il et où va-t-il, III, 208. — Pour-

quoi vient-il, III, 209. — Par quelle voio

vient-il, III, 209. — Conclusions pratiques,

III, 209. — Nécessité de participer au second

avènement de Jésus-Christ, XV, 102.

AVENT.

De l'avent, I, 120. — Institution de l'avent,

I, 120. — Sa durée, I, 129. — Ses jeûnes et

son abstinence, I, 120. — Il faut s'y prépa-

rer, 1, 1J1. — D'abord par obéissance, I, 121.

— Ensuite par respect pour Jésus-Chri.-t, I,

121. — C'est notre intérêt, I, 121. — L'É-

glise en parle même à nos yeux, I, 121. — Il

faut renoncer aux mauvaises habitudes, I,

121. — Écoutons les prophètes, I, 121. — De
l'avent, III, 120. — Qu'est-ce que lavent, III,

120. — De notre avent de quatre semaines,

III, 121. — Origine, et dévelopi ement histo-

que de l'avent, III, 121. — Du jeûne de l'a-

vent , III , 122 . — Les Grecs o! -servent

l'avent, III, 122. — Liturgie de l'avent, III,

122. — Pourquoi l'Église a institué l'avent,

V, 177. — De l'avent à la chapelle du pape,

XV, 105. — Détails sur cet avent, XV, 105.—
Du premier dimanche, XV, 105. — Des au-

tres dimanches, XV, 1C6.

Sermon pourlepremierdimancbe de l'avent,

V, 87. — Exorde, V, 87. — Éiat de l'homme

adonné à la vie des sens et entraîné au mal

par sa lâche condescendance aux convoitises

brutales de la chair : état qu'il faut avoir en

horreur et qu'il faut éviter, V, 88. — État de

l'homme adonné à la vie ebrélienne, entraîné

au bien par son amour pourJésus Christ dont

il s'est revêtu, état qui doitfaire nosdélices et

auquel il faut nous conformer, V, 90. — Pé-

roraison, V, 92.

Sermon pour le deuxième dimanche del'avent,

V, 115.— Exorde, V, 115.— Que faut-il croire?

V, 116. — Que faut-il espérer, V, 117. — Que

faut-il aimer, V, 118. — Péroraison, V, 12<i.

Sermon pour le troisième dimanche de l'a-

vent, V, 144. — Exorde, V, 144. — Du droit

et de la puissance de la prière, V, 145. — Du

devoir et de la nécessité de la prière, V, 147.

— Péroraison, V, 149.
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Sermon pour le quatrième dimanche de l'a-

vent, V, 169. — Exorde, V, 169. — Les

mains des prêtres doivent être pures, V, 169.

— Caractère et dignité du prêtre comme mi-

nistre de Dieu, V, 170. — Gomme dispensa-

teur des mystères de Dieu, V, 172. — Péro-

raison, V, 174.

Homélie sur le premier dimanche de l'a-

vent, 1,116. — Exorde, I, 116. — Geque sera

le jugement dernier, I, 116. — La pensée du

jugement dernier est utile et salutaire, I, 118.

— Péroraison, I, 119.

Plan d'une homélie sur le premier diman-

che del'avent, I, 120. — Exorde, I, 120. —
Différence des deux avènements de Notre-Sei-

gneur par leurs signes, I, 120. — Par l'appa-

reil qui environne le juge, I, 120. — Par la

sentence, I, 120.

Homélie sur le second dimanche de l'avent,

1, 145. — Exorde, I, 145. — Attente du Sau-

veur, I, 145. — Fruits que sa venue procure

dans les cœurs bien préparés, I, 146. — Péro-

raison, I, 147.

Plan d'une homélie sur le second dimanche

del'avent, I, 148. — Exorde, I, 148. — Saint

Jean Baptiste n'est pas un roseau agité par le

vent, I, 148. — Ce n'est pas un homme revêtu

d'habits somptueux, recherchant les aises de

la vie. I, 148. — C'est l'homme fidèle àaccom-

plirsa mission, I, 148.

Homélie sur le troisième dimanche de l'A-

vent, I, 173. — Exorde, I, 173. — Humilité

de saint Jean Baptiste, I, 173. — Nécessité de

l'humilité pour bien connaître Jésus Christ et

nous disposer à sa venue, I, 174. — Pérorai-

son, I, 175.

Plan d'une homélie sur le troisième dimanche

de l'avent, I, 176. — Exorde, I, 176. — Bel

exemple que nous offre saint Jean Baptiste :

comme il rapporte toutàNotre-Seigneur, 1,176.

— Comment on doit imiter sa fidélité, I, 176.

Homélie sur le quatrième dimanche de l'a-

gent, I, 202. — Exorde, I, 202. — Nécessité

de la pénitence, I, 202. — Combien est facile

la pénitence que Dieu exige de nous, I, 203.

— Péroraison, I, 204.

Plan d'une homélie pour le quatrième diman-

che de l'avent, I, 205. — Exorde, I, 205. —
Nécessité de nous préparer à la venue de Jé-

sus Christ, I, 205. — Comment nous devons

nous y préparer, 1, 205. — Péroraison, I, 205.

Thème homélitique sur l'évangile du pre-

mier dimanche de l'avent, V, 92. — Circons-

tances de son avénement,V, 92.— Signes dans

le ciel, V, 93. — Apparition de la croix, V, 93.

— Circonstance prédite par les prophètes, le

feu, V, 93. — Le monde devenu un tombeau,

V, 94. — Le genre humain debout, V, 94.

Thème homélitique sur l'évangile du second

dimanche de l'avent, V, 120.— Saint Jean Bap-

tiste en prison attend le martyre, V, 120. — Le

Sauveur a compris son précurseur, V, 120. —
La foule pouvait croire que saint Jean Baptiste

chancelait dans sa foi, V, 121. — Qu'ètes-vous

allé voir dans le désert, V, 121. — Le précur-

seur n'est pas un roseau, V, 121. — Il est plus

qu'un prophète, V, 121.

Thème homélitique sur l'évangile du troi-

sième dimanche de l'avent, V, 149. — Vie pro-

digieuse de saint Jean Baptiste,V, 150.— Ques-

tions adressées à saint Jean Bjptiste et ses ré-

ponses, V, 150. — Les envoyés ne cherchaient

pas la vérité, V, 150. — Ceci se passa en Bé-

thanie, V, 151.

Thème homélitique sur l'évangile du qua-

trième dimanche de l'avent, V, 174. — Sur le

début majestueux de cet évangile, V, 174. —
La parole de Dieu se fit entendre à Jean, V,

175. — Jean l'a entendue, V, 175. — La pé-

nitence seule accuse notre retour à Dieu, V,

176.

Prône sur l'épître dupremier dimanche del'a-

vent, IX, 131.— L'imitation deNo trc-Seigneur,

IX, 131. — La première condition pour être

chrétien est d'imiter Notre-Seigneur, IX, 131.

— Il ne faut pas s'endormir, IX, 131.— La vie

serait insupportable si on ne pouvait dire que

Dieu nous aime et nous prédestine à la gloire,

IX, 132. — Objections mondaines résolues, IX,

132. — Exemple du roi Wenceslas, IX, 132.

Prône sur l'épître du second dimanche de

l'avent, IX, 163. — La lecture spirituelle, IX,
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463. — Utilité de la lecture des saintesEoritu-

res et des bons livres, IX, -163. — Paroles de

quelques saints, IX, 163. — Exhortation, IX,

164.

Prône surl'épître du troisième dimanche de

Pavent. IX. 105. — Deuxième moyen de repro-

duireles traits de Xotre-Seigneur, la prière, IX,

495. _ Qu'est-ce que la prière, IX, 193. — La

prière est une suppliante obsécralion, IX, 195.

— La reconnaissance doit s'unir à la prière,

IX, 196.

Prône sur l'épi tre du quatrième dimanche de

l'avent, IX, 227. — Le prêtre, IX, 227. — Les

prêtres ne sont pas des hommes comme les au-

tres, IX, 227. — Us doivent donner des ordres,

IX, 227. — Le prêtre ne travaille pas pour lui;

mais pour lag'oire de Dieu, IX, 228.

Homélie pour le premier dimanche de l'avent,

XV, 131. — Le jugement général, XV, 131. —
Calamités qui affligeront les hommes, XV, 131.

— Apparition de l'antéchrist, XV, 152. — Bou-

leversement général du monde, XV, 133,

Homélie pour le second dimanche de l'avent,

XV, 163.— Motifsquiontinspiré saint Jean dans

sa question à Notre-Seigr;eur,XV, 163.—Répon-

ses de Notre-Seigneur, XV, 64. — L'Église con-

tinue lamission de saint Jean, et le Sauveur ne

cesse de répondre aux âmes qui viennent l'in-

terroger, XV, 165.

Homélie pour le troisième dimanche de l'a-

vent, XV, 195. —Placeque Jésus-Christ a prise

en venant dans le monde, XV, 195. — Combien

cette place lui convenait admirablement, XV,

196.

Homélie pour le quatrième dimanche de l'a-

vent, XV, 227. — Préparons la voie du Seigneur

en considérant qui est celui qui vient à nous,

XV, 227. — Ce que nous devons être pour le

Seigneur qui vient à nous, XV, 229.

Homélie pour !<' premier dimanche de l'avent,

XVII, 133. — Tendresse de Dieu pour I

cheur,XVII, 133. — Scènes évangéliques, XVII,

134. —Conclusion, XVII, 136.

Homélie pour le second dimanche de l'avent,

XVII, 165. — Bienfait de la venue du Sauveur,

XVII, 165. — Le Sauveur a été la lumière du

monde, XVII, 16S. — Le Sauveur a redressé

les boiteux moralement, XVII, 167. — Il est

la véritable rie, XVII, 167. — Il guérit les lé-

preux spirituels, XVII, 168.

Homélie pour le troisième dimanche de l'a-

vent, XVII, 197. — Du jeûne des quatre temps,

XVII, 197. — Première lin de ce jeûne, rappel

à l'homme du devoir de faire pénitence, XVII,

198. — Seconde fin, rappel de cette obligation

de la pénitence, XVII, 199. — Troisième fin,

attirer la bénédiction de Dieu sur les ordina-

tions, XVII, 199.

Homélie pour le quatrième dimanche de l'a-

vent, XVII, 230. — Préparation à la fête de

Noël, XVII, 230. — Cet enfant quel est-il, XVII,

230. —Il est le Fils du Père, XVII, 231. —
Comment rient- il, XVII, 231. — Exhortation

finale, XVII, 232.

Sermons de Fabre sur l'avent : premier di-

manche, XVII, 163. — Quoe nos excitare de-

beantasomnopeccatorum, XVII, 163.— Somni

periculum et vanitas, XVII, 163. — Tempus

gratiœ, XVII, 163. — Hostium insidiœ, XVII,

164. — Propinquitas irrrcedis, XVII, 164. —
Praesens calamitas, XVII , 164.

Autre sermon pour le premier dimanche

de Pavent, XVII, 164. — Tribulationes morien

tium etearum remédia, XVI!, 164.— Spes lon-

gioris vitse, XVII, 164. — Timor ju licii, XVII,

165. — Amor erga res creatas, XVII, 165. —
Dolor infirmitatis, XVII, 165.

Sermon pour le deuxième dimanche de l'a-

vent, XVII, 195. — Quid faciendum per ad-

ventum, XVII, 195. — Carni aliquid detrah n-

dum, XVII, 195.— Expianda conscientia, XVII,

195. — Meditatio adventus Christi instituenda,

XVII. 195. — Desiderium Christi inslitucndum,

XVII. 196. — Eleemosyna largius facienda, et

preeparatio ad communionem, XVII, 196.

Autre sermon pour le deuxième dimanche de

l'avent XVII, 196. — Judicii parlicularis pro-

i . X\ 11, 196. — \ - i 1 judicium,

XVII. [96. — Examen, XVII, 197. — Senlen-

.: . v, ;i, m.
non pour le :

• dimanche de ' i-

vent, XVII, 227. — Jlominis vilit <>. X\ll
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— Homo advena est et peregrinus, XVII, 227.

— Hospes unius diei, XVII, 227. — Foenum

fragile, XVII, 227. — Folium tremulum incertae

vitœ, XVII, 228. — Umbra fugiens seu in con-

tans, XVII, 228.— Universa vanitas, XVIF,228.

Autre sermon pour le troisième dimanche

de l'avent, XVII, 228. — De iis quee post

mortem homini circa corpus eveniunt, XVII,

228. — Mortuus quid in domo, XVII, 228. —
Quid in funere, XVII, 229. — Quid in sepulcro,

XVII, 229. — Quid in mausoleo, XVII, 229. —
Quid in ossium cumulo, XVII, 229.

Sermon pour le quatrième dimanche de Pa-

vent, XVII, 232. — Dignitas hominis, XVII,

232. — Homo microscomus, XVII, 232. — lm-

perator mundi, XVII, 233. — Imago Dei, XVII,

233. — Frater Dei, XVII, 233. — Gonviva Dei,

XVII, 233. — Deus quodammodo, XVII, 233.

— Hœres cœli, XVII, 233.

Autre sermon pour le quatrième dimanche

de l'avent, XVII, 233. — De morte justorum

pretiosa, XVII,233.— Justi libenter moriuntur,

XVII, 234. —Non horrent judicium,XVII,234.

— Coelum ingrediuntur lœtabundi, XVII, 234.

Homélie sur le premier dimanche de l'avent,

XI, 131. — Le jugement dernier, XI, 131. —
Jésus-Christ viendra, l'Église l'attend, XI, 131.

— La justice l'appelle, XI, 131.

Homélie sur le second dimanche de l'avent,

XI, 163. — Sur le luxe, XI, 163. — Le luxe

amène la pauvreté, XI, 163. — Le luxe pousse

au déshonneur, XI, 163. — Le luxe expose à

la damnation, XI, 164. — Résolutions, XI,

464.

Homélie sur le troisième dimanche de l'a-

vent, XI, 195. — Les caractères de la véritable

numilité, XI, 195. — Qu'est-ce que l'humilité,

XI, 195. — La véritable humilité rejette les

louanges fausses, XI, 195. — Elle fait diminuer

habilement ce qui est réel, et cela de trois fa-

çons, XI, 196 .

Homélie sur le quatrième dimanche de l'a-

vent, XI, 227. — Sur la pénitence, XI, 227.

— La pénitence est indispensable aux pé-

cheurs, XV, 227. — La pénitence est extrê-

mement profitable aux justes, XI, 228. — Ré-

solutions, XI, 228.

AVEUGLE.

Dureté et insensibilité des hommes à l'égard

de l'aveugle de l'Évangile, I, 426. — Douceur

et miséricorde de Jésus-Christ qui le guérit, I,

427. — L'aveugle de l'évangile, figure du pé-

cheur, XI, 547. — L'aveugle non guéri repré-

sente le pécheur incorrigible, XI, 547. — L'a-

veugle implorant sa délivrance représente le

pénitent sincère, XI, 547. — L'aveugle après

sa guérison est le modèle du nouveau converti,

XI, 548.

AVEUGLEMENT.

De l'aveuglement spirituel, XIII, 515. — Pre-

mier remède à l'aveuglement spirituel, XIII,

516. — Second remède, XIII, 516.

AVIAU.

Mgr. d'Aviau, vicaire général, II, 654. — Il

prononce l'oraison funèbre de Louis XV, II,

654. — Sa bonté envers les prêtres, II, 655. —
Exemple, II, 655.

AVIS.

Avis aux lecteurs de la semaine du clergé, I,

201. — Avis sur les fleurs choisies de la vie

des saints, I, 245.

Avur:.

Sur le poète Avite, III, 317. — Ses poésies,

III, 317. — Passage de son second livre sur la

Genèse, III, 317.
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BABEL.

Sur la tour de Babel, II, 692. — Récit mo-

saïque de la tour de Babel, II, 692. — Opinion

de Renan, II, 692. — Défense du récit mosaï-

que, II, 693. — L'histoire ancienne et la science

viennent à notre appui, II, 693. — Témoigna-

ges anciens en notre faveur, II, 694. — Les

fables anciennes et les traditions militent aussi

en notre faveur, II, 695. — Sur la tour de Ba-

bel, III, 354. — La philologie prouve la confu-

sion des langues, III, 354.

BACCALAURÉAT.

De la réforme du baccalauréat ès-lettres, III,

499, — Décret concernant la réforme du bacca-

lauréat ès-lettres, IV, 420. — Observation sur

le nouveau baccalauréat ès-lettres, V, 51.

BAL.

Des bals publics près des églises, II, 604. —
Un maire peut-il autoriser à danser autour de

l'église, II, 604. — Peut-il établir avec des

clous ou du bois des tréteaux adossés aux murs

de l'église pour la tente où s'abritent les musi-

ciens et les danseurs, II, 604.

BALAAM.

L'histoire de Balaam nous montre que Dieu

se sert de ce qu'il y a de plus faible pour ins-

truire et confondre ce qu'il y a de plus puis-

sant et de plus fort, IV, 541.

BALAYAGE.

Du meilleur mode de balayage dans les égli-

ses, XVII, 407.

BAP

BALLON.

Le grand ballon captif de M. Giffard, XII,

465. — Suite de l'étude sur ce grand ballon,

XII, 564. — Le passé de M. Giffard, XII, 564.

— Ses essais de navigation aérienne, XII, 565.

— Son injecteur à vapeur, XII, 565. — Sa ri-

chesse présente et ses plans futurs, XII, 566. —
Deux notes importantes : a-t-il trouvé l'enve-

loppe imperméable au gaz, XII, 566

BAXC.

Des bancs ou chaises à l'église, III, 656. —
La fabrique seule a le droit de les choisir, III,

656. — Lettre ministérielle, III, 656. — La

commune doit les fournir si la fabrique ne le

peut, III, 656. — Du banc d'oeuvre, XVI. 791.

— Sa place, son crucifix, XVI, 791. — Du banc

de l'officiant, XVIII, 462.

BAPTÊME.

Le baptême nous met sur la route du ciel.I,

513. — A quelle condition Dieu nous y a pla-

cés, I, 514. — Promesses faites au baptême, I,

514. — Le baptême produit en nous deux gran-

des choses, II, 260. — Du baptême et de ses

effets comparés au scapulaire, II, 260. — Le

libre-penseur profane le baptême en le donnant

au pétrole, II, 474. — Promesses du baptême

renouvelées à la première communion, VI, 873.

— Exhortation, VI, 873. — De l'usage du nom
de baptême, X, 1169. — Un abus, X, 1169. —
Deux noms que l'on porte, X, 1170. — Du pré-

nom, du petit nom, X, 1170. — Place du nom
de baptême, X, 1170. — Observations sur les

noms donnés au baptême, X, 1170.

Instruction sur le baptême, XI, 133. — Ex-

orde, XI, 133. — Ce qui constitue le baptême,
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XI, 133. — Néce^sitô du baptême, XI 134. —
Péroraison, XI, 135.

Autre instruction sur le baptême, XI, 229.

— Exorde, XI, 229. — Le baptême donne à

notre ùme la grâce sanctifiante, XI, 229. —
Elle lui imprime un caractère ineffaçable, XI,

231.— Péroraison, XI, 231.

Autre instruction sur le baptême, XI, 550.]

—

Exorde, XI, 550. — Quelles promesses nous fai-

sons au baptême, XI,551. — Comment nous de-

vons les remplir,XI, 552.— Péroraison, XI, 553.

Autre instruction sur le baptême, XI, 588.

— Exorde, XI, 588. — Les principales céré-

monies du baptême, XI, 589. — Des parrains

et des marraines, leurs obligations, XI, 590. —
Péroraison, XI, 591.

BARTHELEMY.

Etude sur le massacre de la saint Barthé-

lémy, II, 498. — Récits catholiques, II, 496.

— Le stratagème du roi Charies IX, II, 496.

— Historique du stratagème employé pour ce

massacre, II, 496. — Défense de ce stratagème,

II, 498. — Récits protestants, II, 524. — Les

protestants accusent surtout la reine mère, II,

524. — Nombreux détails prolestants, II, 524.

— Anothè r.e vengeur envoyé aux Parisiens par

l'auteur protestant, II, 529. — Divergences et

contradictions des récits proîestants, II, 529.

— La confHence du roi Henri III, II, 550. —
Historique, II, 550. — Ses aveux, détails, H,

550. — Cette confidence est-elle authentique,

II, 552. — Récit de Guillaume de Saulx sur la

saint Barthélémy, II, 552. — Autres détails,

II, 553. — Confession de Charles IX, H, 578.

— Découverte de notes importantes, II, 578. —
Avis du conseil, II, 580. — Autres notes im-

portantes, II, 580. — Lettre de Charles IX, II,

580. — Une parole du duc d'Anjou, II, 581. —
Autres documents, lettre du roi, etc. II, 582.

— Lettre de Schomberg, II, 583. — Autres

lettres du roi, II, 584. — Thème de Jicques

Auguste de Thou, II, 720. — Son récit sur la

saint Barthélémy ,11, 721. — Longs détails sur

ce massacre, II, 721. — Suite du thème de

Jacques de Thou, III, 20. — Suite de ce thème,

III, 77. — Encore la suite de ce thème, III,

134. — Suite de ce thème, III, 189. — L'Église

catholique et la saint Barthélémy, III, 296. —
Ce que l'on voudrait reprocher à l'Église, III,

296. — Ce que prétend M. Bastide, III, 296. —
Justification de l'Église en plusieurs choses, III,

297. — En cinq choses principales, III, 297. —
Long passage prouvant que l'Église est vengée,

III, 321. — Ce qu'était Catherine de Médicis,

III, 323. — Ce qu'était Charles IX, III, 324.—
De son gouvernement, III, 324. — Le protes-

tantisme fut un peu la cause du massacre de

la saint Barthélémy, III, 324.

BASILE.

Catéchèse de saint Basile contre ceux qui re-

tardent le baptême jusqu'à la mort, IV, 545.

BASILIQUE.

La basilique cathédrale d'Arras, XVII, 334.

— Il y a en France vingt-neuf basiliques mi-

neures, XVII, 334. — Du titre de basilique mi-

neure; sur ce titre et ses privilèges, XVII,

334. — Un abus, XVII, 334. — Un autre abus,

XVII, 335. — Érection de la cathédrale d'Ar-

rasen basilique, XVII, 335. -Le brefpontifical:

texte latin,XATI, 335.

BÉATIFICATION.

Définition de la béatification, XVI, 336. —
Différence entre la béatification et la canonisa-

tion, XVI, 337. — Deux sortes de béatification,

XVI, 337. — Mode de la béatification, XVI,

337. — Deux choses requises pour le culte im-

mémorial, XVI, 337. — Des images représen-

tant le serviteur de Dieu, XVI, 337. — Procé-

dure des causes de béatification, XVI, 338. —
Cérémonies de la béatification, XVI, 338. —
Décrets de la congrégation des rites, XVI, 339.

— Ces règles sont absolues, un exemple récent,

XVI, 339.
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BEX BEN

BEAU.MO.NT.

Fragment du discours prononcé par M. Du-

mas sur la lombe de M. Élie de B3aumont,

W\, 211.— ÉiogedeM. de Beaumont, VII,

«j i. _ Ses travaux, VII, 211. — Droiture de

S' il esprit et fermeté de son cœur, VII, 212.

— Ses malheurs et sa mort, VII, 212.

BENEDICTION.

La bénédiction papale, XVI, 777. — Détails

sur cette bénédiction, XVI, 777.— Bénédiction

I
apale donnée par les évoques, XVI, 778. —

Mite et formule de la bénédiction papale, XVI,

778.— L'indulgence plénière,XVI, 778. — Ex-

plication de cette bénédiction, XVI, 778. — Dé-

crets de la congrégation des rites au sujet de

cette bénédiction, XVI, 780. — Décrets de la

sacrée congrégation des indulgences à l'occa-

sion de cette bénédiction, XVI, 811. — Pour

les ordres réguliers, XVI, 812. — Pour l'or-

dre de saint Augustin à propos de la ceinture

de cuir, XVI, 813.

La bénédiction apostolique à l'article de la

mort, XVII, 201. — La formule, XVII, 202. —
Elle comprend trois parties, XVII, 202. — Bé-

nédiction des linges et ornements sacrés, XVII.

302. — Trois décrets, XVII, 302. — Des in-

duits personnels, XVII, 302. — Bénédiction

des enfants et des malades, XVII, 619. — Bé-

nédiction de nos anciens rituels, XVII, 619. —
Deux décrets de la congrégation des rites, XVII,

619. — Quelques exemples, XVII, 619. — Bé-

nédiction des enfants, XVII, 020. — Bénédic-

tion des enfants mahd<\<=, XVII, 261. — Béné-

diction des linges à l'usage des malades, XVII,

621. — Formule de la bénédiction des garçons

et des filles, XVII. 61*. — Formule de la béné-

diction des enfants malades, XVI, 261. —
Formule de la bénédiction des linges à I'os»ge

des malades, XVII, §&
Bénédictions rituelles. XVTT7, 718. — Rituel

romain et rituels français, W III, 718L — Bé-

nédiction d'une bannière pour les praces^iona,

formule, XVIII, 718. — Bénédiction des fem-

m •- enceintes, formule, XVIII, 719. — Béné-

diction des chapelets et rosaires, XVIII, 719. —
La formule, XVHI, 720. — Formule pour les

rosaires, XVIII, 720. — Formule non permise

pour les chapelets et les rosaire-, XVIII, 720.

— Il y a sept erreurs, XVIII, 721. — Formule

de la bénédiction des cierges du rosair.'. XVIII,

721. — Formule de la bénédiction des roses

du rosaire, XVUI, 721. — Formule de la béné-

diction d'un chemin de fer et des wagons,

XVD2I, 746. — Autre bénédiction d'un chemin

de fer. formule, XVUI, 747. — Bénédiction

d'un télégraphe, formule, XVIII, 747. — Bé-

nédiction di la graine de vers à soie, XVIII,

747. — La formule, XVII, 748. — Béné iietion

du feula veillede la saint Jean, XVIII, 748. —
La formule, XVUI, 748. — Liste des formules

qui devraient figurer dans un livre spécial de

bénédictions, XVIII, 748.— Note utile, XVUI,

748,

Bénédiction du saint Sacrement . XVUI, 809.

— Trois décrets relatifs à cette bénédiction,

XVIII, 809.

Bénédiction des saintes huiles, XVIII, 811.

— Trois décrets concernant cette bénédiction,

XVUI, 811.

BÉNITE

Dj bénitier, XVT, 204. — Deux sortes d

ni.: is, XVI, 204. — Bénitiers fixes, XVI,

234,— Leur antiquité, XVI, 204. — Leur rai-

son d'être, XVI, 204. — Leur matière, XVI,

204, — Leur forme, XVI, 20Ô. — Leur déco-

ration, XVI. 205. — Leur entretien, XVI, 206.

— Des bénitiers dans l'église, XVI, 791. — Du

bénitier dans l'église. XVIII, 461.

BBNOfT.

Saint Benoit protecteur de la France, X VI,

119.— Passaged*Baxonius, XVI, 119.— Paroles

de Uugues Capet nionntnt à son fils, XVI, 120.

— Services reudus. au monde et 4 lu France en

parlKuAier par saint Benoit, XVI, 120. — Elu-
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ieurs exemples , XVI , 121 . — Les rois

de France au tombeau de saint Benoit, XVI,

153. — Piété de Philippe I
er

, XVI, 153. — Les

papes au tombeau de saint Benoît, XVI, 180.

— La France aux fêtes solennelles de saint Be-

noit, XVI, 181. — Hymne à saintBenoit, XVI,

182. — Lesévèques et les étudiants au tombeau

de saint Benoît, XVI* 213. — Les pauvres, les

malades et les étrangers au tombeau de saint

Benoit, XVI, 213. — Conclusion XVI, 215,

BERGER.

L'adoration des bergers, XVIII, 44.

BERNARD.

Claude Bernard et les positivistes, XII, 89.

- Que fut Claude Bernard par rapport aux

thèses métaphysiques durant sa vie d'auteur,

XII, 89\ — Où, le conduisirent ses expériences

e.t ses méditations, XII, 90. — Un reproche

qu'on lui adresse, XII, 90. — Deux de ses ou-

vrages, XII, 91. — Réîlexions de M. Pillon,

XII, 91.

BERT.

M.Bert physiologiste et M. Bert député théo-

logien, XIV, 719t. — 11 s'est élevé contre le bon

sens, XIV, 720. — Son procédé d'anesthésie,

XIV, 720. —Détailssur ee procédé, XIV, 720.

BIBLE.

Société nationale pour la traduction de la bi-

ble, III, 384. — Historique de cette société, III,

384. — Cette entreprise n'a pas le sens commun
III, 385. — Les sciences et la bible, IV, 412. —
La bible et le Concile du Vatican, IV, 681.

— Définition dogmatique duConcile sur la bi-

ble, IV, 681. — Décrets disciplinaires à propos

de la bible, IV, 682. — Le texte du Concile sur

la bible, IV, 682. — Le Concile déclare la Vul-

gate authentique, IV, 682.— Deux autres points

dogmatiques touchés par le Concile, IV, 682.

—

L'inspiration, des Ecritures telle que l'enseigne

le Concile du Vatican, IV, 683. — Conclusions

qui en découlent, IV, 685. — Note utile,. IV,

685. — Les trois bibles qui ont servi à établir

le texte officiel de la Vulgate,V, 51. — Dans la

bible il y a un élément humain et un élément

divin, V, 305. — Défauts compatibles avec le

but de la bible, V, 306. — Note du père Ver-

cellone sur la bible, V, 306 . — La bible et te

science , VHI, 1547. — Discours prononcé

par M. le chanoine Crampon, VHI, 1541. —
Idée fausse que l'on se fait de : la bible , VHI,

1547. — La science ne restreint pas le. do-

maine pour ainsi dire officiel de la bible,

VHI, 1548. — Enseignements dogmatiques

et nouveaux de La bible, VUE 1548. — Phé-

nomènes naturels de la bible, VHI, 1549.

—

Note utile, VIII, 1549. — Du premier chapitre

delaGenèse, VIII, 1550.— Quatre vérités, VIII,

1550. — Premier caractère de l'hexaméron,

être incomplet, VHI, 1551. — But de- Moyse,

VIH, 1551. — Second caractère, exposition po-

pulaire, VIIL, 1551.— Des anthropomorphismes

de la bible, VHI, 1552. — Troisième caractère,

le vague dans la science,. VHI, 1552. — Quel-

ques interprétations des six jours,. VHI, 1552.

— Des images de la bible, LX, 139. — Des mé-

taphores et allégories de la bible, LXy 140. —
Des synecdoches et des métonymies de la bi-

ble, IX, 140. —Rôle de l'exégète, LX, 141. —
Une métaphore prolongée devient une allé-

gorie, LX, 141. —Règles pour reconnaître les

métaphores et les allégoiries de la sainte Écri-

ture, IX. 141. — De leur interprétation, IX,

142. — Sur l'exolicatinn des allégories, IX,

142.

La bible des noëls, IX, 266 . — Préambule,

IX,266. —Du titre de labihle des noëls, IX, 267.

— Du mot bible, LX, 267. — Suite do la bible

des noëls, IX, 294. Voir noël. — Suite de la

bihle des noëls, IX, 329. — Suite de la bible

des noëls, LX, 361. Voir noël.



A TABLE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

BIB BIB

BIBLIOGRAPHIE,

Grand catéchisme de la persévérance chré-

tienne, I, 22. — Préambule, I, 22. — Plan du

catéchisme, I, 23. — Ouvrage de M. d'IIaute-

rive, I, 23.

Théâtre des divines Écritures traduit par

l'abbé Gimarey, revu et corrigé par l'abbé
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caractère distinctif, VI, 950. — Épitaphe de

Contenson, VI, 950. — Son traité de la misé-

licorde, VI, 950. — Ses réflexions, VI, 951. —
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VI, 1014. — VI, 1134. Voir Lubienski.

Biographie du père Captier, VI, 1164. Voir

Captier.

Biographie de Dom Guéranger, VI, 1193.

— VI, 1226. — VI, 1258. — VI, 1290. — VI,

1318. — VI, 1355. — VI, 1389. — VI, 1417.

VI, 1451. — VI, 1475. — VI, 1512. — VI,

1577. — VII, 18. — VII, 87. — VII, 151. —
VII, 184, — VII, 212. — VII, 248. — VII,

277. — VU, 314, — VII, 345. — VII, 366. —
VII, 410. — VII, 441.— VIT, 468. — VII, 505.

— VII, 536. — VII, 507. — VII, 591. — VII,

632. Voir Guéranger.

Biographie de Joly Crétineau, VII, 665. —
VII, 695. — VII, 729. — VII, 763. — VII, 794.

— VIII, 859. — VIII, 1013. — VIII, 1047. —
VIII, 1076. — VIII, 1112. Voir Crétineau.

Biographie du père Achille Guidée, VIII,

1365. —VIII, 1393.— VIII, 1427. Voir Guidée.

Biographie de M. Vouriot, VIII, 1454. —
VIII, 1489. Voir Vouriot.

Biographie de l'abbé Réaume, VIII, 1525. —
VIII, 1559. — VIII, 1594. — VIII, 1620. Voir

Heaume.

Biographie de l'abbé Martinet, VIII, 1649. —
IX, 25. — IX, 53. — IX, 85. — IX, 121. —
IX, 149. Voir Martinet.

Biographie d'Adèle deTrenquellcon, IX, 217.

— IX, 248. Voir Trenquelleon.

Biographie de .1. B. Bouvier, IX, 279. —IX,
310. Voir Bouvier.

Biographie de M. l'abbé Gainet, IX, 344. —
IX, 379. — IX, 473. — IX, 502. — IX, 537.

Voir Gainet.

Bicgraphie de Dom Antoine, IX, 761. — X,

1075. — X, 1111. — X, 1210. Voir Antoine.

Biographie de Marie Rivier, X, 1237. —
X, 1267. Voir Rivier.

Biographie du père Loriquet, X, 1202. —
X, 1339. — X, 1366. Voir Loriquet.

Biographie de Léon Moynet, X, Î400. — X,

1430. — X, 1463. — X, 1497. — X, 1526. —
X, 1558. — X, 1592. — X, 1625. — X, 1655.

— XI, 25. — XI, 56. Voir Moynet.

Biographie du père Carlo Vercellone,XI, 117.

Voir Vercellone.

BiographiedeMgrDoney,XI, 151.— XI, 214.

—XI, 249. — XI, 343. — XI, 377. — XI, 443.

— XI, 502. Voir Doneu

.

Biographie de Eugène de Gcnoude, XI, 280.

— XI, 599.— XI, 562.— XI, 632. VoirGenoude.

Biogr.-iphie de Pie IX, XII, 154.— XII, 184.

— XII, 249. — XII, 375. — XII, 438. — XII,

470. — XII, 502. — XII, 537. — XII, 600. —
XII, 664. — XII, 727. — XII, 760. — XII,

819. — XIII, 23. — XIII, 55. — XIII, 88. —
XIII, 120. — XIII, 187. Voir Pie.

Biographie de Cormenin, XIII, 762. — XIII,

816. — XIV, 23. — XIV, 53. Voir Cormenin.

Biographie de Lambiliotte, XIV, 116. —XIV,
154. — XIV, 183. Voir Lambillotle.

Biographie de Charles de Cuussemaker, XIV,

215. — XIV, 246. Voir Coussemaker.

Biographie de l'abbé Parameile, XIV, 312. —
XIV, 344. — XIV, 376. — XIV, 407. — XIV,

442. Voir Parameile.

Biographie de l'abbé Dubois, XIV, 472. —
XIV, 504. — XIV, 536. — XIV, 568. — XIV,

664. Voir Dubois.

Biographie de l'abbé Meslé, XIV, 725. Voir

Meslé.

Biographie de l'abbé Oudoul, XIV, 792. Voir

Oudoul.

Biographie de Mgr. Delalle, XV, 51. — XV,

89. — XV, 116. — XV, 148. Voir Delalle.

Biographie de Joubert, XV, 183. — XV, 215.

Voir Joubert.
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Biographie de .Mgr Czacki, XV, 7G0. — XV,

787. — XV, 821. — XVI, 25. — XVI, 57. Voir

Czacki.

Biographie de saint Benoît, XVI, 119. —
X\T, 453. _ XVI, 180. — XVI, 213. Voir

Benoît.

Biographie de l'ahhé Peltier, XVI, 248. —
XVI, 278. — XVI, 312. — XVI, 340. — XVI,

37C. _ XVI, 409. Voir Peltier.

Biographie de Mgr Plantier, XVI, 44i. —
XVI, 474. — XVI, 504. — XVI, 569. — XVI,

600. Voir Plantier.

Biographie de l'abbé Le Ilir, XVI, 664. Voir

Le Iftr.

Biographie d'Augustin Bonneîty, XVI, 727.

— XVI, 822. - XVII, 25. - XVII, 58. -
XVII, 86. — XVII, 116. — XVII, 153. — XVII,

181. —XVII, 216. — XVII, 251. Voir Bun-

netty.

Biogrophie du cardinal Pie, XVII, 344. —
XVII, 375. — XVII. 409. — XVII, 437. —
XVII, 502. - XVII, 567. - XVII, 632. - XVII,

727. — XVII, 793. — XVIII, 25. — XVIII, 55.

— XVIII, 88. — XVIII, 121. — XVIII, 184. —
XVTII, 216. — XVIII, 244. — XVIII, 279. —
XVIII, 308. — XVIII, 371. Voir Pic.

Biographie du chanoine Thiébaud, XVIII,

373. — XVIII, 403. — XVIII, 499. — XVIII,

534. _ XVIII, 563. Voir Thiébaud.

Biographie de Fàa di Bruno, XVIII, 790.

Vorr Bruno.

468. — Les preuves particulières ne prouvent

pas, V, 4G9. — Un argumenl très-fort renverse

facilement, V, 469. — Résultat de l'argumen-

tation contre les organiciens, V, 469. — Preu-

ves des vitalistes, V, 469- — ExpérieHces con-

cluantes, V, 470. — Lnc commission et son

résultat, V,470. — Preuves tirées de la raison,

V, 502. — La vie ne sort que de la vie, V, 503.

— La loi physique le prouve, V, 503. — La vie

de chaque espèce est une chairn-, V, 503. —
Delà création de l'âme, V, 404. — De lame

des bêtes, V, 504. — Danger de l'opinion des

organiciens, V, 505.

BISMUTH.

Découverte d'un gisement de bismuth et

France, IV, 23.

BLASPHÈME.

Du blasphème, VIII, 1221. — Exorde, Vfll,

1221. — Différentes sortes de blasphèmes,

VIII, 1221.— Gravité des péchés de blasphème,

VIII, 1222. — Combien les blasphèmes BDrit

communs, VIII, 1223. — Pérorai>or, VIH,

1223.

BLÉ.

Du blé dur, VII, 454. — Du blé d mi dur,

MI, 454. — Du blé tendre ou blanc, Vil.

BIOLOGIE.

La biologie et les générations spontanées,

V, 436. — Ouatre règnes dans la création, V,

436. — Différence entre la molécule brute et

l'être vivant, V, 437. — D'où vient la vie, V,

437. — Les organiciens et les vitalistes, V,

437. — La doctrine des générations spontanées

est ancienne, V, 437. — Preuves sur lesquelles

elle s'appuie, V, 437. — L'eau, dit-on , n'est

pas le véhicule, des germes, V, 438.— Ni l'air,

V, 438. — Expériences venant à l'appui, V,

438. — Toutes ces preuves ne prouvent lien,

y, 468. — Les germes subsistent toujours, V,

BOEGE.

La consolation philosophique de Doèo . XII,

683. — Naissance, vie et mort de Boèce. XII,

684. — Son livre de la consolation, XII, 684.

— Analyse de la première partie de ce livre,

XII, 685. — Deuxième partie, XII, 719.—

mier argument delà philosophie, XI!. 720. —
Second argument de la philosophie .XI i

— Conclusion, XIL 721. — Troisième argu-

ment de la philosophie. XII. 721. — Th

du souverain bien. XII, 722. — FlOÏBÎeme par-

tie du livre de la consolation, XU, 746. —
Première question ou objection : le mal est pos-
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sible et mêtne impurri, et réponse delà philo-

sophie, XII, 746. — Seconde question: pour-

quoi les bons souffrent et les mauvais sont

heureux ; réponse, XII, 747. — Troisième ques-

tion : qu'est-ce que le hasard ? XII, 748. —
Quatrième question: comment l'homme peut

jouir de la liberté, XII, 748. — Cinquième

question: quelle est cette liberté, XII, 748. —
Conclusion, Xïï, 749.

B ilSCTUI'.

Restaurations des boiseries dans les églises,

XVI, 403. — De l'emploi du chêne, XVI, 404.

— Le «terrain est le meilleur, XVI, 405. —
Des antiques boiseries, XVI, 405. — Da badi-

geon fatal aux boiseries, XVI, 406. — Ne rien

appliquer sur les boiseries, XVI, 407. — On

doit les protéger, et comment, surtout quand

elles sont des objets d'art, XVI, 407.

BOITE.

Les boîtes à musique, XIV, 758.

BONAVENTURE.

Ce que saint Bonaventure, a été au treizième

siècle, IV, 365. — Sa naissance et son éduca-

tion, IV, 365.— Il se fait religieux, IV, 365. —
Parallèle entre saint Bonaventure et saint Tho-

mas d'Aquin, IV, 366.— La vie active de saint

Bonaventure : il devient supérieur de son ordre,

IV, 366. — Sa mort, ÏV, 366. — Quelle action

il peut exercer aujourd'hui, TV, 366. — Sa

scienee et sa sainteté, IV, 367.— Il était de l'é-

cole de saint Anselme, IV, 367.— Il est un au-

teur vraiment ascétique, IV, 368. — Ses ser-

mons, IV, 368.— Il travaille à l'union des Grecs

à l'Eglise latine, FV, 368.— Sixième centenaire

de saint Bonaventure a Lyon, IV, 390.

Œuvres de saint Bonaventure : réponse de

«'abbePeltier au père Fidèle de Fanna, LX, 188.

— Différence entre les trois principales éditions

des œuvres de saint Bonaventure, IX, 190.

Décret pour la béatification et la canonisa-

tion de Bonaventure Baiberini, VIL 138.

BOX-

BONHEUR.

Doctrine de Notre- Seigneur sur le bonheur,

I, 371. — Le véritable bonheur n'est pas ici-

bas, II, 29. — Les épreuves, les afflictions

nous le prouvent, II, 29. — Elles nous dispo-

sent à mieux comprendre la valeur du bon-

heur éternel, 11,30. — Exemples, II, 30.

BONIFACE.

Décret pour l'office et la messe de saint Boni-

face martyr, II, 507. — Office complet de

sa nt Boniface martyr, IV, 650.

BONNETTY.

Biographie d'AugustinBonnettv, XVI, 727.—
Réflexions sur la prédication, XVI, 727. —
Naissance et études de Bonnetty, XVI, 727. —
Bonnetty au séminaire, XVI, 728. — Il est pré-

cepteur, XVI, 728.— Bonnetty à Paris, ses étu-

des privées, XVI, 728.— Ses travaux littéraires,

XVI, 729. — Suite de ses travaux littéraires,

XVI, 822. — Il est protégé par l'abbé Affre,

XVI, 824. — Il voyage, XVI, 824.—Deux inci-

dents dans la vie de Bonnetty, XVII, 25. —
Bonnetty et Mgr Sibour, XVII, 25. Bon-

netty et l'abbé Maret, XVII, 26. — Bonnetty

après la révolution de 1848, XVII, 59. — Bon-

netty et le père Chastel, XVII, 58. — L'Èie

nouvelle et Mgr Sibour, XVII, 59.— Bonnetty et

Mgr Sibour, XVII, 86. — Bonnetty défendu à

Rome, XVII, 88.— Réponse de la congrégation

de l'index, XVII, 88. — Les propositions que

Bonnetty devait signer, XVII, 88.— Recomman-
dations faites à Bonnetty par le saint Siège,

XVII, 89. — Sagesse du saint Siège, XVII, 116.

— Habilité de Mgr Sibour, XVII, 117. — Bon-

netty n'est plus attaqué, XVII, 117. —Son dic-

tionnaire raisonné de diplomatie, XVII, 117.

— Son supplément des alphabets, XVII, 1 18.

—

Documents historiques sur la religion des Ro-

mains.XVII, 154. — Bonnetty sur les sacrifices

humains, XVII, 154.—Les victimes volontaires,

XVII, 181. — Les Romains et les Juifs, XVII,

182. — Les Juifs furent les courriers de la rêvé-
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lation.XVII, 182. — Bonnetty et les écrivains

de Rome, XVII, 182. — Le calendrier païen

concordant avec celui de l'Eglise, XVII, 183.

—

L'histoire de Notre-Seigneur,XVII, 183. — Son

livre est bien intitulé supplément aux histoires

romaines, XVII, 183. — Étude de Bonnetty

sur Victor Cousin, XVII 184. — Différence en-

tre Lamennais et Bonnetty, XVII, 184. — Bon-

netty et le livre du père de Prémare sur les ves-

tiges des principaux dogmes chrétiens tirés des

anciens livres chinois, XVII, 185. — Question

des rites chinois, XVII, 185. — Lettre appro-

bative de Léon XIII, XVII, 186. — Notes de

Bonnetty et les additions à cet ouvrage, XVII,

216. — Autres ouvrages de Bonnetty, XVII,

216. — Le chant d© la sibylle hébraïque, XVII,

216. — L'esquisse de Rome chrétienne, XVII,

216. — Les annales de philosophie chrétienne,

XVII, 217. — Paroles d'IIippolyte Jacquemet,

XVII, 217.— Ouvrage de Bonnetty, l'université

catholique, XVII, 217. — Foi et piété de Bon-

netty, XVII, 218. — Idées philosophiques de

Bonnetty, XVII, 218. — Sa maladie et sa mort,

XVII, 251. — Son testament, XVII, 251. —Son
épitaphe, XVII, 251. — Cri sublime «'échap-

pant '."»ojours de son cœur, XVII, 251.

sance et son éducation, III, 583. — Il se fait

jésuite, III, 583. — Il est ordonné prêtre et

devient vicaire, III, 583. — Son zèle et sa vie

apostolique, III, 583. — Il s'occupe des soldats

et des ouvriers, III, 584. — Il est aumônier et

directeur d'une communauté, III, 584. — Bouix

à la révolution de 1848, III, 584. — Il devient

directeur de la voix de la vérité, III, 585. —
Bouix et le général Cavaignac, III, 585. — Bouix

pendant le choléra, III, 585. — Bouix et Mgr
Sibour, III, 585. — Les articles de Bouix sur

les Conciles provinciaux, III, 586. — Il est

nommé aumônier d'hôpital : sa disgrâce, III,

586. — Il se rend à Rome, III, 613. — Liste de

ses ouvrages, III, 614. — Appréciation de ses

travaux, III, 614. — Autres ouvrages de Bouix,

III, 638. — Sa revue des sciences ecclésiasti-

ques, 638. — Il est nommé grand vicaire de

Versailles III, 638. — Son ouvrage sur l'É-

glise, III, 639. — Il est interrompu par sa

mort, III, 639.

BOURSE.

De la bourse, ornement liturgique, XVIII,

492.

BOUDON.

Réflexions du vénérable Boudon, I, 607.

—

Un original de la main de Boudon, I, 607.— La

voie de la croix est legrand chemin royal de la

bienheureuse éternité, I, 607. — Les croix sont

le paradis de la terre, I, 608.

BOUILLERIE.

Œuvres de Mgr de la Bouillerie, II, 442. —
Tout ce qu'il a écrit se rappoite à l'eucharistie

2t à l'Église, II, 443. — Diverses œuvres de Mgr
Je la Bouillerie, 11, 443. — Sa lettre sur la

Jévotion au sacré Cœur, II, 444.

BOUIX.

BOUVIER.

Biographie de Mgr Bouvier, IX, 279. — Il

devient supérieur du séminaire et grand vi-

caire, IX, 279.— Il devient vicaire capitulaire,

puisévêque,IX279. — Ses ouvrages, IX, 280.

— Ses institutions philosophiques, IX, 280. —
Analyse de l'ouvrage, et paroles de Mgr Bou-

vier, IX, 280. — Appréciation de l'ouvrage,

IX, 281. — Son histoire de la philosophie, IX,

282. — Sa théologie, IX, 282. — Analyse et

réflexions sur cette théologie, IX, 282.— Réac-

tion de cette théologie contre le gallicanisme

IX, 310. — Attaque de M. Cénin, IX, 311. —
Dernières années et mort de Mgr Bouvier,

IX, 311.

BREF.

Le canonibt: Bouix, III, 583. — Sa nais- Bref à Mgr d'Avanzo, eur les classiques la-
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tins : texte latin, VI, 1432. — Bref relatif aux

pouvoirs des aumôniers militaires, VI, 1464.

—

Le même, texte latin, VI, 1465. — Bref ap-

prouvant l'édition du graduel et de l'antipho-

naire romains, et du psautier de Frédéric Pus-

tet : texte latin, XIII, 456.

BRÉVIAIRE.

Sur les bréviaires modernes, I, 719. — Ad-

ditions au bréviaire, relativement à saint

François de Sales, XI, 232.

fait prêtre, ses œuvres principales, XVIII, 791,

— Ses ouvrages, XVIII, 791. — Son église,

XVIII, 791.

BUDGET.

Des budgets de fabrique, discussion et vot -1

,

V, 690. — Circulaire du ministre relative ;i;ix

budgets des fabriques paroissiales, XVI, 236.

Voir compte. — Des timbres à appliquer aux

budgets des fabriques, XVII, 814. Voir timbre.

BRUNO.

Biographie de Fàa di Bruno, XVIII, 790. —
Sa naissance, ses études, XVIII, 790. — Il e^t

BUIS.

Du buis bénit, VII, 718.

ques, VII, 719.

— Détails prati-

G

CACHET.

Des cachets ou images de première commu-

nion, XII, 145

CADEAU

Cadeaux indiens reçus par le prince de Gai-

Jes dans ses voyages, XII, 210.

CADRAN.

Les ca'lrans lumineux, XIV, 757. — Leur

application, XIV, 757. — Comment on pour-

rait éclairer les numéros des rues et leurs indi-

catioqs, XIV, 757.

CALENDRIER.

Réforme du calendrier sous le pape Grégoire

XIII, II, 460. — Nations qui ne l'adoptèrent

pasetne l'adoptent pas encore aujourd'hui, II,

460. — Curiosités du calendrier, IX, 731. —
La fête de pâques au premier avril, IX, 731.

CALOMNIE.

Instruction sur la calomnie ou détraction,

V, 546. — Préambule, V, 546. — Causes or-

dinaires de la calomnie, X, 547. — Effets de la

calomnie, V, 547. — Conclusion, V, 548.

Autre instruction sur la calomnie, X, 1160.

Exorde, X, 4160. — La calomniée^ un défaut

très-commun, X, 1160. — La calomnie est

difficile à réparer, X, 1161. — Péroraison, X,

1162.

Autre instruction sur la calomnie, XVIII, 108.
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Elle peut être plus préjudiciable que le val,

XVIII, 108. — Ses effets mauvais, XVIII, 109.

Instruction sur les calomnies des méchants

contre la religion, XVIII, 259. — Les calom-

nies doivent se réjouir, XVIII, 260. — Con-

duite que doit tenir le Chrétien, XVIII, 201.

CALOTTE.

De la calotte, costume ecclésiastique, X,

4361. — La calotte d'autrefois et la calotte

d'aujourd'hui, X, 4301. — La calotte romaine,

X, 1301. — Calotte en cuir bouilli, X, 13G2.

— Matières autorisées pour la calotte, X, 1362.

— Couleur de la calotte X, 1362. — La calotte

suppose la tonsure, X, 1363.

CALVAIRE.

Un maire pcut-il de lui-même ordonner l'en-

lèvement ouïe déplacement d'un calvaire placé

sur un terrain communal ou un terrain parti-

culier. IX. 'iC). — S'il est érigé parla com-

mune sur son terrain, IX, 46. — S'il l'est sur

un terrain communal parla fabrique, IX, 46.

—

Un exemple et un arrêté, IX, 46.— S'il est élevé

sur un terrain particulier, IX, 47. — Un curé

peut-il faire planter un calvaire devant l'église

sur un terrain communal sans l'autorisation

du maire, LX, 48.

CAMÉRIER.

Les camériers du pape, XIII, 332. — Ils se

aiTisent en deux classes, XIII, 332. — Leurs

nominations, XIII, 333. — Leurs titres, XIII,

333. — Leurs fonctions, XIII, 333. — Leurs

armoiries, XIII, 333. — Leurs privilèges, XIII,

333. — Leurs costumes, XIII, 333. — Solution

données pour leurs places dans les cérémonies

en dehors de leurs services à Rouie, XIII, 334.

— Texte exact de cette déclaration canonique

par demandes et réponses, XIII, 33-4.

C/JKM.

Sur l'usage de demander une rétributiaaou

canon pour les saintes huiles, décision du Con-

cile, XVII, 5o3. — Texte latin : Ea quae con-

suetudini favent, XVII. 553-— Ea quaeconseu-

tudini adversantur, XVII, 553.— Dubia et re-

soiutiones, XVII, 554.

CANOXICAT.

Décision du Concile sur un chanoine dési-

rant assurer son canonicat à un prêtre qu'il a

agréé, à, certaines conditions: demandes du

prêtre et du pensionnaire désigné, XVII, 200.

— Texte latin: Ea quae oratoribusopponuntur,

XVII, 200. — Ea quae oratoribus favent, XVII,

200. — Résolutions et résumé, XVII, 201.

CAXOXLSATIOX.

Décret latin commandant que les écrits ayant

rapport à la canonisation ne soient imprimés

que par des imprimeurs approuvés par l'auto-

rité apostolique, XIII, 555.

CAPTIER.

Le père Captier et l'école Albert-le-Grand,

VI, 1164. — Sa naissance, ses études, sa vie

avant la fondation de son école, VI, 1164. —
Notice sur cette école, VI, 1164. — Il fonde

son école, ses épreuves, VI, 1164. — >

sur cettte école, t-es programmes, son éduca-

tion, VI, 1164. — Les idées politiques du père

Captier, VI, 1165. — Son école pendant la

guerre et la commune, VI, 1166. — Sa mort,

VI, H66. — Ses manuscrits, VI, 1166. —
Quelques passages de ses discours, entr'auties

sur l'éducation chrétienne, VI, 1107.

CARDINAL.

Création de cardinaux. — Ignazio do nas-

cimento Moraes Cardoso, III, 263. — François

Régnier, III, 263. — Maxirailien de Tarn

lil. 263. — Flav,o Chigi, III, 263. — AI-

dre franchi. 111. 263. — Fanicelli Antoniacci,

III, 263. — Barrio y Fernandez, HT. 203. —
de Oreglia disanto Stephano, III, 263. — Jean
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or, M, 263. — Uinpolyts Guibert, III, 283.

lamitteTarquiai, 111,263.— Tommasso Mar-

:Ili, III,. 203. — Boger Mattei, XI, 1531. —
ili Vikllcsch:, VI, 1531. — Jean Simeoni,

153 i. — Lauréat iïandi, VI, 1531. — Bar-

Iemy Parca, VI, 1531. — Brossais Saint

c,VI, 153!.— lia; tholomeod'Avanzo, VII,

.— Jean Baptiste Franzelin, VII, 780.— Be-

H«-« yNavarrete, IX, 716.— Xavier Appuzzo,

— Garda Gil, IX, 716. — Edouard

A-ard, IX, 716.— Paya yBico,IX,716.— Eu-

e Caverot, IX» 716. — Louis de Canossa,

716. — Louis Serafini. IX. 746. — Lau-

t Nina, IX, 716. — Enée Sbaretti,LX,I16.—

,'iuux du Coudray. IX, 716. — Joseph Mika-

îtz, X, 1106. — Jean Baptiste Kutschker,

1196. — Marie Parocchi, X, 1196. — Vin-

îzo Moretti, XI, 357. — Antonio Pellegrini

357. — François Bfeglia, XIV, 747. —
tl?ini,XIV, 747.— Louis Jacobini. XIV, 747.

Dominique Singuigni,XIV, 747.— Antoine

ssoun,XVIT, 300.— Ouverture delabjuche,

meture. de la bouche, remises de titres et

anneaux faites aux cardinaux. Voir dans les

les officiels du. saiiU Siège à savoir : IV, 259.

VI, 1531. — VI, 1564. — VII, 492. —VU,
•9. — VII, 816. — IX, 293.— X, 851. — X,

196. — X, 1577. — X, 1578. — XI, 357. —
I, 776. — XII, 422. — XIII, 652, — XIV,

12. — XIV, 169. — XIV, 757. — XV, 654.—
VJ11, 177.

CARÊME.

Les préludes du carême et les cendres, III,

a- seiÀuagéshne et cendres.

Sur le carème,lll,460.— lia été institué par

s Apôtres,III, 461.— Variations dujeûne du ca-

111,461.— Le carême s'appelle la quaran-

linede pénitence, III, 461.— Comment lecarê-

îe commence le mercredi des cendres, 111,461.

- Pourquoi le carêmedurequarantejjurs, III,

61. — Le carême est bien placé avant pâques,

[I, 464. — Autre raison hygiénique, III, 462.

lis.torique de La nourriture, des repas, etc. du

arôme, III, 462. — Autres adoucissements

admis pendant le carême, III, 462. — Théolo-

gie morale au moment du carême, III, 494. —
Le carême est une véritable hygiène des corps,

III, 494. — Le carême est utile aux âmes, III,

495.— Devoirs des pasteurs pendant le earèmp,

III, 495.— Œuvres pastorales du carême, III,

495. — Lectures pastorales à faire pendant le

carême, III, 552.

HOMÉLIES ET INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME.

Premier dimanche de carême : Tentation de

Notre- Seigneur, I, 453. — Exorde, I, 453. —
Pourquoi Notre-Seigneur a voulu être tenté

par le démon, I, 454. — Comment nous de-

vons nous conduire dans les tentations, 1,455.

— Péroraison, I, 456.

Deuxième dimanche de carême: Transfigura-

tion de Notre-Seigneur, I, 481. — Exorde, I,

4SI..— La transfiguration prouve la divinité de

Notre-Seigneur,.I,482.— Encouragement pour

nous exciter àconquérirle ciel, 483.—Pérorai-

son, I, 484.

Troisième dimanche de carême, I, 5Q9. —
Exorde, L5Q9.— Ce que c'est que de n'être pas

avec Jésus, I, 510. — Ce que c'est de ne pas

amasseravec Jésus, 1,511.— Péroraison, 1,512.

Quatrième dimanche de Carême : Sur la

confession, I, 537. — Exorde, I, 537. — La

confession est une des inventions les plus

amoureuses, I, 538. — Elle est une des inven-

tions les plus salutaires de la miséricorde de

Dieu, I, 539. — Péroraison, I, 540.

Dimanche de la passion : Obi gation de se

convertir, I, 565. — Exorde, I, 565. — En

différant de se convertir on lasse la patience de

Dieu, I, 566. — On s'expose à tomber dans

l'endurcissement, I, 567. — On ris;ue son

éternité, I, 567. — Péroraison, I, 568.

Dimanche des rameaux : Sur la communion

pascale, I, 621. — Exorde, I, 621. — Sous

peine de péché mortel on doit communieren ce

sainttemps, I, 622. — Principales dispositions

pour rendre cette communion bonne, I, 623.

Péroraison, I, 624.

PETITES INSTRUCTIONS POUR LES SEMAINES

DE CARÊME.

Première semaine : le dimanche, qu'est-ce
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que l'homme, 1.48-4. — Exorde, I, 484. —
L'homme considéré dans son corps, I, 483.

— Dans son âme, I, 483.— Péroraison,!, 485.

Le mercredi de la première semaine, I, 486.

— Exorde I, 487. — D'où venons-nous ? I,

487. — Où allons-nous ? I, 487. — Péroraison

I, 488.

Deuxième semaine : le dimanche, comment

l'homme est mis dans le chemin du ciel, I,

512. — Exorde, I, 513. — Il y est mis par le

haptême, I, 513. — A quelles conditions Dieu

nous y a mis, et nos promesses, I, 514. —
Péroraison, 1, 514.

Le mercredi de la seconde semaine, comment

on nhandonne le chemin qui conduit au c'el, I,

515 — Exorde, I, 515.— Ce que nous sommes

jusqu'au jour de notre première communion,

I, 515.— Comment nous quittons le chemin du

ciel, I, 515. — Puoraison, I, 516.

Troisième semaine : le dimanche, comment

Jésus-Christ nous recherche quand nous

avons quitté le bon chemin, I, 541. —Exorde,

I, 541. — Comment il recherche le pécheur

égaré et coupable, I, 541. — Comment il

nous a recherchés et nous recherche encore

aujourd'hui, I, 542.— Péroraison, 1,542.

Le mercredi de la troisième semaine, du mo-

ment de la grâce, I, 543.— Exorde, 1,543.— Ce

que l'on appelle le moment de la grâce, I, 543.

—Importance d'y répondre, notre éternité sou-

vent en dépend, I, 544. — Péroraison, I, 544.

Quatrième semaine: ie dimanche, orgueil, res-

pect humain, obstacles à la confession, I, 568.

— Exorde, I, 568.— Les obstacles sont notre

orgueil, I, 569. — Le respect humain, I, 569.

— Péroraison, I, 575.

Le mercredi de la quatrième semaine, néces-

sité pour tous de se convertir, I, 570. —
Exorde, I, 570. — Les pécheurs doivent sortir

de l'état du péché, I, 571.— Les justes doivent

devenir meilleurs, I, 571.— Péroraison, I, 572.

Semainedela passion :ledimanchesurlamort,

I, 594.— Exorde, I, 594.— On ne pense guère

;'i li mort, I, 594. — Il serait pour nous très-sa-

lutaire d'y penser, I, 595.— Péroraison,!, 595.

Lemercredi de la passion, surlejugcmentpar-

t:culier,I, 596.— Exorde, I, 5%.— Ce jugement

est consolant pour le juste, 1,596.— Ilcstrc lou-

table pourlepécheur, 1,597.—Péroraison, 1,597.

INSTRUCTIONS SUR LE CARÊME.

Premier dimanche de carême, première ins-

truction, sur l'enlant prodigue, III, 449. —
Exorde, I, 449. — Quelques considérations

préliminaires, III, 449. — Bonté du père de

l'enfant pro ligue, ingratitude de ce dernier, I,

450. — Ingratitude du pémeur, III, 450. —
Péroraison, III, 451.

Seconde instruction, sur l'enfant prodigue,

III, 451. — Exorde, III, 451. — Dureté de

l'enfant prodigue, image de la dureté du pé-

cheur, III, 452. — Insensibilité de l'enfant

prodigue, image de celle du pécheur, III, 453.

— Péroraison, III, 454.

Le premier mercredi de carême, sur la pé-

nitence, III, 454.— Exorde, III, 455.— Qu'est-

ce que le sacrement de pénitence, III, 455. —
Quelle est son efficacité, III, 436. — Pérorai-

son, III, 456.

Second dimanche de carê-me, première

instruction sur l'enfant prodigue, III, 477. —
Exorde, III, 477. — Le prodigue fuit la pré-

sence de son père, image du pécheur qui fuit.

Dieu, III, 477 — Il dissipe son bien, image du

pécheur qui par le péché mortel perd ses dons

surnaturels et ses dons naturels, III, 478. —
Péroraison, III, 479.

Seconde instruction, sur l'enfant prodigue,

III, 479. — Exorde, III, 479. Misère de l'en-

fant prodigue, misère du pécheur, III, 480.

—

I! devient esclave, esclavage du pécheur, III,

481. — Péroraison, III, 482.

Second mercredi de carême, sur le sacrement

de pénitence, III, 482. — Exorde, III, 482. —
Ce sacrement perd son efficacité parce qu'on no

le reçoitpas assez souvent, 111,482.— Parcoqu'on

le reçoit mal, III, 483. —Péroraison, III.

Troisième dimanche de carême, première

instruction sur l'enfant prodigue. III.

— Exorde, III, 505. — Dégradation du pro-

digue, image de celle du pécheur, III, 505

— Son abjection, imagr> de celle du pécheur,

III, 506. — Péroraison, III, 507.
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Seconde instruction, sur l'enfant prodigue,

III, 507. — Exorde, III, 507. — Réflexions de

l'enfant prodigue, réflexions que doit faire le

pécheur, III, 508. — Résolutions de cet en-

fant, résolutions que doit prendre le pécheur,

III, 509. — Péroraison, III, 509.

Troisième mercredi de Carême, sur l'examen

de conscience, III, 510. — Exorde, III, 510.—
Nécessité de cet examen, III, 511.— Conditions

ou'il doit avoir, III, 513.—Péroraison, III, 513.

QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME.

Première instruction, sur l'enfant prodigue,

111,533.— Exorde, III, 533.— Le retourde cet

fut prompt, le retour du pécheur doit être

prompt, III, 533.— Il fut courageux, le pécheur

doit être courageux, III, 534. — 11 fut sincère,

le pécheur dok s'accuser avec sincérité, III,

535. — Péroraison, III, 535.

Seconde instruction, sur l'enfant prodigue,

III, 535. — Exorde, TU, 535. — Joie causée

par le retour de cet enfant, joie causée par la

conversion du pécheur, III, 536. — Réhabili-

tation de l'enfant prodigue, réhabilitation du

pécheur, III, 537. — Péroraison, III, 538.

Quatrième mercredi de carême, sur la contri-

tion, III, 538. — Exorde, III, 538. — Nécessité

de la contrition III, 539.— Contrition pai faite et

contrition imparfaite, III, 540. — Péroraison,

III, 541.

DIMANCHE DE LA PASSION.

Première instruction, sur la confession an-

nuelle et la communion pascale, 561.— Exorde,

III, 561. — Quelques réflexions, III, 561. —
L'Église en ses commandements est sage et

maternelle, JTI, 562. —Péroraison, III, 563.

Seconde instruction, sur le bon propos, III,

568. — Exorde, III, 563. — Il doit être ferme,

III, 564. — Il doit être efficace, III, 564. —
Péroraison, III, 565.

Le mercredi de la passion, sur la satisfaction,

III, 566. — Exorde, III, 566. — Elle est néces-

saire, III, 596. — Elle doit être prompte et

proportionnée à la grandeur de nos fautes, III,

567. — Péroraison, III, 568.

DIMANCHE DES RAMEAUX.

Surla communion pascale, III, 589.— Exorde,

III,589.-Excuses invoquées pour s'en dispenser,

III, 589. — Raisons qui nous obligent à accom-

plir ce devoir, III, 590. — Péroraison, III, 591.

THÈMES HOMÉLITIQUES SUR LES ÉVANGILES DU
CARÊME.

Premier dimanche, V, 413. — Force du dé-

mon, V, 413. — En ce temps-là Jésus fut

conduit, etc. V, 413. — Jésus commence par

jeûner, V, 414. — Quand il eut jeûné, etc. V,

414. — Seconde attaque de Satan, V, 414. —
Troisième attaque du démon, V, 415.

Deuxième dimanche, V, 445. — Jésus le con-

duisit, etc. V, 445. — Et pendant qu'il priait,

etc. V, 445.—Deux hommes apparaissent, Moyse

et Elie, V, 445. — A leur réveil ils virent, etc.

V, 446. — Pierre parlait encore, etc. V, 446.

— En entendant cette voix, etc. V, 437. — Et

comme ils descendaient, etc. V, 447.

Troisième dimanche, V, 481.— En ce temps-

là, etc.V, 481. — Le démon que Jésus chassa,

etc. V, 483. — Lorsque l'esprit immonde, et".

V, 482. — Sollicitude de l'Église en vous mon-

trant Marie inexpugnable contre l'enfer, V,482.

Quatrième dimanche, V, 513. — Jésus s'en

alla, etc. V, 513. — Cependant le jour, etc. V,

513. — Pourquoi les Apôtres associés ici à Jé-

sus, V, 514.— Jésus ne crée pas des pains en

ce moment, V, 514.

Dimanche de la passion, V, 545. — Qui de

vous m'accusera, etc. V, 545. — Les Juifs ré-

pondirent, etc. V, 545. — Sens spirituel des pa-

roles du Sauveur, V, 545. — Abraham, votre

père, etc. V, 546.

Dimanche des rameaux, V, 577. — Allez au

village, etc. V, 577. — On couvre les ânes de

vêtements, V, 577. — Cependant, les uns éten-

daient, etc. V, 578.

INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME.

première semaine. Première instruction, de

la fin de l'homme, V, 422. — Préambule, V,

422.— But de Dieu dans la création, V, 423.

—

Motif pour ne pas oublier queDieu est notre fin

suprême, V, 423.— Il ne faut pas attacher son

cœur aux créatures, V, 424. — Exhortation, V,

424.

Seconde instruction, de l'éternité, V, 424. —
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Fin nécessaire de l'homme, Y. 424.— rs'ous de-

vons croire à l'éternit '•, Y, 424. — Nous de-

vons y penser, Y, 426. — Exhortation, Y, 427.

Troisième instruction, sur le désir du salut

Y, 427. — Préambule, V, 427. — Nos désirs

sont froids et languissante, Y, 427. — Ils sont

stériles, V, 428. — Si l'on désire son salut, pour-

quoi cette conduit?, Y, 428. — Des Chrétiens

quelquefois répondent à Ja grâce, V, 428. —
Exhortation, Y, 429.

DEUXIÈME SEMAINE.

Première instruction, du péché, ce que Dieu

3n pense, Y, 451. — Préambule, y, 451. —
Premier péché, celui des Anges, Y, 452. —
L'homme pèche dans le paradis, x, 452. —
Histoires de jeunes enfants damnés, Y, 453.

Seconde in- truction, de la malice du péché, Y,

454. — Haine de Dieu pour le péché, Y. 454. —
Lepé:héestune préférenceodi 'use de la créature

du créateur, Y, 454. — C'est une révolte impie,

Y, 445. — C'est une monstrueuse ingratitude,

Y, 455.— Parabole, Y, 455.

Troisième instruction, des effets du péché

mortel, Y, 456. — Préambule, Y, 456. — Il

nous rend ennem s de Dieu, Y, 456.— Qa
vient notre âme ainsiïbandonnc'e, Y, 457. —
Yision d'Ézéchiel et conclusion, Y, 457.

TROISIÈME SEMAINE.

Première instruction, sur ies effets du p
mortel, Y, 483. — Le péché monel donne la

mort à l'âme, Y, 483. — il y ; roduit une vé-

ritable tache, Y, 4S3. — Il dépouille entière-

ment l'âme, Y, 483. — Il rend lame impuis-

sante, Y, 484. — Invocation, Y, 485.

Seconde instruction, sur le péché véniel, Y,

485. — S;i m.dice, Y, 485. —Injure qu'il fait à

Dieu, V, 485. — Châtiments que Dieu lui in-

flige, V, 486. — Lxho;tution, Y, 487.

Troisième instruction, sur le péché véniel,

V, 487. — Ses efforts, Y, 487. — Premier et se-

cond effet, Y, 487. — Crâce6 dont il nous
, V, 488. — Il conduit au péché mortel,

Y, 489.

QUATRIÈME SEMAINE.

Première instruction, sur le scandale. Y,

514.— Il est très-commun, Y, 514.— Il inonde

CAR

le monde, Y, 515. — Indifférence du monde â

son égard, Y, 516.—Exhortation, Y, 516.

Seconde instruction, sur le scandale, Y, 517,

— Sa perversité, V, 517. — Il tue l'âme, Y,

517. — Il rend la mort du S'iuwur inutile, V,

518. — Tableau de ses ravages, Y, 518. — Ex-

hortation, Y, 519.

Troisième instruction, sur le scandai, Y,

519. — Il détruit l'œuvre de Dieu, Y, 519. —
L' -uvre du Père, 519. — Ce'le du Fils, Y,

519. — Celle de l'Esprit saint, Y, 520. — Ex-

hortation et exemple de Saul, Y, 520.

SEMAINE DE LA PASSION.

Première instruction, de la distraction, V,

546.— Préambule, Y, 546. — Causes de la dé-

iOB, X, 547. — Effets t rrihes de la dé-

traction, Y, 547. -- Exhortation, Y, 548.

Seconde instruction, sur la dctraction, Y.

548. — C'est un vice honteux, Y. 548. — Un
vér table poison, Y. 548. — Il détruit l'honneur,

Y, 549. — On doit réparer les ravages qu'il fait,

Y. 550. —Exhortation, Y, 550.

Troisième insLuction, sur la confession, Y,

551. — La confession est maintenant urgente,

Y, 551. — Ses avantages, Y, 551. — Elle est

facile, Y, 552.

SEMAINE SAINTE.

Première instruction, des dispositions à h
communion, Y, 578. — Il faut s'y préparer à

cause de Dieu. Y, 578. — A cause de nous-

mêmes, Y, 579. — Invocation, Y, 580.

Seconde instruction, sur l'arrestation de No*

tre-Seigneur, Y, 580. — Le jardin des oliviers,

Y, 580.— L'enfer commence son œuvre, Y.58I.

Troisième instruction, sur le chemin de la

croix, Y, 582. — Avantages du chemin de la

croix, V, 582.— Exhortation, etexemple, Y. 583.

LECTURES POUR LE CARÊME.

Première lecture : pour le dimanche .1

quinquagésime, sur les folles joies du monde,

YII, 518. — <Ju'y a-t-il au fond de ces joies

insensées, YII. 519. — Ouel en est le motif,

YII, 519. — u » ta la fin, YII. ;\|!>.

Seconde lecn e pour le premier climat

de carême, sur le zèle du salut, YII, 551. — En
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quoi consiste le salut, VII, 551.—On doit coopé-

rer à son salut, VU, 551.— Exemple, VII, 552.

Troisième lecture: pour le second dimanche

de carême, sur la sanctification de toutes les

actions, VII, 583.— Pour son salut il faut sanc-

tiiier les grandes et les petites actions, VII, 583.

— Comment on les sanctifie, VII, 584.— Exem-

ple, VII, 584.

(Quatrième lecture : pour le troisième diman-

chede carême, sur la présence de Dieu, Vil,617.

—Il est présent partout, par son essence, Vif,

617.— Par sa puissance, VII, 617. — Par sa

<e,VII, 617. — Exemple et invocation à

Marie, VII, 618.

Cinquième lecture: pour le quatrième diman-

che de carême, sur la prière, VII, 648.— Elle est

un devoir et un besoin pour nous, V, 648. —
C'est un hommage adressé à Dieu, VII, 649. —
C'e^ une nécessité et un avant ge, VII, 649. —
Exemples de saint Antoine et de Marie, VII, 649.

Sixième lecture: pourl^ dimanche delà pas-

sion, sur la méditation, VII, 682. — Elle éclaire

l'eepi it, échauffe le cœur et nourrit l'àme, VIT,

682. — Les saints y ont puisé leur science et

leur vertu, VII, 682.—Vaines excuses, VII, 683.

Septième lecture : pour le dimanche des ra-

meaux, sur l'inconstance dans le service deDieu,

VU, 744. — Nous devons combattre cette in-

constance qui est en nous, VII, 714. — Il faut

après avoir bien commencé, bien finir, VII, 715.

— Moyens pour persévérer, VII, 715.

PLAN D'HOMÉLIES SUR LES ÉVANGILES DU
CARÊME.

inier dimancheducarême, sur la tentation

de Jésus-Christ au désert, VII, 547. — Com-

ment il fut tenté, dans le cœur, l'esprit et les

. VII, 547. — Manière de résister, la vi-

gilance et la prière,VII, 548.— Profit que l'on

li fions, VII, 548 .—Exemple, VII, 549.

cond dimmchedecarême, sur latransfigu-

ration, Vil, 579.— Préambule, VII, 579.— En
quoiconsibte notre transfiguration, VII, 579.

—

Moyens de nous transfigurer, VII, 579.

Troisième dimanche de carême, rie la rechute

d'uneâmedans le péi h ', VII, 611. — Causes

"lu péché de rechute; du côté du démon et de

notre côté, VII, 611.— Caractèredu péché de re-

chute qui injurie Dieu et nous est funeste, VII,

612. — Un exemple, VII, 613.

Quatrième dimanche de carême, surla commu-
nion pascale, VII, 643. — La communion pas-

cale est un devoir, VII, 643. — Une nécessité,

MI, 643. — Un honneur, VII, 644.

Dimanche de la passion, sur la divinité de

Jésus-Christ prouvée par sa prédication, VII,

675. — Sa morale la prouve, VII, 675. — Elle

recommande en effet l'amour de Dieu, VII, 675.

— L'amour du prochain et celui de nous-mê-

mes conformément à notre nature, à notre fin

et à notre condition ici-bas, VII, 676. — L'éta-

blissement de sa morale prouve sa divinité, car

il parle avec sagesse, VII, 676. — Et sa vie est

sainte, VII, 677. — Invocation, VII, 677.

Dimanche des rameaux, sur le respect hu-

main, VII, 707. — Préambule, VII, 707. — Le

respect humain retient le pécheur dans son pé-

ché, VII, 707. — Il déUuit les vertus naissantes,

VI ï, 707. — II affaiblit les vertus déjà affermies,

VII, 708.

PLANS D'INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME.

I. — Sur la cérémonie des cendres, VII, 515.

— Les cendres, leçons de pénitence, d'humi-

lité, de pensée de la mort, VII, 515.

II. — Mémento homo quia pulvis es, etc.

VII, 516. — Nous mourrons tous, VU, 516. —
Comme nous aurons vécu, VII, 516. — Com-

ment se préparera la mort, VII, 516.

III. — Le péché, VII, 549. — iju'est-ce que

le péché, VIT, 549. — Il méprise Dieu. VU, 549.

— C'est une ingratitude envers Dieu, VII, 550.

IV. — Malheurs qui résultent du péché mor-

tel, VIT, 550. — Il tue l'âme, VII, 550. —Il la

dépouille, VII, 550. — Il inutilise ses bonnes

œuvres, VII, 550. — Exemple, VII, 551.

V. — Haine de Dieu pour le péché, VII, 580.

— Histoire des Anges, VII, 580. — Histoire d'A-

dam, VII, 581 .
— Temps de Noé et temps pos-

t 'ï-iours, VII, 581. — Regardons la croix, VH,

581.

VI. — Le remords, VII, 581. — Qu'est-

ce que le remords, VII, 581. — Par le remords

Dieu agite le pécheur et lui fait la guerre, VII,
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582. — Tous les pécheurs n'ont pas de remords,

cependant beaucoup en ont, VII, 582.

VII. — La pénitence comme vertu, VII, 582,

— Elle est nécessaire après le péché, VII, 582.

— Pendant la vie et à la mort, VII, 583. —
Elle exige des efforts, VII, 583.

VIII. — Surle sacrement de pénitence, VII,

643.— Il est la source de la vie, du pardon, de

la paix, des grâces et des bons conseils, VII,

614, — Ses effets et son auteur, VII, 614.

IX. — La conscience et la nécessité de l'exa-

miner, VII, 614.— Qu'est-ce que la conscience,

VII, 614. — Ce que la conscience nous fait

connaître, VII, 614. — Il fautécouter sa cons-

cience, VII, 615. — L'examiner, cela est

nécessaire, VII, 615. — Comment il faut faire

cet examen, VII, 615.

X. — Qualités de la contrition, VII, 616. —
Elle doit être intérieure, surnature Ue, uni-

verselle et souveraine, VII, 616. — Une his-

toire, VII, 616.

XI. — Qualités de la confession, VII, 644. —
Qu'est-ce que la confession, VII, 644. — Elle

doit être simple et courte, VII, 644.— Humble,

prudente, entière, VII, 645. — Sincère avec

l'espèce des fautes, le nombre et les circons-

tances notables, VII, 645. — Moyen d'être

sincère, VII, 645.

XII. — Institution de l'eucharistie, VII, 646.

— Qu'est-ce que l'eucharistie, VII, 646.— Son

institution, VII, 646. — Elle est le chef-d'œu-

vre de la bonté de Dieu, VII, 646. — Elle fut

le premie* sacrifice de la loi nouvelle, VII, 646.

Xin.— Dignité du Chrétien qui ommunie,

VII, 647. — Il devient la demeure de Dieu,

Vil, 647.— Il ne fait qu'un avec Jésu?, VII, 647.

XIV. — Dispositions pous recevoir la sainte

eucharistie, VII, 677. — Il faut avoir le cœur
pur, VII, 678. — Être orné des vertus chré-

tiennes, VII, 678. — Avoir du courage et de

la bonne volonté, VII, 678.

XV. — Autres dispositions pour recevoir la

sainte eucharistie, VII, 678. — Xe pas avoir

de la présomption, VII, 679. — Désirer la rece-

voir, VII, 679. — Être humble, VII, 670.

XVI. — Sur l'apostolat de la femme chré-

tienne, VII, 679. — Pourquoi la femme doit-

elle être apôtre, VII, 680. — Parce qu'elle est

chrétienne, VII, 680. — Qu'elle doit tout à la

religion, VII, 680. — Qu'elle à été exaltée en

Marie, VII, 680. — Elle a tous les moyens

pour exercer cet apostolat, VII, 680.

XVII. — Encore sur l'apostolat de la femme
chrétienne, VII, 681. — Elle peut exercer cet

apostolat par la prière, VII, 681. — Par le bon

exemple, VII, 681. — Par ses vertus, VII, 681.

— Exemple, VII, 681.

XVIII. — Ton créateur tu receveras, etc.

(réunion d'hommes seuls) VII, 708. —
L'on doit communier, VII, 709. — Et à pi-

ques, VII, 709. — Humblement, c'est-à dire

avec foi, humilité, amour, repentir et désir,

VII, 709. — Une parabole, VII, 709.

XIX. — Sur la confession annuelle (réunion

d'hommes seuls) VII, 710. — Historique de

la confession, VII, 710. — Pour bien se con-

fesser il faut s'examiner, se repentir, avoir le

ferme propos et être sincère, VII, 710. —
Ruses du démon pour nous en éloigner, VM,
710. — Une histoire, VII, 710.

XX. — Vie chrétienne (réunion d'hommes

seuls) VII, 711. — Ce que l'on demande
pour vivre chrétiennement, VII, 711. — Cha-

que jour, chaque semaine, chaque année, VII,

711. — Éviter le respect humain, VII, 711.

XXI. — La passion de X. S. Jésus-Chri-t,

VII, 712. — Adieux du Sauveur, VII, 712. —
Son agonie et la cause de cetteagsnie, VII, 7 i -2.

—Il est trahi, livré à ses ennemis et condamné,

VII, 713. — Ses dernièresparoles, VII, 714.

LETTRES PASTORALES ET MANDEMENTS POUR

LE CARÊME DE 1878, VIII, 1078.

Prônes sur les épitres des dimanches de carême.

Premier dimanche de carême, le carême. IX,

483.— Ce qu'est le carême. IX, 483.— Ce qu'il

doit être pour chacun de nous, IX, 483.

Second dimanche de carême, de l'impui

liîle ravage l'âme, IX, 515. — Puis le cœur,

IX, 515. — Exemples. IX. ;i 16. —Elle ra-

vage la volonté et le corps, IX, 516.
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Troisième dimanche do carême, les conver-

sations, IX, 547. — Préambule, IX, 547. —
Pourquoi l'homme a le don de la parole, IX,

547. — Quand doit-il parler, IX, 548.

Quatrième dimanche de carême, les deux

testaments, IX, 577.— La loi ancienne entraî-

nait un triple esclavage, IX, 577. — La loi

nouvelle donne la paix et la vraie liberté, IX,

578. — Défense de cette loi nouvelle, IX, 578.

Dimanche de la passion, le sacerdoce de

Jésus-Christ, IX, Gl 1
.— Il est le véritable pon-

tife, IX, 611.— La véritable victime, IX, 611.

Dimanche des rameaux, Jésus-Christ mo-

dèle d'humilité, IX, 643. — Préambule, IX,

643. — L'humilité a deux ennemis, IX, 643.

— Humilité du Sauveur, IX, 643. — La vo-

lonté sert notre orgueil, IX, 644. — Exemple du

Sauveur, IX, 644. — Sa. gloire après sa mort.

INSTRUCTIONS POUR LES EXERCICES DU
CARÊME, IX, 484.

Instruction préliminaire, IX, 484. —Qu'est-

ce que la contrition, IX, 485.— Elle est néces-

saire, 485.— Motifs de contrition, IX, 486.

I. — Du péché de nos premiers parents,

IX, 487.

II. — Réparation du péché d'Adam et

d'Eve, IX, 488.

III. — Jésus holocauste, IX, 517. — Un
apologue, IX, 518.

IV. — Qualités que doit avoir la réparation

du péché, IX, 518. — Le Sauveur avait réuni

ces conditions, IX, 519.

V. — Surabondance de la satisfaction de

Notrc-Seigneur, IX, 519.

VI. — Universalité de la satisfaction de No-

tre Seigneur, IX, 548.

VII. — Nul n'est damné que par sa faute,

IX, 550.

VIII.— De l'œuvre de la rédemption, IX, 551

.

IX. — L'enfant prodigue : sa demanded'hé-

ritage, et son départ, IX, 581. — Magnifique

application au pécheur, IX, 583.

X. — L'enfant prodigue: la perte de ses biens

etsesmisères, IX, 581.— Application, IX, 583.

XI. — Fuite de l'enfant prodigue: son retour

en ki4-mdme et son ferme propos, les six pas

de sa conversnn, IX, 585. — Application au

pécheur, IX, 586.

XII. — La rentrée de l'enfant prodigue sous

le toit paternel, et sa réception touchante,

IX, 613. — Application au pécheur, IX, 613.

XIII. — Nature, nécessité et motifs de la

contrition, IX, 614.

XIV. — Qualités de la contrition, IX, 615.

— Elle doit être intérieure, IX, 615. — Et

surnaturelle, IX, 616. — Exemple d'Antiochus

IX, 617. — Exemples de vraies contritions,

IX, 617.

XV. — La contrition doit être souveraine,

IX, 618. — Et universelle, IX, 619.

XVI. — Essence et qualités du bon propos,

IX, 645 — Le bon propos qu'est il, IX, 645.

—

11 doit être ferme, IX, 645. — Universel, IX,

646. — Et efficace, IX, 647. — Exemples,

IX, 647.

XVII. — Signes pour reconnaître le bon pro

pos, IX, 648. — Les efforts pour se corriger,

IX, 648. — La fuite des occasions, IX, 649.

— Le changement de vie, IX, 649. — Exem-
ples, IX, 649.

INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME, XI, 580.

I. — Existence de l'enfer, XI, 580.— Y a-t-il

unenfer,XI,581.—Objections résolues,XI, 582.

II. — Supplices de l'enfer, XI, 584. — De
la peine du damn, XI, 584. — Souffrances du
damné dans son imagination, sa mémoire et

son intelligence, XI, 585. — Dans sa volonté,

sa vue et son ouïe, XI, 586. — Dans son

odorat, son goût et son tact, XI, 587.

III. — Le péché mortel, sa nature, XI, 615.

— Rien de plus affreux que le péché, XI,

615. — Rien de plus commun, XI, 616. — Un
exemple, XI, 617.

IV. — Le péché mortel, sa malice, XI, 618.

— C'est une révolte exécrable, XI, 618.— Une
révolte contre Dieu, XI, 618.

V. — Le pé hé, sa gravité, XI, 644.— C'e=t

une injure à Dieu XI, 645.— Satan y est pré-

féré à Dieu, XI, 646.

VI. — Le péché, sa monstruosité, XI, 646. —
On oublie Dieu le donateur et ses dons, XI,

646. — C'est une cruauté détestable, XI, 647.
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VII. — Le péché, sa tyrannie, 677. — Le

péché est un bourreau, XI, 077.— Le pécheur

n'a plus ai liberté ni paix, XI, 078.

VIII. — Le péché, sa folie, XI, 079. — Les

pécheurs ont la folie de te croire heureux et

dignes d'envie, XI, 679.— I! faut rompre avec

le péché pour toujours, VI, 680.

IX.— Le péché mortel, sa rapacité, XI, 70J.

—II nous prive de l'amitié de Dieu, XI, 709.

—

Il nous ravit la grâce sanctifiante et enlaidit

l'àme, XI, 709. — Il nous enlève nos mé-

rites, XI, 709. — Il empêche l'âme de ne rien

faire pour le ciel, XI, 710.

X. — Le péché mortel, sabarharie, XI, 711.

— C'est un atroce assassin, XI, 711. — La

mort qu'il procure est pire que la mort corpo-

relle, XI, 7-14.

XI. — Le péché mortel, sa punition, XI, 741.

— Péché des Anges, leur punition, XI, 741.

— Péché d'Adam et d'Eve, sa punition, XI,

741. — Sévérité de Dieu pour le péché dans

la suite des temps, XI, 742. — Souffrances et

mort de Jésus pour le péché, XI, 742.

HOMÉLIES SUR LES ÉVANGILES DU CARÊME.

Premier dimanche de carême, les tentations,

XI. 577. — Elles sont inévitables, XI, 579. —
Elles sont utiles, XI, 580.— Elles sont surmon-

tâmes, XI, 580.

Deuxième dimanche de carême, la transfigu-

ration, XI, 611.— Motifs de la transfiguration,

XT, 611. — Circonstances de la transfigu-

ration, XI, 612. — Pourquoi Notre-Seigneur

se transfigura, XI, 613.

Troisième diman he de carême, le démon

muet, XI, 643. — La parole nous est donnée

pour prier, XI, 643. — Pour confesser nos

péchés, XT.,643. — Pour rendre témoignage à

XI, 644.

Quatrième dimanche de carême, devoir pas-

cal, XI, 075. — Faut-il le remplir, XI, 675. —
Comment le remplir, XI, 675.

Dimanche de la passion, sur l'impénitence

finale, XI, 707.— Do ceux qui n 'écoutent pas l.i

parole île Dieu, XI, 707. — Les impies, XI.

707. — Les Ames légères, XI, 708. — Les âmes
u es, XI, 708.

Dimanche des rameaux, des dispositions pour

la communion, XI, 739.— On doit recevoir J<j-

sus-Christ comme les Israélites le reçurent à

Jérusalem, XI, 739. — Avec confiance, XI, 739.

— Avec humilité, XI, 740. — Avec affection,

XI, 740. — Avec reconnaissance, XI, 740.

LECTURES POUR LE CHAPELET PENDÀ.VT LB

CARÊME, XI, 591.

Première semaine sur le jeûne du carêmc,XÏ,

591.—Son institution, Xf, 591.—Du carêmeau-

trefois, XI, 591. — Du carême aujourd'

XI, 592. — Paroles de Benoit XIV, XI.

Deuxième semaine, de l'aumône, XI, 620. —
De l'aumône, en son sens large, XI. 020. —
Tout le monde peut la faire et la recevoir

020. — Avantages del'aumône, XI, 620. — < 'in-

jections résolues, XI, 020. — Une histoire,

XI, 621.

Troisième semaine, sur la prière, XI, 648.

— Qu'est-ce que la prière, XI, C48. — Pour-

quoi ne pas prier, XI, 648. — Une histoire,

XI, 649. —Une objection résolue, XI. 049.

Quatrième semaine, l'accomplissement du

devoir pascal, XI, 680. —Préambule, XI, 680.

— Objections résolues, XI, 681. — La commu-
nion de piques est la grande lète desCbréi

XI, 682.

Semaine de la passion, sur ce temps. XI,

712. — Nous devons en ce temps pardonner,

XI, 712. — Ce que l'on faisait autrefois poul-

ies prisonniers, XI, 713. — Faisons notre

paix avec Dieu, XI, 713. — Paroles de Bossuet,

XI, 713.

Semaine des rameaux, sur l'exercice du cbf-

min de la croix, XI, 746. — En cela un imite

Marie, XI, 746. — Le chemin de la croix a. Jé-

rusalem, XI, 746. — Exhortation, XL 747.

INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME, XIII, 549.

Observations générales, XIII, 549.

I. — Le mereredïdescendiTs,Xin,549. — Ce

jour dans l'antiquité. XIII, 550. — Ce jour

maintenant, XJII, 550. — Explication des mots

pulvises, etc. XLU, 550.

II. — Le vendredi après les cendres, \i<<

malbeuieuse du péché, XUI. 551. — Piéain-
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bule, XITI, 551. — Ce que le démon dit au pé-

cheur, XIII, 551. — État d'une âme dans le

péché, XIII^552.

HOMÉLIES SUR LES DIMANCHES DE CARÊME.

Le premierdimanche de carême, les tentations,

XTII, 552.— Première tentation, la faim, XIII,

552.— Seconde tentation, l'orgueil, XIII, 553.

— Troisième tentation, l'ambition, XIII, 554.

III. — Première semaine, la miséricorde de

Dieu pour les pécheurs, XIII, 579. — Dieu n'a

point de ressentiment, le pécheur seul s'obstine

dans l'inimitié, XIII, 579. — Patience de Dieu,

XIII, 579. — Il ne nous repousse pas si l'on re-

vient à lui, XIII, 580. — L'enfant prodigue,

XIII, 580.

IV. — Châtiment du pécheur, le remords

du damné, XIII, 580. — Colère de Dieu, XIII,

580. — Premier remords du damné, combien

peu il avait à faire pour se sauver, XIII, 584.

— Deuxième remords, pour combien peu de

chose il s'est damné, XIII, 581. — Troisième

remords, le grand bien qu'il a perdu, XIII,

581.

V. La vanité du monde, XIII, 582. — La vie

est courte, XIII, 582. — La vie est pleine de

déceptions, XIII, 582. — La vie est pleine de

misères, XIII, 583.

VI.— Deuxième semaine, les illusions du pé-

cheur, XIII, 611. — La voie qu'il suit conduit

à la perdition, XIII, 611. — L'avenir n'est pas

long, XIII, 611. — Comment triompher des

tentations, XIII, 612. — Dieu est plein de mi-

séricorde, XIII, 612.

VII. — L'habitude du péché, XIII, 612. —
Elle aveugle l'esprit, XIII, 612. — Elle endur-

cit le cœur, XIII, 613. — Elle affaiblit la force

de l'âme,, XIII, 613. — Une histoire, XIII,613.

VIII. — Le scandale, XIII, 614. — Il nous

rend coupables, XIII, 614. — Comment Dieu

le punit, XIII, 614. — État de l'âme qui scan-

dalise, XIII,. 615. — Remèdes à apporter,

XIII, 615.

IX.. — Troisième semaine, l'impureté, XIIÎ,

343. — Ce péché n'est pas un léger mal, XIII,

343. — Comment Dieu le punit, XIII, 644.

X. — Les mauvaises confessions, XIII, 644.

— Prétexte pour ne pas confesser ses fautes,

XIII, 645. — Souvent le manque de sincérité

nous damne, XIII, 645.

XI. — Le respect humain, XIII, 646. — C'est

de la scélératesse de faire offenser Dieu par les

autres, XIIÎ, 646. — Les fausses idées influent

sur notre conduite, XIII, 647.

XII. — Quatrième semaine, l'a prièYe, XIII,

675. — Son efficacité, XIII, 675. — Sa néces-

sité, XIII, 676.

XIII. — La fuite des occasions du péché,

XIII, 676. — Il faut les fuir pour se sauver

XII, 676. — Le démon rôde sans cesse autour

de nous, XIII", 676. — On se croit souvent

trop fort, XIII, 677.

XIV. — Nécessité d'éviter les mauvaises

compagnies, XIII, 678. — Les saints nous le

recommandentabsolument, XIII, 678.— Quelle

sera notre conduite, XIII, 679.

XV. — Semaine de lapassion, la confession,

et l'obéissance à son confesseur, XIIÎ, 707.

— Pour se sauver il faut lui obéir , XIII,

707. — Pour se perdre lui désobéir, XIII, 708.

XVI. — La sainte communion, XIII, 708.

— L'eucharistie est le foyer de toute lumière,

XIII, 708. — Le principe de toute activité, XTII,

709. — La source de toute force surnaturelle,

XIII, 709.

XML — La dévotion à la sainte Vierge,

XIII, 710. — Son empressement à nous se-

courir est très-grand, XIII, 710."

XVIII.— La semaine sainte, amourde Jésus-

Christ pour nous dans l'incarnation, XIII, 741.

— Son amour pour nous, XIII, 7'41. — Après

la création Dieu avait quelque chose de plus

admirable à faire, XIII, 742.

XIX. — Amour que Jésus-Christ nous té-

moigne dans l'institution de la sainte eucha-

ristie, XIII, 743. — Que nous donne-t-il dans

l'eucharistie, XIII,. 743. — Pourquoi se ren-

ferme-t-il dans nos tabernacles, XIII, 743. —
Au prix de quels sacrifices a-t-il réalisé son

prodi-e, XIII, 74.'*.

XX. — La passion de Jésus-Christ, XIII,

745. — Le jardin, XIII, 7415. — Le prétoire,

XIII, 745. — Le calvaire, XIII, 746.
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Le second dimanche de carême, la transfigu-

ration, XIII, 583.— Souvent les biens présents

et visibles nous impressionnent davantage,

XIII, 583. — Cependant les jouissances du

vice se changent vite en amertumes, XIII, 584.

— La condition du Chrétien vertueux est meil-

leure, XIII, 584. — Comment la vertu ici bas

est heureuse, XIII, 584.

Le troisième dimanche de carême, du péché

d'habitude, XIII, 615. — Il empêche grande-

ment le retour à Dieu, XIII, 616. — Il brise

facilement le sceau de la réconciliation, XIII,

616.— Un exemple effrayant, XIII, 617.

Le quatrième dimanche de carême, la com-

munion pascale, XIII, 647. — La communion

est le pain de l'àme, XIII, 648. — Ce pain est

pour tousles hommes sans distinction, XIII,

}048.— Objections résolues, XIII, 648.

Le dimanche de la passion,du déshonneurfait

.à Dieu, XIII, 679.— De ceux qui le déshonorent

en manquant au devoir de la confession et de

la communion annuelle, XIII, 679. — La con-

fession annuelle est une obligation certaine,

XIII, 680. — La communion annuelle égale-

ment; de ce banquet merveilleux, XIII, 681.

Le dimanche des rameaux, du souvenir de

la passion, XIII, 711. — Il faut sesouvenirdu

Sauve ur, XII, 711. — Le faisons-nous, XIII,

712. — Soyons-lui reconnaissants, XIII, 712.

—Du repentir, grâce attachée à ces jours dou-

loureux, XIII, 712.

HOMÉLIES SUR LES DIMANCHES DE CARÊME.

Premier dimanche de carême, la tentation,

XV, 515.— Préambule, XV, 515. — Première

tent;tion, la sensualité, XV, 515. — Seconde

tentation, l'orgueil, XV, 517.— Troisième ten-

tation, l'avarice, XV, 518,— Tentation del'ado-

ration, XV, 51.8.— Corn ment y résister,XV,518.
S on I dimanche, de carèm In transfigura-

tion, XV, 547. — Préambule, XV, 547. —
Notre- Seigneur choisit d'abord Simon, XV,

547. — Puis Jacques, fils de Zébédée, XVI,

f>48. — Enfin Jean frère de Jacques, XV, 549.

Troisième dimanche de carême, V, 679,

—

Préambule, V, 579. —| Le démon veut rentrer

en nous en nous portant à rejeter la parole de

vérité, V, 579. — Par les séductions des plai-

sirs et l'orgueil, V, 580. — Comment on peut

se délivrer du démon, V, 581.

Quatrièmedimanche de carême, XV, 611.

—

Préambule, XV, 611.—Circonstances qui précè-

dent le miracle de la multiplication des pains,

XV, 611. — Circonstances qui l'accompagnent,

XV, 612. — Circonstances qui le suivent, XV,
614.

Dimanche de la passion, XV, 643.— Préam-

bule, XIII, 643. — Devoir d'observer la loi de

Dieu, XV, 643. — Biens que l'on trouve dans

cette observation, XV, 645.

Dimanche des rameaux, XV, 675. — Préam-

bule, XV, 675.— De quel état Jésus nous sor-

tira, XV, 675. — Comment Jésus se présente

à notre contemplation, XV, 677. — (Juelest le

diadème dont sa mère l'a couronné, XV, 678.

INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME XV , 487.

I. — Le principe du salut, XV, 487. — Point

de départ dans l'œuvre du salut, XV, 487. —
De la grâce, XV, 488.

II. — Le sujet du salut, XV, 488. — Tous

les hommes sont appelés au salut, XV, 489. —
Pratique pour se sauver, XV, 490.

III. Le ministre du salut, XV, 519. — Le
maître du salut est Jésus-Christ, XV, 519. —
Les apôtres missionnaires du salut, XV, 519.

— L'apôtre présente aux hommes trois cho-

ses, XV, 520. — Mission du prêtre pour ins-

truire,XV, 520. — Contre lécole neutre, XV, 521.

IV. — Un premier obstacle au salut, XV,

521. — L'impiété, XV, 521. — Pour le salut

il faut la vraie foi, XV, 521. — Contre la li-

bre pensée, XV, 522. — Il faut aussi faire de

bonnes œuvres, XV, 523.

V. — Un deuxième obstacle au salut, les

désirs du siècle, XV, 523. — (juels sont ces

désirs du siècle, XV, 523. — Les désirs per-

mis, XV, 524.

VI. — Une première condition du salut, la

sobriété, XV, 551. — Avantages de la sobriété,

XV, 551.

VII. — l.'ne seconde condition du salut, la

justice, XV, 552. — Éloge et avantages de la

justice, XV, 553.
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VIII. — Une troisième condition du salut,

la piété, XV, 554. — En quoi elle consiste,

XV, 555. — La piété demande une foi irré-

prochable, une fidèle pratique, le zèle le plus

pur et l'amour le plus tendre, XV, 555.

IX. — Les principes de l'éducation, XV, 583.

— Préambule, XV, 583. — Elle doit se faire

dans l'église, XV, 583. — Avec autorité, XV,

584. — Elle doit inspirer le respect et l'obéis-

sance, XV, 584.

X. — La loi de charité, XV, 584. — Préam-

bule, XV, 584. —D'où vient le partage inégal

des biens de la terre, XV, 585. — La pratique

de la charité est nécessaire, XV, 585.— Elle re-

médie à tous les dangers delà fortune, XV, 586.

XI. — Deux raisons de bon sens pour tra-

vailler à son salut, XV, 586.— De l'homme pen-

dant sa vie n'arrivant à rien de ce qu'il ambi-

tionne, XV, 586. — De l'homme devant placer

en Dieu toutes ses espérances, XV, 587.

XII. — Del'origineetde lanature del'homme,

XV, 615. — Création de l'univers et d'Adam,

XV, 615.

XIII. — Sur l'état primitif de l'homme, XV,

616. — En quel état Adam et Eve furent créés,

XV, 617. — L'état du bonheur primitif est ad-

mis par tous les peuples, XV, 618. — Chute

d'Adam et d'Eve, tactique du démon, XV, 618.

— Tous les peuples l'ont admise et l'admet-

tent, XV, 619.

XIV.—Sur ladéchéance del'homme, XV, 618.

XV. — Sur les souffrances, XV, 647. — La
souffrance est la peine et l'expiation du péché,

XV, 647. — Rapport entre le péché originel

et les souffrances, XV, 648. — Les souffran-

ces aux yeux du Chrétien, XV, 648.

XVI. — Sur les effets de la souffrance, XV,

648. — Ravages de la concupiscence, XV, 648.

— La souffrance les répare, XV, 649. —
L'homme du plaisir et l'homme de la souf-

france, XV, 650.

XVII. — De l'aveu des fautes, XV, 650. —
Loi de Ja confession et sa raison d'être, XV,

£50. — L'aveu des fautes exigé depuis le com-

mencement du monde, XV, 651. — Pourquoi

lieu l'exige-t-il, XV, 651.

XVIII. — De la confession sacramentelle,

XV, 679. — Une juste idée de Iaconfession sa-

cramentelle, XV, 679. —.Ce que Dieu exige de

nous, XV, 680. — La confidence, consolation

de notre vie, XV, 680. — Circonstances ména-

gées au pécheur dans le tribunal de la péni-

tence, XV, 680. — Ce qu'est un confesseur, XV,
681.

XIX. — Sur le péché, XV, 681. — Première

scène de la passion, le jardin de Gethsémani,

XV, 682.— Seconde scène, le calvaire, XV, 683.

XX. — L'eucharistie, XV, 683. — L'eucha-

ristie est le testament du Christ, XV, 684. —
Ce que nous révèle l'eucharistie, XV, 684. —
L'eucharistie est encore un aliment, XV, 685.—
Elle est un viatique consolant pour les mou-
rants, XV, 685.

INSTRUCTIONS SUR LES HOMÉLIES DES

DIMANCHES DE CARÊME.

Premier dimanche de carême, sur la tenta-

tion de Notre-Seigneur, XVII, 579. — Pré-

ambule, XVII, 579. — Comme Jésus nous

sommes tentés, XVII, 579. — Tentation de

nos premiers parents, XVII, 579. — Tentation

de Job, XVII, 580. — Le démon nous porte-

facilement au mal, XVII, 580. — On ne doit

pas présumer de ses forces pour résister à la

tentation, XVII, 580. — La vaincre est diffi-

cile, imitons le Christ, XVII, 581. — Gloire et

triomphe, si nous la surmontons, XVII, 581. —
Exemple, XVII, 581.

Conciones Fabri, XVII , 582. — Analyse

d'un sermon ; Ad pugnam cum dœmone spiri-

tualem accenduntur Christiani. — I. Animât
Dei praesentia et inspectio. — II. Dei adjuto-

rium. — III. Juramentum Deo prœstitum. —
IV. Daemonis arrogantia et odium. — V. Dia-

boli imbecillitas. — VI. Corona proposita. —
VII. Exemplum Christi, XVII, 582.

Analyse d'un autre sermon : Rona mundi,

quse diabolus proponit venalia, qualia. — I-

Rona mundi inania. — II. Permixta incommo-

dis. — III. Fluxa et momentanea. — IV.

Pauca. — V. Promittuntur, saepe non dantur^

— VI. Caro venduntur, XVII, 583
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Second dimanche de carême, sur la pen-

sée du ciel, XVII, 611. — Préambule, XVII,

(vil.— Cette pensée est une luraièrequi éclaire

la vie, XVII, 611. — Une force qui soutient

la volonté, XVII, 612. — Une consolation qui

adoucit les amertumes du cœur, XVII, 613.

— Exemple, XVII, 613.

Conciones Fabri, XVII, 614. — Analyse

ri'un sermon : Transfiguratio seu astutia dia-

boli. — I. Ducit in monte-m exeelsum. — II.

Facicm habet splendentcm. -- III. Vestes ha-

bet candi iasi — IY. Addurit nubem l'ucidam.

— V. Voccm de nube edit terri(icam. — VI.

Adhibefe suos». apostoios. — VII. Produdt

Kiiam. — VIII. Moysen etiam refert, XVII,

614.

Analyse d'un autre sermon : Bonacœlestia

quœ Deus offert, qualia. — I. Sunt vera et

soîida. — II. Puraet sincera. — III. Secura et

stabilia. — IV. Perfecta et compléta. — V.

Reip-:a exhibentur. — VI. Vili emuntur, XVII,

615.

Troisième dimanche de carême, sur les joies

delà très- sainte Vierge, XVI,463.— Préambule,

XVII, 643. — Marie a trouvé ses joies dans sa

vertu, XVII, 643. — Dans la personne de son

divin Fils, XVII, 644. — Jésus, Marie, Joseph,

trois beaux noms, XVII, 644. — Marie rap-

porta ses joies à Dieu, cherchons les mêmes
joies, XVII, 645. — Avant.!je de ces joies,

XVII, 645. — Exemple, XVII. 0::;.

Conciones Fabri , XVII , 646. — Analyse

d'un sermon r Panoplia seu armatura diaboli.

— I. Armigeri diaboli, oblivio, n-gligcntia,

concupibcentia. — II. Cassis serenr, cogitatio-

nes oratae et scrupuli. — III. Clypeus cjus*, in-

(idelitas, occullatio peccalorum, defensio pec-

catorum, prWBtrmptio. — IV. Loricn baniata,

consuetudo mala, obstinatio, desperafio. — V.

Ocreœ œreœ, tristitia et aoedia. — VI. Gla-

dlus, perversa lingua , mendax, blandilo pra,

susunana. — VII. Ifasta, mali bomines, ob-

jecta sensumn, XVII, 646.

Analyse d'un autre sermon : »Juamobi"cm

plure-i homines dœmoni potius serviant quam
Deo ; terrena quam cœlcstia sectentur. — I.

Quia virtus ardu a et difficilis. — II. Quiaper
sensus superna obscure apprehendimus. —
IIÏ. Ouia crclestia in futuro primum, terrena

nunc exhibentur. — IV. Q;iia non credunt

aliqui virtutem remunerandam, XVII, 647.

'Juatrième dimanche de carême, sur les fêtes

chrétiennes, XVII, 675. — Préambule, XVH,
675. — Fêtes du monde et fêtes chrétiennes.

XVH, 675. — L'on doit dans les fêtes chrétien-

nes rendre àDieu le culte qui lui e-.t dti, XVII,

675. — Pratiquer la charité, XVII, 676.— Ho-

norer Dieu intérieurement et extérieurement,

XVII, 676.— Célébrer les mystëies de son Fils,

XVII, 676. — Exemples, XVII, 677.

Conciones Fabri, XVII, 677. — Analyse ''un

sermon : Laqtrei dœmonis qui potissimurn fu-

giendi. — I. Laqueus prînrus honor, consi-

liuin. — II. Pecunia, consilium. — III. Vo-

luptates carnis, consilium. — IV. Cogitationes

obscenœ, consilium. — V. Mala societas, con-

silium. — VI. Ilaeresis consilium, quando po-

tissimurn fugiendum hrjereticorum consor-

tium. — VII. Contentio, consilium. XVII,

677.

An;;!ys' d'un autre sermon : Servorum Dei

seu JetsUorutn prorogative in hoc sœculo. —
I. Lcx ;etf!-na non reperitur in impiis. — II.

Protcclio divina non reperitur. etc. — 111.

Subster.tatio corporis commoia. — Vf. Pr>
cum exauditio. — V. Sanitas anima 1

. — VI.

Odbr bon.i famœ. — VII. Spes futurorum bo-

norum. — VIII. Lœtus ex hac vita tran-situs,

XVII, 678.

Dimanche de la passion, sut la pensée de

la passion, XVII, 707. — Préambule, XVII,

707. — Nous avons un devoir à remplir, XVH,

707. — Une amende honorable, XVII, 707.

— La pensée de la passion nous maintient

dans le devoir, XVII, 708. — \'n autre effet

de cette pensée, XVIf, 708. — Une adresse

au souveiain pontife, XVH, 700.

Conciones Fabri, XVII. 710. — Analyse d'un

sermon : Ratio expu-nandi et vincendi d.rmo-

nes. — 1. Per dil'li lentiam sui et cmlidenliam

in Bfcor. — IL Fer tidem. — IIL Per oratio*

neni. — IV. Per jejunhim. — V. IVr D
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oicse passionis : 1° Meditationem, 2° ejusdem

imitationem, 3°ejusdem applicationem,4°ejus-

dem invocationem, 5° ejusdem venerationem.

— VI. Per retorsionem suggestionis , XVII,

710.

Analyse d*un autre sermon : Defectus pœni-

tentiae. — I. Contritionis régula. — II. Con-

fesaionis régula, et examen conscien Use générale

juxta omnia prœcepta. — III. Satisfactionis

régula, XVII, 711.

Dimanche des rameaux, sur le devoir pascal,

XVII, 739. — Le devoir pascal est une obliga-

tion grave, XVII, 739. — Obstacles qui nous

empêchent de le remplir , XVII , 739. —
Autres obstacles, le mauvais exemple, XVII,

740. — Le respect humain, XVII, 740. — Les

mauvaises habitude?, XVII, 741. — Dernier

avertissement, XVII, 741 .

Gonciones Fabri , XVII, 742. — Analyse

d'un sermon : Quae victoriœ obtinendœ sint

ante communionem. — I. De negotiis sœcu-

laribus. — II. De examine conscientiœ. — III.

De contritione. — IV. De confessione. — V. D

e

obstaculis digna& communionis, XVII, 742.

Analyse d'un autre sermon pour le jeudi

saint : Lotio pedum quid doceat, mandet et

suadeat. — I. Est exemplum ,
1° dominis

,

2° servis, 3° paribus. — II. Documentum quo-

modo redempti sumus. — III. Prae^entum pe-

rageiv'œ p ;:nitentiœ, XVII, 743.

Analyse d'un sermon pour le vendredi saint:

Duodecim fasciculi cruciatuum passionis Do-

minicae. — I. Prima pars.— II. Secunda pars,

XVII, 744.

INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME, XVII, 585.

I. — Sur la pénitence, XVII, 585. — Préam-

bule, XVII, 585. — Antiquité du carême,

XVII, 585. — Son universalité, XVII, 585. —
Place qu'il tient dans le culte catholique, XVII,

586. — Influence qu'il exerce sur notre salut,

XVII, 587.

II. — Sagesse et bonté de l'Église dans Tins -

titution du carême, ou but da carême, XVII,

61ft. — Le. carême répond au besoin de l'ex-

piation, XVII, G 16. — Et à celui de la retraite,

XVII, 617.

III. — Miséricorde de Dieu dans le carême,

XVII, 648. — La conversion de l'homme en

est un effet, XVII, 649. — C'est dans le ca-

rêmequese montrecette miséricorde, X VII. 65G.

IV. — Sensualisme ou immortification
,

XVII, 651. — Du sensualisme ou plaisir delà

chair, XVII, 651. — Il pervertit le cœur, XVII,

652. — Affaiblit la v lonté, XVII. 052. — Ob-

jections et prétextes repoussés, XVII, 653.

V. — Mortification, XVII, 653. — Préam-

bule, XVII, 653. — Principes de l'homme spi-

rituel, XVII, 654. — D'oùviennent les inquié-

tudes de l'âme, XVII, 654. — Nature et but de

la mortification, XVII, 655.

VI. — Effets delà mortification, XVII, 650.

— Elle est un principe de vie, XYII„ G56. —
Elle est la base et l'abrégé des vertus, XVII,

657. — Elle est la sainteté dans sa perfection,

XVII, 658.

VIL — Jeûne et abstinence, XVH, 659. —
La mortification s'exerce sur l'àme et le corps,

XVII, 659. — De l'abstinence, XVII, 659. —
Du jeûne, XVII, 660. — Objections et pré-

textes repoussés, XVII, 661.

VIII. — Avantages du jeûne et de l'absti-

nence, XVII, 661. — Ils nous rendent Dieu

propice, XVII, 662. — Us nous préservent du

péché, XVII, 663. — Ils élèvent l'àme vers

Dieu, XVII, 663.

IX. — Sur la nature et l'excellence de la

prière, XVII, 680. — Préambule, XVII, 680.

— Excellence de la prière dans sa nature,

XVII, 680. — Dans son principe, XVII, 681.

— Dans sa fin, XVII, 682.

X. — Nécessité de la prière, XVII, 682. —
Prier c'est adorer, XVII, 683. — Prier c'est

chanter un hymne à la gloire du créateur,

XVII, 683. — La prière est le cri de la recon-

naissance, XVII, 684. — La prière c'est l'a-

mour, XVII, 684.

XI. — Nécessité de la prière, XVII, 686. —
Point de salut sans la grâce, et de salutassnré

sans des grâces de choix, XVII, 685. — Point

de grâces ordinaires et extraordinaires sans

la prière, XVII, 686. — Exhortation finale,

XVII, 687.



TADLE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

CAR CAS

XII. — Le jeudi saint, XVII, 745. — Don

immense de Dieu dans l'eucharistie, XVII,

745. — Son amour infini, XVII, 746.

XIII. — Le vendredi saint à l'office du

matin, le prêtre tenant la croix sur l'autel,

XVII, 746. — Voici le Sauveur, XVII, 746. —
Voici la victime, XVII, 747.

XIV. — Marie au pied de la croix, XVII,

748. — Dieu père par nature et par adoption,

XVII, 748. — Marie a aidé à sauver le monde,

XVII, 748. — Qle est vraiment notre mère,

XVII, 747.

XV. — Le testament du Sauveur, XVII,

749. — H donne saint Jean à Marie et Marie à

saint Jean, XVII, 750. — Nous fûmes repré-

sentés en ce moment suprême, XVII, 751.

Les prédications du carême à Rome, XI, 491.

— Choix des prédicateurs, XI, 491. — Leur

réunion chez le pape, XI, 491. — Sujets des

sermons, XI, 491.— Leur longueur, XI, 491.

—

Leur fréquence, leur heure, XI, 492.— Heure

du sermon do carême, XI, 492. — Les cha-

noines et les évoques y assistent, XI, 492. —
De la chaire et des costumes du prédicateur et

du clergé, XI, 492. — De l'Ave Maria et du

compte rendu, XI, 492. — Les observances

du carême, XI, 557. — Passages de deux

bulles de Benoit XIV sur les abus intro-

duits dans le jeûne du carême, XI, 557. — Ré-

sumé de ces actes apostoliques, XI, 559.

Quelques questions résolues posées par l'ar-

chevêque de Compostelle, XI, 623. — Suit ; des

paroles de BenoltXIV, XI, 624.— Suite du bref

adressé à l'archevêque de Compostelle, XI, 652.

— Paroles de l'encyclique de Clément XIII, XI,

690.— Les choses ont depuis beaucoup changé,

XI, 690.— Concessions de Pie IX, et autres dou-

tes résolus, XI, 691.— La loi du carême remonte

aux temps apostoliques, XI, 717.— Sa t-neur,

XI, 717. — Édit du cardinal vicaire de Rome,

XI, 717.— Carême en dehors de Rome, XI, 718.

—Du poisson et de l'heure pour le jeûne pen-

dant le carême, XI, 718. — Du carême en

France, XI, 747. — Des mandements des évê-

quespour le carême, récapitulation et analyse,

XI, 748. — Observations générales, XI, 748.

— Rectifications sur ces observance*, XI, 782.

L'induit du carême, XIII, 558. — Deux in-

duits, XIII, 558. —Délivrance de l'induit, XIII,

558. — Les paroles de l'induit, comment l'é-

véque le sollicite, ce qu'il renferme, explica-

tion des termes, XIII, 558. — Texte même d'un

induit apostolique avec la supplique épisco-

pale, XIII, 560.— Un induit italiennes termes,

etc. XIII, 560. — Teneur de la lettre de sup-

plique, XIII, 560. — Un autre induit avec ses

permissions, XIII, 561. — Observations, XIII,

562. — Induit pour les troupes pontificales

pour le carême, les pâques et l'abstinence, XIII,

562. — Comment l'induit est publié en Italie,

XIII, 563. — Du dispositif des mandements de

carême en France, XIII, 563.

CARNAVAL.

Misère qu'attirent les folies du carnaval pen-

dant trois jours, V, 420. — Remèdes à ces

maux, V, 421.

CASSIODORE.

Naissance de Cassiodore, VII, 13. — Sa vie

jusqu'à sa retraite, VII, 13. — Son livre des

institutions divines, VII, 14. — Il fonde le

monastère de Viviers, VII, 14. —Éloge des li-

vres saints, VII, 14. — Deux voies conduisent

à leur intelligence, la prière et l'étude, VII,

14. — Avant tout il faut corriger les exem-

plaires défectueux, VII, 14. — Cassiodore pré-

fère le rôle de copiste aux travaux manuels, MI,

15. — Il conseille la lecture et la méditation,

VII, 15. — Règles de Cassiodore pour interpré-

ter l'Écriture sainte, VII, 15. — Son livre des

arts et disciplines des lettres libérales, Vil

148. — Division de l'ouvrage.VII, 148. — Il

faut approfondir les sciences libérales, VII,

149. — Et la comosgraphie, VII, 149. — Ceux

qui ne peuvent se livrer à l'étude s'occupei-onl
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dans le monastère des jardins, de recevoir les

pauvres, etc. VII, 149. — Ensemble du pro-

gramme de Cassiodore, VII, 150. — Il con-

seille aussi l'étude de la médecine, VII, 150.

Autre notice sur Cassiodore, XII, 206. —
Peinture de son monastère, XII, 206. — La

bibliothèque,XII, 207. — Les historiens de l'É-

glise, XII, 207. — Les chroniqueurs du passé,

XII, 207.— Son histoire tripartite, XII, 207. —
taie est divisée en douze livres, XII, 208. —
Son livre intitulé chronique, XII, 208. — La

récapitulation, XII, 208. — Le combat pascal

de Cassiodore, XII, 208. — Dernière apprécia-

tion sur Cassiodore, XII, 209.

CATALOGUE.

Les catalogues des armoires et des collections

diverses annexées à la bibliothèque vaticane,

XVIII, 276.

CATÉCHÈSE.

Des catéchèses en général, III, 467. — Que
veut dire le mot catéchèse, III, 467. — Ce

qui avait lieu au commencement de l'Église,

III, 467. — Tout fidèle faisait des catéchèses,

III, 467. — Catéchèses des pasteurs avant le

baptême, III, 467. — Comment on agissait

alors, III, 467. — Comment les catéchistes

enseignaient leur méthode, III, 468 .

Catéchèses philosophiques d'Alexandrie, IV,

374.— Saint Marc le premier y fonda une école

de catéchistes, IV, 374. — Saint Pantène et

saint Clément contribuèrent à son développe-

ment,IV,375.— Origène après la persécution la

restaure, IV, 407. — Il eut pour successeurs

Uéraclas, saint Danys, Piérius, Théognaste et

Eusèbe de Césarée, IV, 408. — Puis Sérapion

TV,408. — Enfin Didyme, IV, 409.— Tableau

de la ville d'Alexandrie, IV, 430. — Le but des

catéchèses d'Alexandrie était d'établir la foi

harmonisée avec la raison, IV, 430. — Doctrine

de ces catéchèses, IV, 431. — Quelquefois

surgissaient des difficulés, IV, 431. — L'influ-

encedescatéchèses ne fut passeulement locale,

V, 432.

Catéchises thJologiques de Jérusalem, IV,

464. — Sur saint Cyrille de Jérusalem,

IV, 464. — Ses catéchèses se divisent en

trois classes, IV, 464. — La préface, IV, 465.

— La partie dogmatiquedu christianisme, IV,

465. — Cinquième catéchèse : Je crois, IV,

465. — Sixième catéchèse : En un seul Dieu,

IV, 465. — Septième catéchèse : Père, IV,

465.— Huitième catéchèse: Tout-puissant, IV,

465. — Neuvième catéchèse : Créateur du

ciel et de la terre, du visible et de l'invisible,

IV, 465. — Dixième catéchèse : En un seul

Seigneur Jésus-Christ, IV, 466. — Onzième

catéchèse : Fils unique, né vrai Dieu, avant

tous les siècles, par qui tout a été fait, IV,

466.— Douzième catéchèse : Qui s'est incarné,

IV, 487 . — Treizième catéchèse : Crucifié et

enseveli, IV, 487. — Quatorzième catéchèse:

Ressuscité, monté aux cieux, assis à la droite

du Père, TV, 488. — Quinzième catéchèse: Qui

redescendra des cieux pour juger les vivants

et les morts, et son règne n'aura point de fin,

rv, 488.— Seizième et dix-septième catéchèse:

Et au saint Esprit consolateur
,
qui parla par

la bouche des prophètes, IV, 488. — Dix-

huitième catéchèse : Résurrection de la chair,

l'Église catholique, la vie éternelle, PV, 488.

Catéchèses mystagogiques, IV, 489. — Dix-

neuvième catéchèse: Cérémonies qui précèdent

le baptême, IV, 489. — Vingtième catéchèse :

Cérémonies du baptême, rv, 489. — Vingt et

unième catéchèse : Du saint chrême, IV, 489.

— Vingt-deuxième catéchèse : Du corps et du

sang de Jésus-Christ, IV, 489. — Vingt-

troisième catéchèse : Cérémonies de la messe,

IV, 490. — Vingt-quatrième catéchèse : Homé-

lie sur le paralytique delà piscine, IV, 490.

Catéchèses didactiques de saint Grégoire de

Nysse, IV, 515. — Sa manière d'instruire, IV,

515.— Sur Dieu, la Trinité etl'incarnation,IV,

516.—Surle baptême et la communion,TV, 517.

Catéchèses oratoires de Constantinople et

de Césarée, IV, 544.

Catéchèses de saint Grégoire de Nazianze de-

venu évêque de Constantinople, IV, 544.

Catéchèses de saint Basile, IV, 545.

C^téchàses de saint Jean Chrysostome, IV,
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545. — Sa première, IV, 545.— Sa seconde

IV, 546.

Catéchèses symboliques de Vérone, IV, 574.

Caté hèses de saint Zenon, IV, 574. — Ses

invitations au baptême, IV, 574. — Ses aver-

tissements aux baptisés, IV, 574. — Horoscope

des baptisés, suivant les douze signes du zo-

diaque, IV, 574.— Allocutions à pûques, IV,

575. — Ses traités, sur l'Exode, IV, 575. —
Ses sermons sur Diniel, IV, 575.

Catéchèses morales de Milan, IV, 605.

Catéchèses de saint Ambroise, IV, 605.

— Son livre d'Abraham, IV, 605. — Son

livre d'Isaac et de l'âme, IV, 606. — Son

livre du bien de la mort, IV, (j06. — Sur

les mystères, le baptême, la confirmation,

IV, 606. — L'eucharistie , IV, 607. — Son li-

vre de la fuite du siècle, IV, 607. — Jacob et

la vie heureuse, IV, 607. — Joseph, IY, 608.

— Les bénédictions des patriarches, IV, 608.

Catéchèses liturgiques de Brescia, TV, 656.

— D'Aquilée, saint Xicétas, IY, 657. — De

Kavenne, saint Pierre Chrysologue, IV, 657.

—

ù nimentaire de l'oraison dominicale, IV, 638.

Catéchèses de Turin, saint Maxime IV, 716.

— Encore de saint Ambroise, IV, 716. —
I) saint Gaudence, IV, 716.

Catéchèses disciplinaires de Barcelone, V, 18.

( Catéchèses de saint Lucien, V, 10. — Son

exhortation à la pénitence, V, 18 —Son sermon

du baptême, V, 19.

Catéchèses éclectiques de saint Augustin, V,

42. — L;i fonction d'illuminatcur, Y, 42.

— Obligations de l'initiateur, V, 43. —
Le plan logique, V, 43. — La division de

ces catéchèses en trois classes,V, 72. —
Avant le baptême, V. 72. — Au baptême. V,

7:î. — Après le baptême, V, 134. — Tableaux

V, 135. — Deux caté hèses mo-
— La première résume le livre

Bien, V, 186. — La • les

poroles mêmes de saint Augustin, Y, 186.

Catéchèses sc.holastiques d'Allemagne, Y,

09. Rkaban-Maar, V, 309.— Soi vragede

li discipline ecclésiastique, v. 310. — Premier

livre dn l'ouvr V. 310.

— >es propres paroles, V, 310. — Méthode

pour les catéchèses, V, 311. — Du catéchisme

et des sacrements divins, second livre, VI,

886. — Cérémonies avant le baptême, VI, 886.

— Le baptême, VI, 886. — La con.rmation,

l'eucharistie, VI, 887. — Après le baptême,

VI, 887. — Catalogue des hérésies, etc. VI,

8S8. — Troisi me livre, du combat chrétien,

VI, 1029. — Conduite que doit tenir le néo-

phyte, VI, 1030.— X'aissance,vie, etc. de Rha-

ban Maur, VI, 1031.

lî''capitulalion des catéchèses, VI, 1088.

Les trois catéchèses de Bossue t, VI, 1088.

— Le catéchisme historique, VI, 1089. —
Catéchisme des fêtes et autres solennités et

observances de l'Église, VI, 10S9. — <Juel-

ques-unes de ses paroles, VI, 1089.

CATÉCHISME.

Les trois catéchismes de Bossuet, VI, 1088.

Voir la fin de catéchèse.— Du catéchisme, Vlil,

1581. — Du catéchisme dialogué, VIII, 1582.

— Caléchisme de Luther et de Calvin, VIII,

1582. — Premier catéchisme, VIII, 1583. —
Catéchisme de Clément, VIII, 1583. — Caté-

chismes italiens, VIII, 1583. — Catéchismes

français, VIII, 1583. — Catéchismes espa-

gnols, VIII, 1613. — Catéchismes allemands,

flamands et anglais, VIII. 1614. — Catéchisme

à l'usage des mis-ions, VIII, 1614. —
trait de l'ouvrage de François Gusta sur les

catéchismes, VIII, 1615. — Une observation,

VIII, 1615. — Catéchismes français mention-

nés par Gusta, VIII, lCi7.— Un évêque i

obligé de publier un catéchisme diocésain, VIII,

649. — Un curé est-il obligé de se servir de ce

catéchisme, VIII, 1649.— But de l'ouvrage de

Gusta sur les catéchismes modernes, quelques

igesde l'introduction. IX, 53,— Réflexions

de Muratori et de Gusta, I\. 14. — Langage re-

proché à Andi IX, 45. — I

chi-me du Concile de Trente, IX. 199. — Le

:\ 200. — Pie V le publia, IX, 200.

— Un l'ait curieux, IX, 200. — Traductions

françaises, EX, 201. — Nouvelle édition de

: ire XIII, ses paroles, IX, 201, — Ana-
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lyse du catéchisme romain, IX, 231. — Il est

adopté presque partout, IX, 232. — Paroles de

Bellarino approuvées par Gusta, IX, 232. —
Catéchisme de Bellarmin, deux passages cités

par Gusta, appréciation, IX, 233. — Jugement

de Gusta sur les catéchismes italiens, IX, 399.

— Sur les catéchismes de Bellarmin, IX. 399.

— Ses approbations, IX, 400. — Il est attaqué

et défendu, IX, 400. — Ordonnance du car-

dinal vicaire pour ce catéchisme, LX, 401. —
Sur certains catéchismes français, IX, 42S.—
Catéchisme de Montpellier, IX, 426. — Histori-

que de ce catéchisme, IX, 426. — Catéchisme

de Bossuet, appréciation de Gusta, IX, 427.

—Une observation sur ce catéchisme, IX, 428.

CATÉCHUMÈNE.

Il y a trois sortes de catéchumènes, III, 468.

— Première époque des catéchumènes, III, 468.

— Les écoutants, III, 469. — Les élus, III,

469. — Les compétents, III. 469. — Les scru-

tins : il y en avait sept, III, 469.

CATHÉDRALE.

Histoire d'une cathé Irale, XVII,431 .
— Toute

cathédrale doit avoir sa monographie, XVII,

432. — Ce que comprendra cette monogra-

phie,XVII, 432. — Comment on la publiera,

XVII,432.-M.B;-gule et son œuvre, XVII, 433.

— De la cathédrale primatiale, XVII, 433. —
Origine du nom de cathé traie, VII, 433. — Sur

le mot évêque, XVII, 434. — Siège de l'évo-

que dans la cathédrale, sa place, XVII, 454.

— Du chapitre de la cathédrale, XVH, 434. —
Chapitre de Lyon, XVII, 435. — Du nécrologe,

XVII, 435. — Isolement des cathédrales, XVII,

435. — Trois églises juxtaposées, XVII, 531.

— L'église mère, XVII, 531. — Diverses ca-

thédrales, leur élévation, etc. XVII, 531. —
La façade, XVII, 531. — Dévotion de Lyon à

la sainte Vierge, XVII, 532. — Commence-
ment de la cathédrale, XVII, 532. — Le plan,

XVII. 532, — Le maître autel, XVII, 532. —
La moitié de la jaef, XVII, 532. — Les vitraux,

XVII, 533.

CATÏÏIRIXE.

Humilité de sainte Catherine de Sienne.1, 175.

Exhortation aux jeunes personnes pour

le jour de la fête de sainte Catherine, V,

61. — Explication des emblèmes de sainte Ca-

therine, V, 61. — Explication de la roue bri-

sée et de l'épée ; relation de son martyre, V,

62. — Admirable conduite de sainte Cathe-

rine, V, 62. — Exhortation, V, 63.

Sermon pour la fête de sainte Catherine, LX,

133. — Sur l'amour de Dieu, K, 133. — On
doit l'aimer d'un amour de préférence, LX, 133.

— A quelles marques voit-on que l'on aime

Dieu par dessus tout, LX, 133. —Exhortation,

LX, 134.

CATHOLICISME.

Il y a un catholicisme libéral, IV, 415. — Il

est condamné par le syllabus, IV, 416. —
Qu'est-ce que le catholicisme, V, 137. — Qu'est-

ce que le catholicisme libéral, V, 137. — Les

origines du catholicisme libéral, IX, 563. —
Paroles du souverain pontife, IX, 563. — Date

du catholicisme libéral, IX, 563. — Lamen-

nais et sa conduite, LX, 563. — Le gallica-

nisme et le catholicisme libéral ennemis, LX,

564. — Le catholicisme libéral se rattache à

trois faits contemporains, IX, 565. — Vues gé-

nérales sur le catholicisme libéral, IX, 597. —
C'est une erreur séduisante, IX, 597. — Sa

doctrine, IX, 597. — Son influence dans la

vie privée , en politique, dans la science et

dans les arts, IX, 598 . — La ruse du catholi-

cisme libéral, IX. 598. — Les quatre articles

du catholicisme libéral, IX, 630. — Discussion

et préambule sur les erreurs, LX, 30 6.— Les

quatre propositionsdu catholicisme libéral, LX,

631.— Appréciation de ces propositions, IX,

631. — Ce catholicisme libéral est une vérita-

ble peste, IX, 632.

CEXDÎIE.

Sur les cendres, I, 453. — Les préIndes du

carême et les cendres, III, 424. — La cendre,
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aymbole d'humiliation, III, 426. — Les cen-

tres, signe de pénitence aux temps apostoli-

ques, III, 426. — Les cendres un sacramen-

tel, III, 426. — Gomment on fait les cendres,

111,426. — Comment on doit les recevoir, leurs

iffets, III, 426. — Matière et forme de ce sa-

jramental, III, 426. — Qui peut bénir les cen-

dres et les donner, III, 427. — Prières de

l'office des cendres, III, 427. — Sur la cérémo-

nie des cendres, III, 517.

Instruction pour le mercredi des cendres,

XIII, 549. — Les cendres autrefois XIII, 549.

— Les cendres aujourd'hui, XIII, 550. — Ex-

plication des paroles Mémento, etc. XIII,

550.

Instruction pour le vendredi après les cen-

dres : vie malheureuse du péché, XIII, 551. —
Paroles du démon à l'ambi&ieux, à l'avare, au

voluptueux, XIII, 551. — Ce qu'est une âme
dans le péché, XIU, 552.

CÉPHALOPODE.

Reproduction de certains céphalopodes, XIII,

538.

CERCLE.

Des cercles catholiques appelés patronages,

VI, 1418. — But de leurs directeurs et de leurs

fondateurs, VI, 1418. — Leur organisation,

leurs statuts et leurs règlements, VI, 1419.

—

Leurs travaux, VI, 1419. — Avantages des ou

vriers deces cercles pour l'avenir, les crèches

etlesasiles,VI, 1420.—Taxes dues pour les cer-

cles, quatre espèces, VII, 176. — Pour la pre-

mière et la seconde espèce: solution du conseil

d'état à propos du cercle de la commune d'Oi-

gnies, VII, 177. — Pour la troisième espèce,

cercle de saint Joseph, VII, 177. — Pour la

quatrième espèce, cerclecatholique deBayonne,

VII, 178. — Cercles catholiques, leur autori-

sation, leur valeur: un mandataire peut pour-

suivre en leurs noms, XIII, 139. — Procès

contre des journaux, XIII, 139. — Jugement
et condamnation, MI, 140. — Taxe sur les

cotisations des cercles, XIII, 169. — Arrêts du

conseil d'état, et un en particulier, XIII, 169

CERCUEIL.

Des cercueils, VIII, 1639. — Usages des

Grecs et des Romains, VIII, 1639. — Usages

des Juifs et des Égyptiens, VIII, 1640. — Usa-

ges des Chrétiens , VIII, 1640. — Confections

des cercueils autrefois et aujourd'hui, VIII,

1640.

CÉRÉMONIAL.

Cérémonial du dimanche des rameaux

.

Voir rameaux, XVII, 721

CÉRÉMONIE.

Cérémonies essentielles dans l'office de l'E

glise, I, 584. — Cérémonies réglementaires

I, 584. — Leurs sens mystiques, I, 584. —
Exemple, I, 584. — Leurs sens tropologiques,

I, 585. — Légitimité des cérémonies de l'É

glise dans son culte et ses sacrements, II, 393.

— Leur utilité, II, 394. — Le maître des ce

rémonies de la cathédrale, X, 1226. — 11 est

utile d'en avoir, X, 1226. — Une doit pas être

seul, X, 1226. — Tous les deux font partie de

l'église, X, 1226. — II est nommé par le cba

pitre, bénéficié ou salarié, X, 1226. — Condi-

tions nécessaires à la nomination, X, 122o. —
On doit lui obéir, X, 1226. — Son autorité, X,

1227. — Sa fonction à la cathédrale, X, 1227.

— Il doit être le gardien des rubriques, pré

voyant, savant dans ses fonctions,commander

et se tenir debout, X, 1227. — Son maintien

et son costume, X, lâ27.

CHAIRE.

Delà chaire dans une église, XVI, 790.— Des

abat-voix, XVI, 790.— Matière dont la chaire

doit être faite, XVI, 790. — Son embellisse-

ment, XVI, 790. — Encore l'abat- v..ix, XVI,

791. — Petites chaires portatives, XVI, 791.

— De la chaire dans une église, XVIII 461.
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CHAISE.

Des chaises à l'église. Voir banc. III, 656.

CHALLEUEL.

Challemel-Lacour et les pères de l'Église,

VIII, 1398. — Son accusation à la tribune

contre les pères, VIII, 1398. — En cela il n'a

rien dit de neuf, VIII, 1398. — Ce que disent

les philosophes du dix-huitième siècle, VIII,

1399. — Ils n'ont rien été que les échos des

protestants d'Allemagne, VIII, 1399. — Les

pères ne purent être matérialistes connaissant

la bible et l'évangile, VIII, 1399. — Cette ac-

cusation est absurde, VIII, 1401. — Il faut

consulter les faits, VIII, 1429. — Quelques

règles utiles, VIII, 1429. — Pères accusés de

matérialisme, leur défense, VIII, 1430. — Ta-

tien, Théophile et saint Irénée, VIII, 1430. —
Tertullien et Origène, VIII, 1431. — Arnobe.

VIII, 1432. — Lactance, VIII, 1460. — Saint

Hilaire, VIII, 1461. — Saint Ambroise, VIII,

1462. — Résumé, VIII, 1463.

CHANDELIER.

Du chandelier triangulaire employé àl'office

des ténèbres, VII, 720. — Ancien usage de ce

chandelier, VII, 720. — Sens mystérieux de ce

chandelier, VII, 720.

CHANOINE.

La jubilation des chanoines, XIV, 305.

—

Elle a lieu à quarante ans de service, XIV, 305.

— Le temps passé au service de l'évêque

compte, XIV, 305. — Privilèges dont jouit ce

chanoine, XIV, 305. — Par rapport à la

messe, XIV, 305. — Par rapport aux revenus,

XIV, 306. — De l'induit, et de ce qui peut le

îoncerner, XIV, 306. — Du chanoine en re-

traite, XIV, 306.

CHANT.

Du chant grégorien, 11,297. — Il fHt admis

en France par Pépin, puis propagé et encourage

par Charlemagne, II, 322. — Du plain-chant,

11,381. — De sa restauration, II, 409. Voir

musique. — Du chant harmonisé dans les pa-

roisses rurales, VIII, 1146. — Quelques recom-

mandations pour l'achat d'harmoniums, et

musique religieuse au sujet du plain-chant,

VIII, 1146.

CHAPE.

De la chape appelée aussi pluvial, XII, 490.
— Son origine, XII, 490. — Sa matière, sa

forme et sa coulenr, XII, 491. — Son usage,

XII, 554. — Sa conservation, XII, 556. Voir

pluvial. — De la chape, XVIII, 491.

CHAPEAU.

Du chapeau, costume ecclésiastique, X, 1428.

— Ii a trois parties, X, 1428. — De sa couleur

X, 1428. — Pour le clergé régulier et le clergé

séculier, X, 1429.— Du tricorne et du bicorne,

X, 1429.— De son emploi suivant chaque corps

ecclésiastique, X, 1429. — Le chapeau ecclé-

siastique suppose un costume conforme, X,

1429. — Quand on le doit quitter, X, 1430.

CHAPELET.

Les chapelets indulgenciés,IV, 9.— Chapelets

de sainte Brigitte, IV, 9.— De leur indulgence,

IV, 10. — Les indulgences en sont personnel-

les, IV, 42. — Elles ne peuvent être gagnées

par d'autres personnes, IV, 42.— Indulgences

du chapelet de saint Dominique et de sainte

Brigitte récité en commun, IV, 42.

Indulgences authentiques du chapelet de
sainte Brigitte, XV, 425. — En quoi ce chape-

let consiste, XV, 425. — Faveurs- accordées

par le souverain pontife, XV.425. — Quelques

difficultés résolues, XV, 425. — Application

des indulgences, XV, 426. — Ce chapelet ne

peut être ni vendu, ni prêté, XV,422.

Instructions ou lectures pour le carême, au

chapelet. Voir carême.— Sommaire des indul-

gences : texte latin, XV, 426.
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Le chant du chapelet à Bénévent, XVI, 503.

— Or^inile cardinal en est l'auteur, XVI, 503.

— Quand on le chante: la mu>itjue, XVI, 503.

Le petit chapelet de l'immaculée conception,

XVII, 175. —Son origine, XVII, 175. — Sa

substance, XVIL 475. — Comment on le récite

XVII, 175. — Ses indulgences : texte latin du

1, f, XVII, 175. — Une demande du procureur

Irai, XVII, 175. — La teneur de la patente

en latin, XVII, 176.— Quelques détails sur la

réd action de cette patente. XVII. 176.

Sur le chapelet, XVIL 397. — Sa définition,

son nom latin, XVII, 397. — Sod antiquité,

XVIL 397. — Législation canonique du chape-

let, XVII. 397. — Noms latins qui figurent

en tête des décisions romaines, XVII, 397. —
Abréviations de la chancellerie apostolique,

XVIL 398. — Valeur du traité sur le chape-

let, XVII, 398. — Ouvrages qui vont servi,

XVIL 398.— Dernières observations, XVI, 398.

CHAPELLE.

Une chapelle ne peut être l'objet d'une action

possessoire, si elle tient à l'église paroissiale

quand même il y aurait un propriétaire en ayant

seul la clef, I, 40.— Jugementetarrêt du tribu-

nal, I, 46. — Chapelle appartenant nia la com-

mune ni àla fabrique, IX, 628.—Son ouverture

à l'exercice du culte, conditions, d kret,IX, 628.

Le trésor de la chapelle papale, XIII, 792.

Sur la chapelle papale. XIII, 792. — Tiare de

la reine d'Espagne, XIII, 792. — Mitres de

Pie IX, XIII, 793. — Calice de l'immaculée

conception , XIII, 793. — Paix du cardinal

d'York, XIII, 793. — Burettes de Clément XI,

XIII, 703. — Croix du marquis de Bute, XIII,

7'J3. — Calices de la renaissance. XIII. 794.

— Calice des ablutions, XIII, 704. — Calice

polonais, XIII, 794. — Calices divers, XIII,

794. — Calice gothique, XIII. 794.

Chapelles attenantes à les églises parois-

siales dont elles dépendent, et où le culte a

toujours eu lieu, XIII, 811. — Sans titres

on ne peut en acquérir la propr été, tuute

permission ne constituant pns un titre va

lable, XIII, 811. — Arrêt du tribund, XIII,

811. — Confirmation de cet arrêt, XIII, 812.

Des chapelles de communautés, XIV, 657.

— Observations préliminaires, XIV, 657. —
Du style troubadour, XIV, 658. — Paroles

de Mgr Parisis, XIV, 658. — L'architecture de

ces chapelles doit suivre les mêmes règles que

les autres églises, XIV, 658.— Des chapelles dé-

laissées,annexeset servant de pèlerinages, XIV,

658. — Pour les chapelles rurales ou les cha-

pelles de communautés on suivra les errements

en onces plus haut pour les églises, XIV, 755.

Autre article sur les chapelles papales,

XVI, 175. — Considéiations générales; le

train de gala, le carrosse du pape, la sedia,

le dais, la bénédictiu : papale, XVI, 175. —
De la fêle du patron, XVI, 176. — Les illumi-

nations, XVI, 177. — Les reliques exposées,

XVI. 177. —Elles sont nombreuses à Home, XVI,

117. — Les collèges de Rome, le chant de ma-

tines, XVI, 177. — L'octave des morts, XVI,

177. — Ludevisehumilitas,XVI. 177. — Laféte

de saint Philippe de Néri, XVI, 178. — La fête

de l'assomption.XVI. 178.— Exposition des re-

liques, suivant un certain ordre, XVI, 179. —
La fête de la nativité, XVI, 170. — La fête

delà toussaint, XVI, 179. — Encore l'octave

des morts, XVI, 180. — Quand le pape tient

une chapelle papale, XV, 135. — Comment on

tient cette chapelle, XV, 135. — Quand le
|

tient chapelle hors du palais apos

135. — De la bénédiction papale, XV, i:;. —
Sur les stations, et les relique-, 5. —
Un usage particulier à Rome. XV, 135. — De

la fête de l'ascension à Rome, XV. 136. — De

la fête de la pentecôte, XV, bit;. — Ord e de

l'exposition des reliques. XV. 137. — La fête

de la Trinité, XV, 138.

CHAPITRE.

Réorganisation du chapitre

II, 203. — Décret du conseil i' » if
. II

— Historique de la fondation de ce chaj

11. 294. — Rapprochement de ce décret avec

celui de 1858, 11.2'.) — Le chapitre cathé-
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dral est le sénat de l'Église, II, 520. — Son

office, II, 520. — Il est souvent négligé, II,

521. — Quand on doit le consulter, III, 520.

— Doit-on suivre son avis, III, 520. — Exem-

ple donné par Mgr Rivet, III, 520. — Quand

son consentement est nécessaire, III, 520. —
Des règlements qui concernent l'ofûce et de la

cathédrale, III, 521.

Les chapitres cathédraux en France, X,

1136. — Appréciations fausses touchant les

chapitres, X, 1136. — Énonciations de Porta-

lis, X, 1136. — Du titre de curés, X, 1137. —
L'ancien presbyterium des églises, X, 1137. —
Difficultés existant en 1802 pour l'institution

des chapitres, X, 1137. — Paroles de Pie VIII

dans la bulle EcclesiaChristi, X, 1163. — Une

observation, X, 1163. — Une autre observation,

X, 1164. — Pie VII supprime les anciens chapi-

tres et charge son légat d'en ériger de nou-

veaux, X, 1164. — Paroles du cardinal légat,

X, 1164. — Décrets spéciaux pour chaque

diocèse : décret pour celui de Paris, X, 1257.

— Charte de nos chapitres, X, 1257. — Dans

le décret du cardinal légat on peut discerner

deux points principaux, X, 1259. — Comment
ont opéré les évèques, X, 1329. — Projet de

statuts capitulaires présenté par le gouverne-

ment et adapté aux cathédrales, texte accepté

par les évèques, X, 1328. — Le gouvernement

commit alorsune illégalité, X, 1328. — MgrSi-

bour le démontre, ses paroles, X, 1323. — Il

triompha, et l'on établit de nouveaux statuts,

X, 1330. — Ce que portent les articles orga-

niques sur les chapitres, X, 1392. — Obser-

vations, X, 1393. — Deschanoines prébendes,

X, 1394. — Faits particuliers aux chapitres de

Nice et de la Savoie annexées, X, 1488. —
Historique de Nice, X, 1488. — Ce qui arriva à

l'annexion, X, 1488. — La cause portée à

Rome, X, 1489. — Ce qui arrive à la mort de

l'évéque, X, 1489. — Des dignités dans les

chapitres nouveaux, X, 1515. — Le vicaire

général ne peut être une dignité, il ne peut

aussi être chanoine, X, 1516. — Établisse-

ment d'un théologal, X, 1516. — Ce qui se

passa à Nevers, une réflexion, X, 1517. —

Établissement d'un pénitencier, X, 1517. -—

Ces intentions du saint Siège n'ont pas tou-

jours été réalisées, X, 1547.— Le rétab! issement

de l'office canonial fut longtemps môme quel-

quefois retardé, X, 1547. — Les chanoines

furent souvent nommés prêtres habitués, X,

1547. — Un exemple à Orléans, X, 1547. —
Abus dans la nomination des chanoines, X,

1548. — Une question délicate sur la dota-

tion des chapitres, X, 1649. — Ce qui man-
quait dans la bulle, pourquoi, X, 1650. —
La stabilité fait défaut aux canonicats français,

X, 1650. — Ce que devraient faire les évè-

ques, 1650. — Prescriptions adressées à l'é-

véque de Montauban, X, 1651. — Dispositions

contenues dans les lettres apostoliques pour

l'érection de l'évêché de Laval et de la métro-

pole de Rennes; texte traduit en français pour

Laval, XI, 53. — Conclusions à en tirer, XI,

53. — Texte pour Rennes, XI, 54. — Conclu-

sion, XI, 54. — Primitivement le traitement

des chapitres ne tomba point à la charge du

trésor public, XI, 138. — Appréciation de

M. Jourdain, XI, 138. — Ce traitement fut

successivement amélioré, XI, 139. — Souhaits

et recommandations du souverain pontife,

XI, 140. — La célébration des Conciles pro-

vinciaux fut l'occasion d'améliorations sé-

rieuses, XI, 196. — Concile de Paris, ses

expressions, XI, 197. — Paroles du Concile

de Reims, XI, 197. — Observa lions, XI, 197.
i

— Le Concile de Tours, ses expressions, XI,

198. — Paroles du Concile d'Avignon, XI,

198. — Concile de Lyon, XI, 298. — Pre-

mière atteinte portée à la pluralité des vicaires

capitulaires, XI, 298. — Réponse du cardinal

préfet, XI, 298. — Seconde observation, XI,

298. — Paroles du Concile de Bordeaux, XI,

298. — Disposition spéciale, XI, 299. — Paro-

les du Concile de Sens, XI, 299. — Concile de

Sens et Concile d'Aix, XI, 299. — Concile de

Toulouse, XI, 362.— Ce qui arriva àOrléansà

la vérification des bulles, XI, 363.— Le Concile

de Bourges, XI, 363. — Observation, XI, 363.

— Le Concile de Périgueux, XI, 364. — Con-

cile d'Agen, XI, 364. — Chanoines honoraires
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et chanoines expectants, XI, 3G4. — Chapitres

cathédraux, autonomie et statuts, XVIII, 721.

— L'évoque d'Ajaccio veut dépouillerson cha-

pitre d'un régime canonique, XVIII, 721. —
Détails circonstanciés, XVIII, 721. — Disposi-

tion édictée par Pie VII, XVIII, 722. — Obli-

gations du cardinal Gaprara, XVIII, 722.— Ses

paroles, XVIII, 722. — Conclusions quiressor-

tent des décrets, XVIII, 723. — Langage de

l'évêque d'Ajaccio, XVII, 723.— Ce que le car-

dinal prétendait faire, XVIII, 724. — Il n'y a

plus de doute sur la volonté du Siège apostoli-

que, XVIII, 750. — Encore les paroles du car-

dinal, XVIII, 750.— Sur les statuts proprement

dits, XVIII, 751.— Statutsconstitu tifs et statuts

réglementaires, XVIII, 751. — Monseigneur

d'Orléans et monseigneur de Paris, XVIII,

752. — Texte des statuts de Paris, XVIII,

752. — Ces statuts furent adaptés aux

chapitres, et oubliés, XVIII, 752. — Monsei-

gneur d'Ajaccio les retirade l'oubli, sa réponse

à monseigneur Segreti,XVIII, 753.— Les statuts

de Paris sont opposés au droit commun et aux

prescriptions du saint Siège, XVIII, 815. —
IVotre ouvrage sur les chapitres cathédraux,

XVIII, 816. —Sur le maintien intégral de l'ins-

titution des chapitres en France; paroles latines

de monseigneur Mercurelli, XVIII, 817. —
Texte de la lettre latine jointe à nos volumes,

XVIII, 817. — L'affaire de Nice a beaucoup

d'analogie avec celle d'Ajaccio, XVIII, 817. —
Observation finale, XVIII, 817.

CHARITÉ.

Pensées des saints sur la charité, I, 429. —
Paroles de l'Imitation, I, 430. — Pensée d'un

moraliste, I, 430.— Trait du frère Égidius, I,

430. — Parole de sainte Madeleine de Pazzi, I,

431. — La charité du Samaritain fut vraie, II,

421. — Elle fut compatissante, II, 422. — Elle

fut généreuse, II, 422. — Comment les saints

estimaient et savaient pratiquer la charité en-

vers le prochain, les pauvres et les malades,

IV, 591.— Réflexions, IV, 591.— Pourquoi

la charité a diminué, IV, 592. — Exhortation

à la charité, IV, 592. — Avantage de la cha-

rité, IV, 592. — Saint François de Sales, le

père des pauvres, IV, 593. — Sa charité

envers les défauts du prochain, IV, 594.

Sur la charité, V, 119. — Bossuet sur les

devoirs de la charité, V, 1 19.— La charité pro-

duit lacrainte filiale de Dieu, V, 119.— Elle est

l'àme delà civilisation et du progrès, V, 119.

Sur la charité, VII, 742.— Sa nécessité

,

VII 743. — Son excellence, VII, 744. — Elle

est la reine des vertus, VII, 744. — Tous

nous devons l'avoir, VII, 745. — Objet prin-

cipal de la charité, VII, 772. — Ce qu'en di-

sent les saints, VII, 772. — Objet principal

de la charité, VII, 772. — Dieu à cause de

ses perfections infinies, VII, 773. — A cause

de sa grande bonté envers nous, VII, 774.

Sur la charité, VIII, 848. — Ses effets

sublimes, VIII, 849. — Par l'amour de Dieu

dans le cœur du plus humble, VIII, 849.

—

En obéissant à Dieu, VIII, 849.— En l'adorant

dans l'eucharistie, VIII, 850.

Sur la charité VIII, 877.—Son second objet,
1

les Anges et le prochain, VIII, 877.—Sa néces-

sitéenversleprochain, VIII, 877.—On doit ai-

mer d'un amour de charité tous leshommes,VIII,

913.—Ordre à suivre dans la charité, VIII, 913.

— On doit avoir de la charité même envers ses

ennemis, VIII, 913. — Deux traits, VIII, 914.

—Un autre exemple, VIII, 915.— Ce qu'il faut

éviter pour avoir lâchante envers le prochain,

VIII, 940. — Ce qu'il faut faire pour avoir la

charité, VIII, 941.— Éloge de la charité, VIII,

972. — Elle règle nos conversations avec

le prochain, VIII, 973. — Elle nous préserve

de la vanité et nous inspire la modestie, VIII,

974. — Exemple de ?aint François Xavier,

VIII, 974. — La charité a deux objets : Dieu

et notre prochain, XIV, 71. — D'abord

Dieu, XIV, 71. — Qui nous a aimés gratuite-

ment et immensément, XIV, 72. — Pourquoi

on doit l'aimer, XIV, 75. — Comment : qualités

de la charité envers lui, XIV ,
72.— De la cha-

ritéenvers le prochain, XIV, 72.— Sesqualités,

nous sommes tous frères, XIV, 73. — Règle

de la charité envers le prochain, XIV, 75. —
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Elle évite surtout un défaut ; elle voit Dieu

dans le prochain, XIV, 75. — De la charité

envers nos ennemis, XIV, 74. — Charité des

saints de l'ancien et du nouveau testament,

XIV, 74. — On doit avoir pour ses ennemis de

la charité; leurs persécutions sont pour nous

un bonheur et un honneur, XIV, 74.— La loi

de la charité, XV, 584. — C'est une vertu es-

sentielle au Chrétien, XV, 584.— Un singulier

phénomène, XV, 585. — La charité nous est

nécessaire, XV, 585.— La charité remédie aux

dangers de la fortune, XV, 586. — La charité

à Rome, XV, 758. — Les conservatoires de

sainte Euphémie, XV, 758. — Celui deTorlo-

nia, XV, 758. — Rapport de la supérieure de

celui de Torlonia, XV, 758. — Détails sur la

maison, etc. XV, 759. — La charité à Rome
sous le gouvernement temporel des papes,

XVIII, 370.

Sermon de charité pour une société de saint

Vincent de Paul, I, 234. — But de la société,

I, 234. — Le sens chrétien de la charité est

très»méconnu de nos jours, I, 234. — De la

charité autrefois, I, 235. — Différence entre

ces deux manières de la charité, I, 235. —
Malheurs engendrés par le bannissement de

Dieu de nos codes, I, 236.

Prône sur la charité, IX, 451. — Elle est la

plus féconde, IX, 451. — Elle est la plus

durable, IX, 452.

Homélie sur la charité toujours vivante dans

l'Église, XIV, 515. — La fraternité n'est pas

de même, XIV, 515. — La charité pénètre jus-

que dans les conditions les plus ordinaires de

la vie, XIV, 516. — La charité vient de Dieu,

XIV, 516. — Exemple ancien, XIV, 517.

Instruction sur la charité envers les pauvres,

XVII, 451. — Nous devons les secourir, XVII,

451. — Seul Notre-Seigneur nous a enseigné

la charité, XVII, 451. — Paroles du Sauveur,

XVII, 452. — Exemple de saint Jean de Dieu,

XVII, 452. — L'Église nous prescrit la charité,

XVII, 452. — Et notre intérêt, XVII, 453. —
Exemple de sainte Elisabeth, XVII, 453. —
Exemple de saint Labre, XVII, 453.

CHASUBLE.

De la chasuble, vêtement sacerdotal, X,

1(;32. — Son origine, X, 1032. — Sa trans-

formation successive, X, 1032. — Sa forme

actuelle en France et ailleurs, X, 1032. —
Essais de restauration, X, 1033. — Significa-

tion symbolique, X, 1033. — Matières de la

chasuble, X, 1034. — Couleur de la chasuble,

X, 1130. — Acquisition et confection, X, 1130.

— Conservation et soins à donner aux cha-

subles, X, 1131. — De la chasuble, XVIII,

491. — De la chasuble pliée, XVIII, 492.

CHAUFFAGE.

Le nouveau système de chauffage des inté-

rieurs des maisons dans les villes, à la vapeur,

XV, 49. — Marché accepté à New-York, XV,

50.

CHEMIN.

Le chemin de fer transsaharien et Mgr Me-

nier, XIV, 22.

CHIROGRAPHE.

Chirographe de Clément XII, XI, 526.—
Ce chirographe a rapport au conclave, XI,

526.

CHLORAL.

Le chloral, son emploi en médecine, IV, 299.

CHOEUR.

Congrégation du Concile, service du chœur

obligatoire d'après un testament XVII, 487.

— Compendium facti, XVII, 487. — Discep-

tatio synoptica, defensio canonicorum, XVII,

488. — Defensio episcopi, XVII, 488. —
Dubium et resolutio, XVII, 490.

De l'habit de chœur, XVIII, 399. — De la

soutane, du surplis, de la barette et de la

culotte, XV1I1, 399.
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CHOSE.

Essence des choses immuables, éternelles et

absolues, XI, 156. — Liée que nous avons de

l'essence des choses, XI, 156.

CHOTTE.

Rapport d'une commission sur les chottes

d'Afrique, X, 1140. — Conclusion, X, 1141.

CHRÊME.

Bénédiction du saint chrême au jeudi saint,

1,606.

CHRÉTIEN.

Les Chrétiens d'autrefois étaient tout autres

que les Chrétiens d'aujourd'hui, I, 441. —
Tableau des Chrétiens de nos jours, I, 441. —
Indulgence que doivent avoir les Chrétiens

pour tout ce qui ne touche pas aux intérêts

de la vertu et de la vérité, II, 533. — Énergie

qu'ils doivent montrer quand il s'agit de la

foi, de la morale, et de l'enseignement catho-

lique, II, 534.—Le Chrétien appartient à Notre-

Seigneur, 111, 1. — Honneur pour lui de lui

appartenir, III, 41. — Quelques exemples, III,

'11. — Deux choses requises pour faire un

Chrétien, V, 91.—Qu'est ce qu'un Chrétien, V,

91. — Paix qu'un Chrétien acquiert par sa

vie chrétienne, V, 92. — Qu'est-ce qu'un Chré-

tien doit croire, V, 116.— Espérer, V, 117.—

!Et aimer, V, 118. — Les Chrétiens dans la vie

civile, IX, 771.— Le monde ancien etle monde
moderne, IX, 771. — Le monde par rapport

à l'Église, IX, 772. — Conduite du Chrétien,

IX, 772.— Les contradictions des mauvais

Chrétiens à Jésus-Christ, XI, 262. — Leur in-

docilité, XI, 262. — Leuringratitude, XI, 262.

— Leur mépris de l'autorité, XI, 263. — Le

Chrétien cstle témoin de Jésus-Christ, XII, 99.

— Comme apôtre, XII, 99.— Comme un saint,

XII, 100.— Viedu Chrétien, XIII, 260.— Mili-

ter ce que Marie et Joseph nous apprennent,

XIII, 261. — Eviter ce que Siméon nous insi-

nue, XIII, 261. — Pratiquer ce que sainte Anne
nous montre, XIII, 261. — Témoignage du
Chrétien,XIV, 99. -Parla vivacitédesafoi,XIV,

99.— Parla fermeté de son espérance, XIV, 99.

— Par l'ardeur de sa charité, XIV, 100. —
Circonstances qui doivent accompagner les

derniers moments d'un Chrétien, XIV, 230. —
Funérailles d'un Chrétien, XIV, 231. — Sa sé-

pulture, XIV, 232.

CHRISTIANISME.

Le christianisme combattit d'abord les phi-

losophes païens, I, 49. — Puis les hérétiques,

I, 49.— Ensuite le Gnosticisme, I, 49. — Ht

l'invasion barbare, I, 50. — Lutte du chris-

tianisme avec le rationalisme moderne, I, 80.

— Origine du christianisme, I, 81. — Sa pro-

pagation, I, 82. — Son établissement, I, 83. —
Encore son établissement, I, 645. — Difficultés

et obstacles qu'il eut à vaincre, 1,646. — Ciuse

de son établissement, I, 670. — Qui ne peut

être comparé avec celui du mahométisme, I,

670. — Causes de cet établissement données

par Gibbon, 1,670. — Elles sont fausses, I, 670.

— Comme celles données par Renan, I, 671.

—

On ne peut établir pour son établissement de

parallèle avec le protestantisme, I, 671. — Le

christianisme est une religion de charité, II,

20. — C'est une immense épopée, II, 353 —
De l'antichristianisme , IV, 342. — Chris-

tianisme des pseudo-catholiques, IV, 343. —
L'antichristianisme reparaît aujourd'hui. FF,

343. — En dehors du christianisme il n'y a

pas de vie pour les intelligences, IV, 343. —
Ni de vice pour la morale, IV, 344. — En de-

hors du christianisme il n'y a pas d'autorité,

IV, 344. — Deux périls menacèrent le chris-

tianisme à son berceau, V, 103. — Tableau

de l'établissement du christianisme, V, 178.

—

Le christianismeenseigne l'obéissance aux lois,

V, 295. — Les origines doctrinales du chris-

tianisme, VII, 51. — Première accusation :

il doit beaucoup aux védas, aurend-avesta, etc.

VII, 51. — Deux erreurs : Notre-Sei^neur

n'a pu composer sa doctrine d'après d'autres
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doctrinesdéjàenseignées,VII,52.— Car elle est

profondément originale, VII, 52. — Paroles

du cardinal Wiseman, VII, 52. — Sa doctrine

est vivante et rayonne, VII, 53. — Quelques-

unes de ses vérités étaient connues avant

Notre-Seigneur qui ne les a que confirmées,

VII, 53. — De la science dite orientalisme,

VII, 85. — C'est de lui que l'on a tiré des

objections, VII, 85. — Analogies, et différences

entre le christianisme et la religion indoue,

VII, 85. — Vérités religieuses à la portée de

l'esprit humain, VII, 86. — Les Juifs avaient

instruit l'orient, VII, 86. — Des incarnations

indiennes, VII, 87. — Idée de l'unité de Dieu

dans l'Inde, VII, 87. — Des védas et autres

livres indous, VII, 116. — De leur antiquité,

VII, 117. —Conclusion, VII, 117. —Objection

prise de la Trinité, VII, 117. — Notion de la

Trinité chez les Indiens, VII, 118. — Chez les

Chinois, VII, 119. — Au Thibet, VII, 179. —
Assertions de Voltaire et de Volney réfutées,

VII, 179. — Paroles du cardinal Wiseman,

VII, 179. — Du christianisme dans flnde et

la Chine, VII, 180. — Et le Thibet, VII, 181.

— La Perse n'est pas la source du christia-

nisme, VII, 244. — Du zend-avesta, VII,

244. — La doctrine du zend-avesta, VII, 245,

«— La bible et le zend-avesta, VII, 247. —
Le zend-avesta a emprunté à la bible, VII,

247. — De l'immortalité de l'âme dans la bi-

ble, VII, 307. — D3 la résurrection, VII, 308.

— Le talmud exprime les doctrines juives,

VII, 309. — L'historien Josèphe nous les ex-

pose aussi, VU, 3 10. —Conclusions, VII, 310.

— Le christianisme n'a point puisé sa source

dans la doctrine de Platon, VII, 363. — Glose

de sa philosophie, VII, 364. — Paroles du doc-

teur Sepp, VII, 364. — La doctrine du Verbe

ne vient pas de Platon, VII, 364. — Ni celle

de l'unité de D.eu, VII, 365. — Sur la Tri-

nité sainte et celle de Platon, VII, 366. —
Conclusion, VII, 366. — La doctrine de la

création ne vient pas de Platon, VII, 435. —
Un mot sur la création, VII, 435. — La mo-
rale du christianisme ne vient pas de Platon,

V0, 435. — La morale de Platon a souvent

des doctrines monstrueuses, VII, 436 — La
doctrine de l'immortalité de l'âme ne vient

pas de Platon, VII, 436. — D'où viennent les

analogiesentre le christianisme et le platonisme,

VII, 437. — Raisons d'Eusèbe et de Clément

d'Alexandrie, VII, 437. — Témoignage d'Aris-

tobule, VII, 438. — Conclusion dernière, VII,

438. — Le stoïcisme ne fut pas la source du

christianisme, VII, 530. — Doctrine de Zenon
et des stoïciens, VII, 530. — Le dogme delà

providence ne vient pas du stoïcisme, VII,

531. — Ni celui de la spiritualité et de l'im-

mortalité de l'âme, VII, 531. — Le christia-

nisme dans sa morale se résume dans deux

principes, VII, 531. — Cousin sur la morale

des stoïciens, VII, 531. — Vices des stoïciens,

VII, 532. — En quoi consiste la vertu suivant

eux, VII, 532. — Les écoles de Philon et de

Plotin n'ont rien fourni au christianisme, VII,

629. —Ni celle de Philon, VII, 629. —Ni celle

de Plotin, VII, 630. — Plotin n'a point fourni

au christianisme le dogme de la Trinité, VII,

630. — Preuves tirées des pères, VII, 630. —
Du livre du pasteur d'Hermas, VII, 631. —
L'Église l'admettnit avant Plotin, VII, 631. —
La trinité de Plotin diffère essentiellement de

celle de l'Église, VII, 631. — Paroles de Jules

Simon, VII, 631. — De Mgr Plantier, VII,

631. — Résumé des preuves, VU, 689. — Le
dogme de la Triait ï *>st le dogme fondamental

du christianisme, VII, 689. — Paroles des

saints évangiles, VU, 689. — Des Personnes

du Père et du Fils, VU, 690. — Les pères

ont puisé dans les évangiles leur do:trine sur

la Trinité, VII, 691. — Écoutons saint Justin,

VII, 691. — Dogme de l'incarnation, VII,

722. — Paroles de l'Écriture, VII, 722. — Le ?

pères l'ont pris dans cette Écriture, Vil, 722.

— Le dogme de la rédemption, VII, 723. —
Le dogme sur la vie future, VII, 723. — La
morale du christianisme, VII, 723. — Notre-

Seigneur en est l'auteur, VII, 724. — Résurai

de cette morale, VU, 724.

CIIROMACE.

Sur saint Chromacé d'Aquilée, XV, 108.

—
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Notice sur sa vie XV, 108. — Il s'occupait de

son troupeau, XV, 108. — Des huit perles de

l'Évangile, XV, 109. — Ses traités sur saint

Matthieu, XV, 109. — Le premier, sur le bap-

tême, XV, 109. — Le second, sur les noces de

Cana, XV, 109. — Le troisième, sur les béa-

titudes, XV, 109. — Autres traités, XV, 109.

— Sur ces mots: Donnez-nous notre pain de

chaque jour, ses paroles, XV, 110. — Ses trois

dernières homélies, XV, 110.

CHRONIQUE.

Chroniques hebdomadaires.

Voir pour les détails de ces chroniques la

table supplémentaire.

Abyssinie.

Année 1872. — I, 171.

— 1878. — XI, 765. — XII, 575.

Afghanistan.

Année 1879. — XIV, 30.

Afrique.

Année 1875. — V, 316,572.

— 1876. — VIII, 991.

— 1879. — XIV, 542.

— 1880. — XV, 509, 765. — XVI, 157,

221, 766.

— 1881. — XVII, 381, 638. — XVIII,

221, 796.

Algérie.

Année 1875. — V,603. —VI, 1009. 1201, 1265".

— 1878. — XI, 347, 765.

— 1879. — XIV, 29, 446.

— 1880. — XVI, 253.

— 1881. — XVIII, 478.

CIIIl

Allemagne.

Année 1872. — I, 87, 116, 171, 256.

— 1873. — I, 340, 368, 424. — II, 5fi,

112, 252, 308, 364, 476, 531, 560, 588,

615. — III, 55, 140.

— 1874. — IV, 84, 224, 336, 392, 420,

448, 476, 588, 700. — V, 28, 56, 111,

196.

— 1875. — V, 316, 379, 476, 572, 63G.

— VI, 1105, 1201, 1329, 1425.

1521. — VII, 126, 254, 286.

— 1876. — VII, 541, 669. — VIII, 1054,

1149, 1278, 1502.

— 1877. — IX, 765. — X, 861, 1310. —
XI, 30.

— 1878. —XI, 348, 573. — XII, 254, GG9,

— XIII, 221, 286.

— 1879. — XIII, 381, 541. — XIV, 93,

478, 668, 796. — XV, 93.

— 1880. — XV, 543, 639, 733, 764. —
XVI, 542, 733, 766.

— 1881. — XVIII, 382, 541, 605.

Alsace Lorraine.

Année 1872. — I, 29, 59, 86, 227.

— 1873. — I, 368, 508, 536, 704. — II,

391,475, 531.615, 672. — 111, 140,

224, 279.

— 1874. — III, 363, 448, 587, 670. — IV,

308, 448, 699, 724.

— 1875. — V, 315, 507, — VI, 1234.

— 1876. — VII, 414. — VIII, «J90, 1406.

— 1877. — IX, 350. — XI, 61.

— 1878. — XII, 124, 478.

— 1880. — XV, 826. — XVI, 30, 731.

— 1881. — XVII, 413,476,541,004, 701,

— XVIII, 59, 540.

Amérique.

Année 1872. — I, 87.

— 1873 — II, 196, 392, 538. — III, 27,

280.

— 1874. — III. 336.
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|
Année 4876. — VII, 446, 542.

— 1879.— XIII, 575.

— 1881. — XVIII, 734.

Angleterre.

Bade.

Année 4879. — XV, 253.

— 1880. — XV, 827.

Bavière.Année 1873. — I, 284, 564, 648. — II, 28,

112, 308, 447, 531, 700. - III, 140, Année^ _ 55 g3
196.

— 1874. — III, 419, 476, 560, 671, 699.

— IV, 140, 308, 504, 560, 588, 643,

724. — V, 28, 111, 195.

— 1875. — V, 412, 700, 956, 1105. —
VII, 30, 189.

— 1876. — VII, 381, 445, 605, 733.

— 1877. — IX, 702, 735, 799. — X, 1022.

— 1878. — XI, 574. — XII, 542, 732. —
XIII, 253.

— 1879. — XIII, 638, 826. — XIV, 92,

125, 254, 510. — XV, 29, 350.

— 1880. — XV, 509. — XVI, 380, 798.

— XVII, 30.

— 1881. — XVII, 797. — XVIII, 28, 348,

604, 669.

Annam.

Année 1874. — IV, 84, 224.

— 1881. —XVIII, 509.

Australie.

Année 1881. — XVII, 381, 477, 610, 797.

Autriche.

— 1874. — III, 504. — IV, 476, 725. -^

V, 84, 224, 252.

— 1875. — V, 636, 860. — VII, 190.
— 1876. — VIII, 1598.

— 1878. — XI, 381.

— 1879. —XIV, 638.

— 1880. — XVI, 254.

— 1881. — XVIII, 412, 701.

Belgique.

Année 1872. — I, 87.

— 1873. - I, 284, 395. - II, 84, 168,

224, 307. — III, 26.

— 1874, — III, 392, 560. — IV, 55, 224,

252, 419, 420, 560, 616, 643. — V.

27, 83.

— 1875. — V, 379, 828, 1010, 4042, 1265.
— VII, 125, 222.

— 1876.—VII, 477, 668, 733.- VIII, 1117.

— 1877. -IX, 735, -X, 861, 1117,1565.
— 1878. — XI, 702, 824. — XII, 319. -

XIII, 30, 190.

— 1879.— XIII, 405,766. — XIV, 61, 158.

317, 478,822.— XV, 284, 244.

— 1880.— XV, 447,639,669, 796.— XVI
380, 415,605,700.—XVII,62, 124, 254'

— 1881. — XVII, 381, 476, 604. — XVIII.

Année 1873. — I, 592. — II, 140, 532.

— 1874. — III, 532, 588, 616. — IV, 28,

112, 308, 644.

— 1875. — V, 699. — VII, 93.

— 1876. — VII, 669. — VIII, 862, 1087.

— 1877. — X, 1117. —XI, 218.

— 1878. — XI, 573.

— 1879. — XIII, 509.

— 1880. - XV, 574. - XVI, 126, 479,

541.

- 1881. - XVII, 414, 637. - XVIII, 92, Année 1873. - II, 616. - III, 55.
380,540. __ 1881. —XVIII, 317.

540, 571, 636, 667.

Bethléem.

Année 1873. — II, 448.

Bohème.
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Année 1881. —
Bourbox (Ile

XVIII, 318.

Brésil.

Année 1873.-11,364.
_ 1874. -IV, H 2.- V, 108.

— 1875. — VI, 828, 1402. — VII, G2.

— 1876. — IX, 316.

— 1877. — X, 958.

— 1878. — XII, 542.

— 1880. —XV, 413.

— 1881. — XVIII, 222, 317.

Buenos-Ayre3

Année 1877. — X, 1374.

Année 1873.-111,56.

— 1874. — III, 644. — IV, 616

V, 28.

— 1875. — V, 348, 412, 636.

— 1876. — IX, 158.

— 1878. — XII, 478.

— 1879. — XIII, 542

— 1880. — XV, 797.

— 1881. — XVII, 382, 446. — XVIII

157.

CoCBINCHINE.

Année 1875. — V, 604. — VI, 924.

— 1880.— XVI, 381.

Colombie.

Californie.
Année 1874.

— 1877.

— III, 672.

- XI, 2S6.

Année 1879. — XIII, 478.

Canada.

— 1879.

— 1881.

— XV, 285

— XVUI,412.

Congo.

Année 1874.

— 1875.

— IV, 1%, 532. —
— VII, 350.

y,2-o.
Année 1881. — XVIII, 180.

— 1876.

— 1877.

— IX, 222.

— IX, 478. — X, 958. —XI,
Corée.

253. Année 1873. — II, 448.

— 1879. — XIII, 798. — 1880. — XVI, 381.

— 1881. — XVIII, 317,413,

Ceylan

473. — 1881. — XVIII, 126.

Costa-Bfca

Année 1881. — XVII, 445.

Chaldée.

Année 1877. — IX, 670.

Crète.

Année 1877. — X, 1214.

Chili.

Année 1875. — V, 668.

Croatie.

Année 1875.

— 1878.

— V, 604.

— XI, 382.

Chine.

Année 1881. — XVIII, 477.

Cuba.

\nnée 1872. — I, 60. Année 1S75. — VI. 1042.
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Année 1876.

— 1878.

— 1880.

Année 1880.

— 1881.

Ecosse.

VIII, 1245.

XI, 825. — XII, 29.

XVI, 669.

Égvpte.

XVII, 190.

XVIII, 28.

Année 1877. — VIII, 991, 1566. — X, 958,

991,1118.

— 1878. — XI, 638. — XII, 158.

— 1879. — XIII, 445.— XIV, 286, 702.

— XV, 253.

— 1880. — XV, 607, 798. — XVI, 446,

799. — XVII, 318.

- 1881. — XVII, 382, 415, 825. —
XVIII, 188, 286, 446, 669, 734,. 765,

Equateur.

Année 1873. — I, 312. — III, 84.

— 1875. — VI, 1426, 1585.

— 1876.— VII, 381, 670. — IX, 50.

— 1877. — IX, 350. — X, 1502. — XI,

286.

Espagne.

Année 1872. — I, 60.

— 1873. — I, 508. — II, 84, 447, 476,

559.

— 1874. — III, 363, 392. — IV, 335, 724.

— V, 251.

— 1875. — V, 379, 667. — VI, 1105,

1360,1521.

— 1876. — VII, 445, 638, 797. — VIII,

1149. —IX, 93.

— 1877. — IX, 445, 576, 670. — X, 958,

1152, 1310, 1405. — XI, 190.

— 1878.— XI, 573. — XII, 29, 319. 382,

575. —XIII, 93, 158.

— 1879. — XIII, 669. — XIV, 92, 318,

542, 766. — XV, 253.

— 1880. — XV, 382, 733, 826. — XVI,

93, 221, 415, 445, 478, 701, 730. —
XVII, 93, 349.

— 1881 .
— XVIL 541 , 605, 732. — XVIII,

60, 380, 476, 668.

États-Unis.

Année 1874. — IV, 56, 112, 588, 725. — V,

196.

— 1876. — VII, 702.

France.

Année 1872. — I, 29, 57, 85, 115, 144, 169,

198, 227, 256.

— 1873. — I, 283, 311, 339, 368, 394.

423, 451, 479,507, 534, 563, 591, 620,

648, 675, 703, 731. — II, 27, 54, 83,

111, 139, 167, 195, 223, 251,280, 306,

335,362, 390, 445, 475, 503, 530, 558,

586, 614, 643, 671, 699. —111,24,

54, 83, 111, 139, 167, 195, 224, 250,

278.

— 1874. — III, 307, 335, 362, 391, 419,

447, 475, 503, 530, 559, 587,615, 643,

670, 698, 723. — IV, 27, 55, 83, 111,

139, 167, 195, 223, 251, 279, 307, 335,

363, 390, 419, 447, 474, 503, 531, 559,

586,614, 642, 671, 699, 723. — V, 27,

54, 82, 110, 139, 167, 194, 222, 250,

283.

— 1875. — V, 315,347, 378, 411,443,

475, 506, 539, 571,601, 635,667, 698,

731, 762,791.— VI, 827, 859, 923, 954,

1008, 1041, 1104, 1138, 1169, 1200,

1233, 1264, 1295, 1327, 1359, 1422,

1455, 1458, 1520, 1551, 1584. — VII,

29, 59, 92, 124, 188, 221,252, 285,

316.

— 1876. — VII, 349, 380, 413, 444, 476,

508, 540, 572, 604, 638, 667, 700,

732, 795, 824. — VIII, 861, 895, 926,

957, 989, 1021, 1052, 1087,1116, 1149,

1181, 1211, 1245, 1276, 1308, 1341,

1372, 1404, 1437, 1468, 1501, 1533,

1565, 1597, 1629. — IX, 60, 92, 125,

156, 184, 221, 253,285, 314.
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cim cim

Année 1877. — IX, 348, 382, 413, 444, 476,

508, 541, 575, 605, 637, 669, 702, 733,

764, 798, 825. — X, 860, 892, 926,

955, 990, 1020, 1117, 1148, 1182, 1213,

1277, 1308, 1340, 1373, 1404, 1437,

4468, 1501, 1534, 1564, 1596, 1658.

— XI, 28, 60, 92, 123, 457, 185, 217,

252, 285, 343.

— 4878. — XI, 347, 384, 411, 445, 476,

508, 542, 572, 606, 637, 669, 701, 733,

764,823. — XII, 28, 93, 124, 158,

189, 245, 253,286, 318, 347, 380, 444,

443, 476, 508, 544, 573, 604, 635,

668, 700, 734, 766, 825. — XIII, 29,

61, 93, 124, 158, 489, 224, 252, 284,

347.

— 4879. —XIII, 348, 380, 444, 477,507,

540, 574, 604, 637, 666, 701, 730,

763, 823. — XIV, 28, 58, 91, 123,

157, 187, 219, 250, 285, 316, 347, 379,

410, 445, 477, 508, 541, 574, 604,

635, 667, 698, 734, 761, 796. — XV,

28, 58, 91, 122, 454,487, 248, 252,

283, 317, 344.

— 1880. — XV, 382, 443, 446, 476, 508,

540, 572, 605, 637, 669, 702, 732,

764, 794, 825. — XVI, 29, 59, 92, 424,

457, 483, 220, 254,282, 344, 343, 379,

443, 443, 477, 507, 539, 604, 637,668,

699, 730, 764, 795, 826. — XVII, 28,

64, 92, 424, 457, 487, 220, 253, 284,

315.

- 1881. — XVII, 348, 380, 413, 442,

474, 507, 540, 570, 603, 636, 670,

700, 731, 765, 796, 822, — XVIII,

26,58, 91, 124, 154, 186,219,248,283,

314, 346,377, 409, 444, 476, 538,570,

601, 632, 666, 697, 732, 760,794, 823.

Grèce.

Année 4873. — 111,280.

— 4875. — VI, 4522.

— 1876. — VIII, 1087.

Guatemala.

Année 1874. — IV, 140.

— 1881. — XVII. 638.

Guinée.

Année 1880. — XV, 448.

Haïti.

Année 1877. — XI, 158.

— 1878. — XII, 826.

Herzégovine.

Année 1875. — VI, 1425.

— 4880. — XV, 670.

— 4881. — XVII, 606.

Hesse.

Année 4874. — V, 84

IIlNDOUSTAN.

Année 4880. — XVI, 126.

— 4884. — XVIII, 446.

Hollande.

Année 4874. — IV, 56.

— 4875. — V, 508. — VI, 1106.

— 4877. — X, 928, 1374. — XI, 61

— 4879. — XIII, 606.

Hongrie.

Année 1878. — Xr, 606.

— 1880. — XI, 445.

Indes.

Année 1873. — III, 140.

— 1874. — III, 364. — IV, 108.

— 1876. — IX, 286.

— 1877. — X, 994, 4598.

— 1878. — XI. 510.

— 1881. — XVII, 542. - X) 111,669.
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Irlande.

Année 1873. —H, 536. — III, 19G.

— 1874.— IV, 224, 280.

— 1873. — V, 412. — VI, 1327.

— 187G. — VIII, 1118, — IX, 826.

— 1877. — X, 1022.

— 1878. — XI, 574. — XII, 446. —
XIII, 62.

— 1879. — XV, 92. — XV, 477, 574,

795.

— 1880. — XVI, 731. — XVII, 158.

— 1881. —XVII, 444, 508, 573, 637.

Italie.

Année 1872. — I, 60, 171, 199.

— 1873. — II, 28, 84, 168, 224, 307, 336,

364, 391, 473, 332, 644. — III, 279.

— 1874. — III, 363, 503, 644. — IV, 83,

111, 140, 167, 251, 364, 448, 724. —
V, 83.

— 1875. — V, 348, 379, 572. —VI, 1010,

1138, 1296, 1424, 1552.

— 1876. — VIII, 1310, 1438. - IX, 61,

126.

— 1877. — IX, 383, 477, 510, 606, 637.

— X, 958, 1214. — XI, 124, 185, 222,

286.

— 1878. — XI, 412, 446, 477, 509, 573,

670. — XII, 254, 701. — XIII, 189,

253.

— 1879. — XIII, 508, 575, 605. —126,
349, 821. — XV, 29, 154.

— 1880. — XVI, 30, 606, 733, 826.

— 1881. — XVII, 414. — XVIII, 155, 410,

507.

Japon.

Année 1873. — I, 592, 732. — III, 280.

— 1880. — XVI, 158.

— 1881. — XVII, 510. — XVIII, 126.

Louisiane.

Année 1874. — III, 725.

Année 1878.

— 1881.

Année 1877.

— 1879.

Luxembourg.

- XI, 606.

XVIII, 411.

Madagascar.

- XI, 94.

- XV, 318.

Mandchourie.

Année 1881. — XVII, 415. — XVIII, 126.

Martinique.

Année 1871. — V, 84.

Année 1877.

— 1881.

Maurice (Ile).

- X, 1438.

XVIII, 670.

Mésopotamie.

Année 1873. — I, 424.

Mexique.

Année 1873.

— 1874.

— 1875.

— 1876.

— 1880.

III, 56.

III, 364.

V, 508. — VI, 1234.

IX, 157.

XV, 478.

Minorque.

Année 1878. — XII, 287.

Natal.

Année 1879. — XV, 190.

Année 1876.

— 1880.

Orégon.

VIII, 1150.

XV, 383.
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Orient.

Année 1881. — XVIII,:

Palestine.

Anne 1874. — V, 224.

_ 1876; _ vil, 701. — VIII, 1022.

- 1881. — XVIII, 123.

Paraguay.

Année 1877. — IX, 542. — X, 1470.

— 1880. — XVI, 542.

Patagonie.

Année 1880. — XVI, 827.

Pérou.

Année 1874. — IV, 7<

— 1877. — XI, 318.

Année 1875.

— 1881.

Perse.

VI. !266.

xvii!. :>o.

Philippines.

Année 1881. — XVII, 445.

Pologne.

Année 1872. — I, 87.

— 1874. — IH, 504.

— 187:,. — V, 540.

— 187fi. — VII, 350, 542, 825. — VIII,

12!'».

— 1877. — X. 1118.

— 1878. — XI. :>73, 638. — XII. 124. —
XIII. 93.

— 1870. — XIV, 798. — XV, 188.

— 1880. — XV. 765. — XVI, 62, 701 —
XVII, 03.

— 1881. — XVIII, 156, 477, 572.

Année 1875.

— 1877.

— 1878.

— 1880.

— 1881.

CHR

Portugal.

VI, 1170.

IX, 734. — X, 1658.

XI, 574. — XII, 190, 446.

XV, 533.

XVIII, 477.

Prus.~e.

Année 1872. — I, 60.

— 1873. — II, 196, 447, 504, 644, 672.—
III, 26, 83, 168, 196, 224, 252.

— 1874. — III, 308, 336, 363, 420, 448,

532,560, 588, 071, 725.— IV, 28, 168,

196, 252, 280, 504, 531, 644,672, :

— V, 252, 284.

— 1875. — V, 732, [793. — VI, 860,

923.

— 1876. — VIII, 058, 1149.

— 1877. — X, 1118.

— 1878. — XII, 509.

— 1880. — XVI, 310, 510, G06. — XVII,

317.

— 1881. — XVII, 500. — XVIII, 410.

République Argentine.

Année 1875. — V, 764.

- 1878. — XIII. 158.

{République Dominicaine.

Année 1874. — IV, 672.

Réunion (Ile de la .

Année 1878. — XIII, 254.

Rome.

Année 1872. — I, 28, 56, 85, 115, I
'«3. 168,

197, 226, 255.

— 1873. — 1, 282, 309. 337, 366.

'.22. 449, 478, 500. 633, 662, 590, 619,

»•>',:. 675, 703, 7». — n. 2f,. :,:?. 82,

110, 138. 166, 194. 222. 250, 279, 305,
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Année 1873. -334, 301,300, 444,474, 502, 530

558,580,014, 042, 071,009.-111,24,54

82, 110, 138, 100, 194, 223, 249, 278

— 1874. — III, 300, 334, 390, 418, 440

474, 502, 52J, 558, 585, 015, 042, 009

037, 722. — IV, 20, 54,82, 110, 139

100, 194,222, 250, 278,300, 334, 302

390, 418. 440, 474, 502, 530, 557, 585

014, 04 i, 009, 098, 723. — V, 27, 54

82, 109, 138, 100, 193, 221, 249, 281

— 1875. — V, 314, 340, 377, 410, 441

473, 505, 538, 570, 001, 034, 000, 097

730, 702, 790. — VI, 825, 858, 920

952, 1007, 1039, 1102, 1130, 1108

1198, 1231, 1203, 1294, 132G, 1358

1421. 1455, 1488, 1519, 1551, 1582

— VII, 27, 58, 91, 123, 150, 187, 219

251, 283, 315.

— 1870. — VII, 347, 378. 411, 442, 475

507, 539, 571,003, 030,007, 099, 730

704, 095, 823. — V11I, 800, 893, 924

955, 988, 1020, 1051, 1085, 1115, 1147

1179, 1210, 1243, 1275, 1339, 1371

1404, 1430, 1407, 1500, 1532, 1505

1590, 1G27, 1057. — IX, 28, 00, 92

124, 155, 184, 220, 252, 283, 314.

- 1877. — IX, 347, 381, 412, 442, 475

507, 540, 574, 002,e35,0G8, 095, 732

703, 7%, 824, —X, 859,891, 924, 954

988,1018, 1051, 1080, 1114, 1147, 1179

1211, 1244, 1275, 1307, 1340, 1372

1403, 1430, 1407, â499, 1532. 1533

1595, 1028, 1057. — XI, 27,59, 91, 122

. 185, 210, 250, 284, 313.

— 1878. — XI, 347, 379, 411, 445, 470

507 540, 570,001, 034,000, 098, 728

790, 821. — XII, 27,57, 92, 123

I 188, 2 1 5. 25 1 . 284 , 315, 345, 378

407, 442, 475, 507, 540, 571, 003, 033

007, 098, 730, 705. 7'.;0, 824. — XIII

28, 59, 92, 123, 155, 188, 220, 251

282, 314.

— 1879. — XIII, 3-57, 378, 404, 443, 475

539, 573, 004,034, 003, 098, 729

704, 793, 821.— XIV, 27, 57, 89, 122

150, 180, 218,248, 283,315, 347,410

Annés 1879.444,470,507, 539, 571,002, 034,

600, 698, 731, 761, 795, 821.-XV, 26,

57,91, 122, 153, 186, 216, 251, 282,

316,343.

— 1880. — 380, 412, 445, 475, 507, 540,

571, 605, 637, 668, 700, 731, 762, 790.

— XVI, 28, 59, 91, 122, 154, 182, 217,

250,280,314, 342, 379, 412-, 442, 476,

506, 538, 572, 602, 634, 667, 099, 729,

704, 825. — XVIII, 28, 00, 90, 121,

155, 180, 219, 252, 283, 313, 340.

— 1881.— XVII, 378, 410, 440, 472, 304,

539, 509,601, 635, 007, 097, 730,703,

794, 821. —XVIII, 20, 37, 89, 122,

152, 185,218, 240,281, 314, 345, 374,

407, 439,474, 503, 536, 565, 599, 031,

664, 696, 729, 738, 793, 822.

Roumanie.

Année 1878. — XI, 413.

— 1879. — XV, 190.

— 1881. — XVIII, 29, 285.

Russie.

Année 1874. — IV, 448.

— 1875. — V, 700. — VI, 1260, 1298. —
VII, 30.

— 1870. — VIII, 1054.

— 1877. — IX, 414. — IX, 01.

— 1878. — XI, 000. — XII, 217.

— 1879. — XUI, 797. — XIV, 03. — XV,

254.

— 1880. — XV, 000, 670. — XVII, 349.

— 1881. — XVII, 732. — XVIII, 93, 54 2.

Saint-Domingue.

Année 1880. — XVI, 608.

Saxe.

Année 1873. — III, 252.

— 1874. — III, 504.

— 1878. — XI, 606.

— 1880. — XVI, 254.
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SeUBIE.

Année 1881. — XVII, 575.

Sicile.

Année 1879. — XIII, 445.

Suède et Xorwège.

Année 1878. — XII, 605.

-- 1881. — XVIII, 348, 507.

Suisse.

Année 1872. - I, 29, 60, 144, 228.

— 1873. — 424, 480, 508, 536, 564, 592,

620, 676, 704, 732. - II, 28, 84, 140,

168, 224, 280, 308, 363, 447, 476, 504,

560, 588, 615, 644, 672, 700. — III,

26, 55, 83, 112, 140, 224, 252, 280.

__ 1874 . _ m, 336, 364, 392, 420, 448,

503,588, 616, 699. — IV, 56, 84, 140,

168, 196, 364, 192, 475, 504,588, 616,

644, 724. — V, 55, 140, 224, 251.

_ 4875. __ V, 346, 348, 444, 475,540,

603, 668, 732, 764.- VI, 1042, 1105,

1170, 1361, 1425, 1552. — VII, 94.—

_ 4 87fi .
_ VU, 478, 573. - VIII, 1022,

1053, 1118, 1277, 1534,1630. — IX, 94,

— 285, 1877. — IX, 510. — X, 894, 1117,

1342, 1598. — XI, 93.

_ 4878.— XI, 477, 606.— XII, 216,542.

— XIII, 126.

._ 1879i _ XIV, 30, 605. — XV, 124,

478, 606, 764.

_ 4880. — XVI, 94, 253, 315, 445, 479,

732, _ XVII, 30, 255.

_ 4RS1. —XVII, 445,702, 824. — XVIII,

60, 699.

CHU

Année 1874.

— 1875.

— 1877.

Syrie.

III, 699.

V, 316. — VI, 1266.

X, 1278.

Tahiti.

Année 1880. — XVI, 734.

TONKIN.

Anr.ée 1874. — IV, 364, 476. — V, 56.

_ 4875. _ VI, 1170. — VII, 126.

— 1876. — VII, 702.

Tunisie.

Année 1874. — IV, 84.

— 1875. — VI, 1426.

_ 4 88i . _ XVII, 222, 798. — XVIII, 412,

541, 733, 823.

Turquie.

Année 1873. —II, 644,

_ 4874. — III, 364, 616, 700.— IV, 280

336, 392, 504. — V, 112, 284.

_ 4875. — VI, 1138. — VII, 254.

_ 4876. — VIII, 1246, 1374. — IX, 126.

— 1877. —IX, 446.—X, 1151.— XI, 94

_ 4878. — XI, 446. — X, 1152. — XI, 94

_ 4879. — XII, 707, 733. — XIV, 379-

733. — XV, 126.

_ 488O. — XV. 639. — XVI, 318, 802.

— XVII, 126.

_ 4881. —XVIII, 456, 762.

Tyrol.

Année 1874. — V, 83.

Valaciiie.

Année 1875. — VI, 1106.

Venezuela.

Année 1874. — IV, 532. — V, 196.

_ 4876. — VIII, 1182. — IX, 62.

Westphalis.

Année 1874. — X, 252.

— 1877. — X. 1277.
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CIB

Zaxguïbar.

Année 1875. — VI, 1362.

CHRONOLOGIE.

Diverses chronologies du monde, II, 548. —
Etudes de chronologie sur l'histoire de l'Apô-

tre saint Pierre,III, 433, 472. Voir Pierre.

CIIRYSOLOGUE.

Sur saint Pierre Chrysologue. Voir Pierre.

CHRYSOSTOME.

Biographie de saint Jean Chrvsostome, 1,252.

— Puissance et vigueur de l'Église, 1,252.

—

Avantage des livresdes pères de l'Église, I, 252.

— Saint Jean Chrvsostome à vingt ans, I, 252.

— Il entre dans 1 Église, I, 253. — Ses triom-

phes et ses persécutions, I, 253. — Ses œuvres

sublimes, I, 253. — L'Église et le vieux monde,

I, 253. — Saint Jean Chrvsostome sur le ma-

riage I, 254. — Traduction de M. Bareille, I,

255.

CHUTE.

Conférence du père Monsabré sur la chute

desAnges et celle d'Adam, XIII, 228. — Chute

des Anges,XIII, 229.— L'orgueil, puis l'envie

en furent la cause, XIII, 229. — Vengeance de

Dieu, XIII, 230. — Chute d'Adam, XIII, 262.—
Pourquoi le démon se cache sous le serpent,

XIII, 262. — Pourquoi s'adresse-t-ilàlafemme,

XIII, 263.- Récitde la chuted'Adam, XIII, 263.

— Suite delà chute d'Adam, XIII, 297.

Conférence du père Monsabré sur la chute

dans l'humanité, XIV, 296.— Dupéchéoriginel,

XIV, 296. —Ce qu'il n'est pas, XIV, 296. — Ce

qu'il est, XIV, 327. — La transmission, XIV,

361. — Considérations sur la loi de l'hérédité,

XIV,361.

CIBOIRE.

Un ciboire du quatorzième siècle, XVII, 246.

— Ce ciboire est celui de Saintes; détails sur

CIE

ce ciboire, XVII, 246.— Quand il]fut exécuté,

XIV, 248. — Ciboires similaires, XVII, 248. —
Ciboires d'Auch, et ciboires du Louvre, XIV,

248.— Ciboire de Beauvais, XIV, 248.— Ciboire

de Bordeaux, XIV, 249. — Deux autres ciboi-

res de Saintes, XIV, 249.

CICÉROX.

Cicéron sur la divinité, I, 220. — Cicéron

sur l'immortalité de l'âme, I, 249.

CIEL.

Sur le ciel, I, 95. — Vison de saint Jérôme,

et vision de saint Augustin sur le ciel, I, 95.

— Pensées de plusieurs saints sur le ciel, I,

95. — Paroles du curé d'Ars sur le ciel, I, 96.

— Comment on abandonne la voie du ciel, I,

515. — Exemple d'un jeune homme, I, 515.

— Et d'une jeune fille, I, 516. — Ce qu'il fau

drait faire pour y revenir, I, 516. — Du mot

ciel dans la Genèse, II, 438. — Du ciel, quel-

ques comparaisons de ce bonheur, VI, 1402. —
Suivons une âme entrant dans le ciel, VI, 1403.

Sermon sur le bonheur du ciel, VIII, 909.

— Exorde, VIII, 909. — La pensée du ciel

doit nous inspirer le mépris du monde, VIII,

910. — C'est une pensée salutaire, VIII, 910.

— Qui anima les saints, VIII, 910. — Figure

du ciel, VIII, 911. — Péroraison, VIII, 912.

Prône sur la gloire du ciel, X,1027.—Au ciel

nous connaîtrons la nature, X, 1027. — Et

l'Église, X, 1027.- Puis Dieu, X, 1028.-Beau-
tés du ciel, X, 1028.

Instruction sur la pensée du ciel,XVIF, 611.

— Préambule, XVII, 611. — Cette pensée est

une lumière qui éclaire la vie, XVII, 611. —
Une force qui soutient la volonté, XVII, 612.

— Une consolation en ce monde, XVII, 613.

— Un exemple,XVII, 613.

CIERGE.

Bénédiction du cierge pascal, I, 636.

cierges en usage dans l'église, IV, 287.

7

Des

La
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lumière des cierges est le symbole de la lu-

mière ée te vérité apportée par le Verbe, IV,

288. — Symbole des cierges portés aux proces-

sions, IV, 314. — Des cierges ou souches, VII,

16. Voir souche. - Du cierge à trois bran-

ches employé le same ii saint, VII, 721. — Du

cierge pascal, VII, 749. — De son antiquité,

VII, 749.— De son chandelierou support, VII,

750.— .Matière et qualité dece cierge, VI!, 750.

— Bénédiction de ce cierge, VII,751. — Sym-

bolisme de ce cierge, VII, 751. — Des cinq

grains d'encens, VII, 751. — Des cierges aux

ténèbres que l'on doit éteindre, VII, 755.

Des cierges pendant la messe, XI, 40. Voir

cierge. — Pendant les vêpres, XI, 42. Voir

cierge. — Quand le saint Sacrement est ex-

pocé, XI, 42. Voir cierge. — En quelle pro-

portion le suif peut-il être admis dans la con-

fection des cierges destinés à l'autel, XI, 266.

Des cierges pour l'office, de leur emploi, et de

leur nombre, XVII, 490. — Peut-on refuser

les mauvais cierges apportés par les familles

aux enterrements et aux services, XVIII, 369.

— Lettre du ministre au point de vue civil,

XVIII, 369.

CIGARETTE.

Des moules à cigarettes, XIV, 757.

CIMETIERE.

Droit des fabriques sur les cimetières, I,

893. — Propriété des croix, pierres sépulcrales

et monuments placés dans les cimetières, I,

— Produits spontanés des cimetières, I,

— Avis du conseil d'état, I, 294. — Delà

des cimetières, I, 500. — Droits an-

ciens, 1, 500. — La révolution et les cimetiè-

: 3, 1,501. — Plusieurs applications sur la

riété des cimetières, 1, 60i.— Résumé de

la .jurisprudence actuelle , I , 520. — Des

cimetières prol l. 521. — Trois sor-

tes de f£»etiàrw, 1, 521. — Attributions

du préfet et Ai maire en ces cas divan»

I, 521. — Nominations des fossoyeurs, I,

522. De la propriété des anciens cime-

tières, la commune peut-elle en faire une place

publique, III, 44. — Arrêts et décrets, III, 44.

— Lettre du ministre à Mgr d'Arras,III,44.

—

Appréciation de cette lettre, III, 46, 70. —
Réparation des actes de la révolution, III, 70.

— Objections contre les cimetières apparte-

nant aux fabriques, III, 71. — Deux cimetiè-

res, un civil et un religieux seraient inutiles,

III, 71. — Embarras résultant d'une lettre mi-

nistérielle, III, 72. — Bénédiction d'un cime-

tière, VI, 1304. — Tenue d'un cimetière, VIII,

1611. — Prescriptions de saint Charles Borro-

mée, VIII, 1611. — Cimetières en Angleterre,

VIII, 1612. — Cimetières en France, VIII,

1612. — Une remarque au nom de l'art, VIII,

1613. — Des tombeaux dans les cimetières,IX,

H. — Des croix de cimetière, IX, 12. —
Des épitaphes, IX, 13. — Plusieurs exemples,

IX, 14. — Des cimetières au jour des morts,

IX, 14. — Des concessions à perpétuité, IX,

428. — Droits du concessionnaire, IX, 428.

—

Jugement du tribunal de Marseille, IX, 428.

—

Inhumations de personnes étrangères au con-

cessionnaire, IX, 428. — Des cimetières, pier-

res sépulcrales, croix, monuments : expiration

des concessions, X, 1359. — Des cimetières :

des produits spontanés et des rejetons, \1,

200. — Translation de cimetières, et des per-

sonnes inhumées : servitude légale, indemnité

réclamée, à qui l'on doit s'adresser, XI, 2J9.

—

Arrêts et décisions de la cour de cassation,

XI, 300. — Des cimetières, des concessions,

XII, 528. — Agrandissement et établissement

de cimetières, expropriation, XII, 528. — Du

cimetière devant l'église, transformation parle

maire, opposition de la fabri [ue, XIII, 311. —
Établissement de la croix princip-de dans un

nouveau cimetière, XIII, 311. — Ciuu

clôture, matériaux, propriété, XIV, 337. —
Étude archéologique sur le cimetière. XIV,

341. Voirarchéologie. — Propriété de c

tière, envoi en possession, prescription]

testations entre la commune et la fabrique,

compétence, XVIII, 366.
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CIONI.

Décret sur la béatiiïcation et la canonisation

de Jean Baptiste Gioni, IX, 497.

CIRCONCISION.

Sur la circoncision, III, 258, — C'était un
signe donné par Dieu aux Hébreux, III, 258.

— Ce n'était pas seulement un signe maté-

riel, III, 259. — Comment la circoncision jus-

tifiait, III, 260. — Pourquoi Notre-Seigneur

reçut la circoncision, III, 260. — Institution

de la fête de la circoncision, III, 260.

Instruction sur la circoncision, IV, 701.

Autre instruction sur la circoncision,XII, 100.

CIRCONVOLUTION.

La troisième circonvolution du lobe frontal,

gauche du cerveau, instrument du langage ar-

ticula X, 1460. — Expériences remarquables,

X, 1460. — Théorie du docteur Bouillaud, X,

1460. — Un fait de chirurgie arrivé au doc-

teur Btoca, X, 1461. — Différences entre ces

deux docteurs, X, 1524. — Examen delà théo-

rie spiritualiste, X, 1524. — Examen de la

théorie matérialiste, X, 1555. — Examen de

l'atome de matière du docteur Broca, X, 1557.

— Paroles de Lamartine sur l'athéisme, X,

1557.

CIRE.

De la cire liturgique, X, 1512.— Quelle cire

est prescrite par l'Église, X, 1512. — De l'em-

ploi de la stéarine, X, 1512, — diverses ré-

ponses de Rome, XI, 1513. — En quelles

circonstances la cire est-elle prescrite par

l'Église , XI, 39. — On ne doit employer

que de la cire sur l'autel , XI , 39 .
—

Permission accordée à des missions, XI, 39.

Des falsifications de la cire, XI, 264.— Subs-

tance de la cire, XI, 264. — Falsification de la

cire, XI, 264. — De la résine, XI, 264. — Fal-

CLE

siOcation par les substances terreuses, les os

calcinés, la fécule, l'amidon, la farine, et le

suif, XI, 265. — Falsification par la fleur de

soufre, la térébenthine, la paraffine, et la stéa-

rine, XI, 265. — L'industrie du miel et de la

cire, industrie propre au curé de campagne,

XVII, 501, 566, 631, 697, 762. — De la cire,

XVII, 762. — De la propolis, XVII, 762.

CIVILISATION.

La civilisation dans notre siècle, XIII, 442.

CLEF.

Qui doit tenir les clefs de l'église, I, 133. —
Le curé pour trois raisons, I, 133. — Jamais le

maire, I, 133. — Il en est de même pour la

clef du clocher, I, 134. — Si le curé part, à

qui doit-il remettre les clefs, I, 134.

CLÉMENT.

Clément, catéchiste d'Alexandrie, IV, 375.

— Quelques détails sur sa vie, IV, 375. —
Il révèle entre la science et la foi, une triple

parenté d'origine, de dogmes et de tendances

morales, IV, 376. — Ses livres, IV, 376. —
Faut-il dire Clément d'Alexandrie ou saint Clé-

ment d'Alexandrie, XIï, 310. — Raisons de

l'abbé Martigny, XII, 310. — La cour de Rome
a-t-elle jugé contradictoirement, XII, 310. —
Clément fut rayé du martyrologe, XII, 310.

— Raisons de l'exclusion, XII, 311. — Mutisme

de l'histoire à son sujet, XII, 311. — En orient

il ne reçut pas les honneurs d'un culte public,

et ne parait en occident que dans le martyro-

loge d'Usuard, XII, 312. — Il y a des erreurs

dans ses écrits, XII, 342. — Décret du pape

Célase, XII, 343. — Du mot apocryphe, XII,

343. — Opinion de Ruffin et de Cassiodore,

XII, 344. — Opinion de Photius, XII, 344. —
Résumé des appréciations, XII, 345.

Sur Clément d'Alexandrie, XVI, 716. — Sa

naissance et ses études, XVI, 716.— Il voyage,

XV!, 716. — Saint Pantène et Clément, XVI,

717. — On critique ses livres, XVI, 717. — Clé-
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ment et la philosophie des Grecs, XVI, 717. —
Les oracles des Grecs, XVT, 718. — L'idolâtrie

XVI, 718. —Clément élève le temple du chris-

tianisme sur les ruines de l'idolâtrie, XVI, 719

— Il réfute quelques objections et montre les

bienfaits de la rédemption, XVI, 719. — L'é-

clectisme en philosophie, XVI, 756. — Clément

invente une nouvelle méthode philosophique,

XVI, 756. — Une observation préalable, XVI,

756. — Question des origines de la philosophie

grecque, XVI, 756. — L'antique philosophie

des barbaries est préférable aux utopies grec-

ques, XVI, 757. — La loi naturelle illumina

en partie les philosophes grecs, XVI , 757 .

— La version des Septante fit connaître aux

Grecs la loi et les prophètes, XVI, 757. — lis

connurent aussi la bible dans son texte origi-

nal, XVI, 758. — Objections des païens résolue,

XVI, 758. — Ils se sont approprié les trésors

de la loi et des prophètes, XVI, 758. — Pas-

sage remarquable de Clément, XVI, 758. — Le

secret était chez les anciens une chose sacrée,

XVI, 818.— Les Grecs ont emprunté leurs dog-

mes aux livres des Hébreux, XVI, 819. — La loi

de Moyse est la source de toute morale, XVI, 820.

— Ils imitèrent aussi les prodiges opérés par

de saints personnages, XVI, 821. — Particula-

ritésintéressantes sur la philosophie de l'Egypte

etde l'Inde, XVI, 821. — Avantages de la phi-

losophie éclectique d'après Clément, XVII, 44.

— L'œuvre delaphilosophie n'est pas mauvaise,

XVII, 15. — Elle nous est avantageuse, XVII,

15. — Ses effets particuliers, XVII, 16. —
Aussi Clément employa la méthode de l'éclec-

tisme, XVII, 16. — Confusion des origines de

la foi et de celles de la philosophie, XVII, 16.

— La foi produit dans les âmes des effets pro-

portionnés à l'excellence de lanature, XVII, 17.

— La philosophie ne renferme pas la vérité,

elle n'en est que la voie, XVII, 17. — La gnose

chrétienne, XVII, 51. — Trois sortes de philo-

sophie, XVII, 51. — L* gnose et le gnostique

sont parfaits; mais relativement ici-bas, XVII.

52. — Trois choses forment le vrai gnostique,

XVII, 52. — Vertus du gnostique, XVII, 52.

— Ses avantages, XVII, 53. — Il doit avoir les

trois vertus théologales, XVII, 53. — Il doit

prier,XVII, 53. — Comment le gnostique de

vient parfait, XVII, 53. — Comment il devient

semblable à Dieu et au Christ, XVII, 54. — Sui

les martyrs, XVII, 54. — Trois observations sui

le chapitre des martyrs des stromates, XVII, 55

CLÉMENTINE.

Les clémentines ou œuvres de saintClément,

XII, 592. — Sur saint Clément, XII, 592. —
Il y a aujourd'hui quatre clémentines, XII.

593. — Ce que sont les clémentines, XII, 594.

Décret du pape Gélase sur les récognitions,

XII, 594. — Ruffinet ce livre des récognitions,

XII, 594. — Analyse des récognitions, XII,

595. — Livre premier, passage remarquable

de ce livre, XVI, 595. — Livre second, col

loque entre saint Pierre et Simonie magicien,

XII, 595. — Livre troisième, XII, 626. —Suite
de l'entrevue, XII, 626. — Livre quatrième,

histoire des esprits de l'enfer, XII, 627. —
Origine de l'idolâtrie et de la magie, XII, 628.

— Livre cinquième, discours de saint Pierre,

XII, 628. — Livre sixième, autre discours de

saint Pierre, XII, 628. — Livre septième,

voyages de saint Pierre, XII, 654. — Livre hui-

tième, un vieillard, Nice tas et Aquila, XII, 655.

— Livre neuvième, suite de la conférence avec

le vieillard, XII, 656. — Changement de la li-

gure de Faustinien, œuvres de saint Pierre,

XII, 657.

CLERC.

Instruction pour les évêques d'Amérique du

nord sur la manière de connaître et de définir

les causes criminelles et disciplinaires des

clercs : texte latin de la propagande. XIV, 776.

CLERGÉ.

Avenir du clergé, II, 637. — On doit le res-

pecter, II, 638. — Ceux qui l'outragent sont

punis, II, 638. — Exemples en France, II,

638. — Le clergé français a fait face au péril
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de l'avenir, II, 639. — Œuvres futures, II,

639. — Réponse à une attaque contre le

clergé, IV, 303. — Le clergé ne peut pas tou-

jours égaler les Apôtres, IV, 304. — Un clergé

miraculeux n'est pas nécessaire pour sau-

ver la France, IV, 304. — Le clergé n'est

pas seulement honnête, IV, 305. — Le clergé

est vertueux, IV, 305. — Il est saint, IV, 305,

— Il y a parmi lui peu de scandales, IV, 305.

— Les diffamateurs du clergé et la répression

civile, X, 1145, 1202. — Dotation du clergé,

XIII, 242. — Le budget des cultes est un pro-

duit révolutionnaire, XIII, 242. — Revenu de

l'ancienne Église de France, XIII, 242. — Il

était inégal, pourquoi, XIII, 242. — Actes qui

ont donné naissance au budget du clergé, XIII,

243. — Divers décrets, XIII, 243. — Disposi-

tions relatives au traitement du clergé d'a-

près la constitution civile, XIII, 274. — Di-

vers articles et leurs observations, XIII, 274.

— Articles passés avec le saint Siège, XIII,

276. — Paroles de Portalis et du comte Si-

méon, XIII, 276. — Revenu ancien du clergé,

XIII, 277. — Bulle du concordat, XIII, 364.

— Décret du cardinal Caprara, XIII, 365. —
Manière de procéder du saint Siège, XIII,

366. — Dotation des chapitres, séminaires, vi-

caires généraux et vicaires, XIII, 366. — Dif-

ficultés pour la dotation du clergé, XIII, 434.

— Les articles organiques à ce sujet, XIII,

434. — Organisation en ce qui concerne les

évêques et les curés, XIII, 435. — Question

sur l'augmentation des diocèses depuis 1802,

XIII, 436. — Ce que l'on a fait pour les vicai-

res généraux des évêques
;
XIII, 563. — Pour

les chanoines, XIII, 565. — Égalisation des

traitements de ces vicaires généraux et des

chanoines, XIII, 565. — Traitement des des-

servants, de ce nom.etdesarticles organiques,

XIII, 654. — Compte définitif pour le traite-

ment des curés, XIII, 655. — Traitement des

desservants, XIII, 655. — Passages du livre

de M. Jourdain, XIII, 655. — Question impor-

tante, XIII, 656. — Amélioration des traite-

ments des desservants, XIII, 753. — Augmen-
tation des cures, XIII, 754 - Prêtres auxi-

liaires, XIII, 754. — Binage, XIII, 755. — Rap-

port de M. Jourdain, XIII, 779. — Paroles de

Mgr Dupanloup, XIII, 780. — Il établit le

budget d'un curé, XIII, 781. — Dispositions

delà constitution civile du clergé, XIV, 11. —
Pensions et secours aux ecclésiastiques, XIV,

11. — Autre curieux rapport de M. Jourdain,

XIV, 11. — Compte définitif des pensions et

secours ecclésiastiques, XIV, 13.— Autres pa-

roles de Mgr Dupanloup, XIV, 13. — Décret

pour assurer l'existence des séminaires, XIV,

41. — Exposé de M. Portalis, XIV, 41. — Dé-

cret du gouvernement impérial, XIV, 43. —
Excellentes réflexions, XIX, 43. — Conserva-

tion des édifices du culte, XIV, 105. — A qui

incombe cette conservation, XIV, 106. — Di-

vers comptes à propos des édifices du culte,

XIV, 106. — Lettre apostolique de Pie IX,

XIV, 107.

Instruction et éducation du clergé, XVII,

628. — Sur les séminaires, XVII, 628. —Leur
nécessité, XVII, 629. — Leurs professeurs,

leur régime, leurs exercices, XVII, 630. —
Mauvaise objection, XVII, 631. — Leur vie

intérieure, XVII, 631. — La science du clergé,

XVII, 694. — Vocation, études des ecclésiasti-

ques, XVII, 694. — Le prêtre au sortir du sé-

minaire, XVII, [695. — Le prêtre est le plus

instruit du village, XVII, 696. — Exemples de

sujets brillants dans le clergé, XVII, 696. —
Puissance du clergé, XVIII, 22. — Le clergé

est-il riche , XVHI, 23. — A-t-il quelques pri-

vilèges, quelques pouvoirs, des honneurs

,

XVIII, 23. — A-t-il part aux plaisirs , XVIII,

23. — En quoi consiste la force du prêtre ca-

tholique , XVIII, 24.

CLOCHE.

Les cloches servent à convoquer les fidèles

à l'église, IV, 594. — Paroles de la bénédic-

tion des cloches, IV, 595. — Pourquoi les

sonne-t-on dans les tempêtes , IV, 595. —
Leur puissance dans cette circonstance, IV,

595.— Ce qu'ont dit les Conciles et les Synodes

en cette circonstance, IV, 596. — Pourquoi
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lessonne-t-onen ce moment, IV, 596. — Priè-

res faites en cette circonstance, IV, 596.

Des cloches des églises, droits et obligations

des fabriques et des communes, II, 239. —
Règles qui président à la propriété des cloches

existantes, II, 239. — Distinctions à observer :

cloches avant et cloches après la révolution,

II, 240. —Droits de la commune et la fabrique

sur les nouvelles cloches, II, 240. — Questions

délicates sur la fourniture des cloches, II, 241.

— Signification des cloches dans les églises,

II, 384.

Discours à l'occasion d'un baptême de clo-

ches, VI, 4561.— La cloche est un signal, VI,

4562. — Elle est un enseignement, VI, 4562.

— Elle est une règle et un modèle, VI, 4563.

Plan d'instruction pour la bénédiction

d'une cloche, VII, 452. — Elle doit être bénie à

cause de sa sainte destination, VII, 452. — Une

fois bénite, elle sonnera les dimanches et les

fêtes, VII, 453. — Quand doit-elle encore

sonner, VII, 453. — Enseignements utiles dans

le soa d'une cloche, VII, 453.

Sur les cloches, XVII, 84.— Leur origine et

leurs noms,XVn,84.— Comment elles se pro-

pagèrent, XVII, 82.— Éloge des cloches, XVII,

82. — Soin particulier que doit leur donner le

curé,XVII, 82. — Sur leur confection : des fon-

deurs, XVII, 82. —Leur refonte, XVII. 83.—

Les rapportsentre elles, XVII, 84. — Leur bap-

tême, leur pouvoir, leur eflicacité, XVJI, 84.

CLOU.

Des clous d'encens du cierge pascal, VII,

750.

COADJUTEUR.

Des coadjuteurs, IX, 458. — Ce qu'on en-

seigne commun*' ment au su jet des coadjuteurs,

IX, 458. — Principe fondamental, IX, 458. —
Des coadjuteurs temporaires, IX, 458.

Des coadjuteurs ptrpétadi avec wccoaipa,

IX, 459. — Expositions du Concile de Trente,

IX, 459. — Les coaIjuteurs n'ont pn- <\o juri-

diction en vertu de lojr titre, IX, 459. — Du
coadjuteur avec succession à la mort du titu-

laire, IX, 460. — Précautions prises durant

la vacance d'un siège épiscopal, LX, 520. —
On doit demander communication des bul-

les, LX, 524. — Censures portées contre les

chapitres qui n'exigeraient pas des bulles, IX,

521. — Intervention du chapitre est en ce

moment d'ordre public, IX, 521. — Que doi-

vent faire à ce sujet les coadjuteurs simple-

ment auxiliaires, et les coadjuteurs avec suc-

cession, IX, 521. — Résolutions de quelques

objections, LX, 522. — Le coadjuteur est à la

charge du bénéficier titulaire , IX, 558. —
Quels sont les droits d'un coadjuteur épisco-

pal, IX, 559. — Le titulaire ne peut se faire

suppléer que par son coadjuteur, IX, 560. —
Un coadjuteur pent-il être décoré de la di-

gnité épiscopale, IX, 560. — Avantages des

coadjuteurs avec succession, IX, 560.

COCHIN.

Naissance d'Augustin Cochin, V, 403. — Sa

généalogie, V, 404. — Ses études littéraires,

V, 404. — Cochin dans les conférences de saint

Vincent de Paul, V, 404. — I! se marie, V,

404. — Ses autres travaux, V, 404. — Il est

député, V, 404. — Cochin pendant la guerre,

V, 405. — Cochin au journal Le corres on-

dant, V, 405. — Cochin pendant le Concile,

V, 405. — Ses ouvrages, V, 405. — Son livre

de l'abolition de l'esclavage, V, 406. — Son

cours complet d'éducation, V, 407. — Ses

autres manuscrits, V, 407.

COERCril .

De la coercitio par saint Augustin, IV, 486.

— Temps et modes, IV, 499. — Ne pas appli-

quer ce principe quand il nuirait à l'unité et

1 i:dise,IV,500. —Quand il est opportun, ne

pas s'arrêter aux inconvénients, IV, 500. —
Intentions qu'on doit avoir en punissant. IV,

;,u| _ [jet princes doivent consulter les évê-

ipi.m dans l'application des peines, et se con-
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formera la douceur de l'Église, IV, 501. —
Pourquoi doit-on consulter les évêques, IV,

525.— Rôle de l'Église et rôle des princes : les

princes effraient les hérétiques par leursdois,

F/Eglise les adoucit par la clémence et la man-

suétude, IV, 526. — Une lettre de saint Au-

gustin à Marcellin à ce sujet, IV, 527. —
Peines qu'on peut appliquer aux impies et aux

hérétiques; un fait raconté par saint Acrgas-

tin lui-même, IV, 527. — Réponse de saint

Augustin à Nectaire, IV. 528.

Les coercentes ouïes premiers agents delà

répression, IV. 583. — Agent? secondaires, rv,

534.—Lettre de saintAugustin à Pammachius,

IV. 584. — Autre lettre àCéciiien, IV, 584. —
Observation de saint Augustin, IV, 585.

Lcscocrcïti, ou ceux qui sent réprimés, IV,

— Sur Ii liberté de renscienee, IV, 611. —
1. ondnite à tenir envers les dissidents, IV,

612.— L'erreur religieuse est regardée souvent

me peu dangereuse pour la société, IV,

612. — Résumé de la doctrine de saint Au-

gustin, IV, 612. — Devoir -le l'autorité, IV,

— Des mesures coercitives de l'autorité,

IV, 613. — La tolérance religieuss est une né-

cessité lie circonstance et non un principe ab-

solu, IV, 613.

COEUR.

Indulgences nouvelles en l'honneur du sacré

Cœur, H, 167. — De la dévotion au sacre

Cœur, II, 171. — Lettre de Mgr de la Bouil-

lerie sur le sacré Cœur, II, 171. - Amour du
Snvcir dans le sacré Cœur, II, 172. — En

-Ci'ri.-à c'est Dieu qui note, II, 172. —
Christ, c'est également l'homme qui

nous aime, II, 172. — Partout son cœur com-

patit pour nous, II, 173. — Entre le cœur de

Jé*us et le- cœur de l'homme existe un doux

commerce, II, 173. — Sur la compassion, II,

173. — Puissance du cœur du Sauveur, II,

173. — Riches trésors du cœur de Jésus, II,

174. — Rapide accroissement de la dévotion

au sacré Cœur, II, 174. — La France est spé-

cialement choisie pour cette dévotion, II, 174.

— Ln quoi consiste l;i consécration d'un rio-

cèse au sacré Cœur, II, 174. — Le mois du
sacré Cœur, IV, 151. — Principal motif de la

dévotion au sacré Coeur, son amour immense
pour nous, IV, 151. — Belle pensée du curé

tTArs, IV, 132. — Belle parabole, IV, 153. -
Fin particulière de la dévotion au sscré Cœur,

réparer les outrages faits à ce divin cœur, IV,

170. — Fin générale, IV, 170. — Fin parti-

culière, IV, 170. — Indifférence et ingrati-

tude des hommes, PV, 170. — Premier trait

éPingratitede, IV, 171. — Second trait d'in-

gratitude, IV, 171. — Plaintes plus amères,

IV, 171. — Haute estime que les saints ont

eue pour la dévotion au sacré Cœur, IV, 190.

— Sur quoi s'appuie cette dévotion, IV, 10:).

— Pensées de quelques saints, IV, 199. —
Révélations faites à sainte Mecthilde et à sainte

Gertrude, IV, 201. —Prière de sainte Ger-

trude au sacré Cœur, IV, 201. — Témoignage
de la bienheureuse Marguerite Marie en faveur

delà dévotion au sacré Cœur,IV, 231. --

Salutaire* effets de cette dévotion par (a re-

ligieuse de Paray le-Monîaî , IV, 231. — Ap-

probation des souverains ponlifts, IV, 232.

— Pratiques de la dévotion au sacré Cœur les

jlus à la portée do tous, IV, 232. — Révéla-

tion faite à la bienheurenfe Marin en fa

de la Franc*: el fia son rpi, IV, 233. — Qi -

mots tur l'hisloire de celle dévotion *»n

France, et comment la promesse du Sac.

est en voie de s'accomplir, IV, 233. — ',

cession votive du sacré Cœur à Marseille, IV,

307. — Décret pour la consécration au c

de Jésus : texte latin et traduction française,

VI, 971. — Le cœur de l'homme jouit de la

présence réelle de son Christ et de son I icu,

VI, 980. — Lettre de la congrégation de l'in-

quisition touchant le culte de IVotre-Dame du
sacré Cœur : texte latin, VI, 1017. — Lettre

de Mgr de Bourges, VI, 1018.

Induit accordant la faculté de dire la messe

du sacré Cœur cha :ue vendredi à lac!,

provisoire du vœu national : t^xte latin, IX,

680.— Indulgence pour ceuxqui prient <'.•

l'image du sacré Cœur : texte latin, XII, 49. —
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Autre mois du sacré Cœur, XII, 169. — Objet

de la dévotion au sacré Cœur, XII, 170. —
Nature du culte rendu au sacré Cœur, XII, 202.

Viatiques de la dévotion au sacré Cœur, XII,

238.—Notre-Seigneur a demandé une fête, XII,

239. — Un temple spécial, XII, 240. — Une

image, XII, 272. — Première pratique de cette

dévotion: la communion fréquente, XII, 273.

— Seconde pratique: la communion le premier

vendredi de chaque mois, XII, 273.— Troisième

pratique: une heure d'adoration dans la nuitdu

jeudi au vendre Jide chaque semaine, XII, 274.

Témoignages de dévotion envers le sacré

Cœur, XII, 274. — Avantages que procure

une véritable dévotion ausacré Cœur, XII, 296.

Culte du sacré Cœur, XIV, 171. — Précur-

seurs de la bienheureuse Marguerite Marie,

XIV, 171. — Son récit, XIV, 172. — Une

juste réclamation, XIV, 173. — Suite des pré-

curseurs de la bienheureuse Marie, XIV, 202.

— Langage de saint Bernard, XIV, 202. —
Paroles de Louis de Blois, XIV, 203. — Senti-

ments de la bienheureuse Varani, XIV, 223.

— Paroles de Ludolphe et de Lansperge, XIV,

233. _ Sentiment de Boutrais, XIV, 235. —
Paroles de Canisius, XIV, 269. — De saint

François de Borgia, de Louis du Pont, XIV,

270. — Paroles de saint Jure etdupèreNouet,

XIV, 271. — Le livre du père Justin Etche-

verry, XIV, 299. — Paroles de saint François

de Sales et de sainte Chantai, XIV, 300. —
Mission du vénérable père Eudes, XIV, 330.

Approbation de plusieurs évèques, XIV,

332. — Approbation du saint Siège, XIV, 333.

— Paroles du cardinal Pitra, XIV, 369. —
Oubli des bénédictins de Solesmes, XIV, 369.

— Célébration de la fête du sacré Cœur, XIV,

369. — Paroles du père Le Doré rectifiant une

erreur historique, XIV, 369. — Passage de

saint Augustin, XIV, 395. — De saint Jean

Chrysostome, XIV, 396. — Leur application

au sacré Cœur, XIV, 396. — Il faut écouter

le docteur Newman, XIV, 396. — Suite de

cette application à propos du sacré Cœur, XIV,

427.—Une page excellente du pèreEtchevcrry,

XIV, 429.

Instruction sur le cœur de l'Église, XVIII,

163. — Trois choses forment un bon cœur,

XVIII, 164.— L'Église est donc tendre et forte,

XVIII, 164. — Et dévouée, XVIII, 165.

Homélie sur la dévotion au sacré Cœur, VIII,

1059. — Cequc le sacré Cœur fait pour nous:

il s'est donné, il a souffert, il nous a aimés,

VIII, 1059. — Ce que nous devons faire pour

l'honorer, l'invoquer avec confiance, l'imiter

et l'aimer, VIII, 1060.

Homélie sur l'end ureissement du cœur, XII,

451. — La rechute dans le péché, XII, 451.

— La tranquillité dans le crime, XII, 452 —
Une histoire intéressante, XII, 452.

Homélie pour la fête du sacré Cœur: l'eucha-

ristie instituée pour notre plus grand avan-

tage; Jésus véritable médecin de nos âmes, II,

169.— Exorde, II, 109. —Péroraison, II, 171.

Sermon pour la fête du sacré cœur, VI, 962.

— Préambule, VI, 962.— Ce qui manque aux

hommes, c'est l'intelligence, VI, 963.— Le cou-

rage et la volonté, VI, 965. — La volonté de

l'action, VI, 955. — L'étendard du sacré Cœur

est une lumière, VI, 966. — Une fournaise

ardente, VI, 967. — Péroraison, VI, 968.

Autre sermon pour la fête du sacré Cœur,

VIII, 1028. — Exorde, VIII, 1028. — Les

hommes oublient les bienfaits du Sauveur, ils

les nient et outragent le Seigneur, VIII, 1029.

— Ils se servent de ses bienfaits pour l'outra-

ger, VIII, 1030. — Péroraison, VIII, 1030.

Coeur (l'abbé).

Sur l'abbé Cœur, sa naissance, son éduca-

tion, ses études, III, 355. — II vient à Paris,

III, 355. — Il est nommé évoque, III, 356.

—

Son administration, III, 356. — Sa mort, III,

356. — Ses œuvres, III, 356. — Ses œuvres

comme auteur, III, 356. — Comme orateur,

III, 356. — Réponse aux réclamations sur

la notice sur monseigneur Cœur, IV, 22.

COLÈRE.

Remèdes contre la colère, VI, 506.
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COLLATION.

De la collation les jours de jeûne, III, 462.

COLLECTION.

Collections où le droit canonique puise ses

éléments, I, 193.

COLLÈGE.

Membres du sacré collège, I, 394. — Pro-

jets d'un collège grégorien en France, III,

419.

COLONNE.

La colonne du désert figurant l'eucharistie

était obscure et lumineuse comme l'eucha-

ristie est obscure pour la raison et lumineuse

pour la foi, I, 344. — Cette colonne procure

la vie au bon et la mort au pécheur, I, 345.

— La colonne qui dirigeait les Juifs, représen-

tait la sainte eucharistie, XII, 520.

COLPORTAGE.

Du colportage dans les campagnes, V,

468.

COMBALOT.

Naissance de l'abbé Combalot, III, 326. —
Ses études, son éducation, III, 327. — Il

entre dans les ordres, III, 327. — Ses paroles à

Lamennais, III, 327. — Il devient préfet d'étu-

des au séminaire, 111, 327. — L'abbé Combalot

chez les Jésuites, 111, 327. — L'abbé Com-
nalot prédicateur, III, 328. — Appréciation de

ses sermons, III, 328. — II rédige l'avenir

je Lamennais, III, 328. — Il est interdit, III,

328. — Il rompt avec Lamennais, sa lettre,

III, 328. — Une seconde lettre, III, 329. —
*1 se rend à Rome, III, 354 — Ses œuvres

Jiverses, III, 354. — Il écrit contre le mono-

Dole universitaire, 111, 354. — Son livre sur

a connaissance de Jésus-Christ, III, 355. —

Ses sermons sur la sainte Vierge, III, 355. —
Jugement définitif sur l'abbé Combalot, III,

355. — Sa vie dans sa cellule, III, 355. —
Il assiste au Concile du Vatican, 111, 355. —
Sa mort, III, 355.

COMBAT.

Du combat chrétien, VI, 1029.

COME.

Poèmes de Côme l'ancien, III, 216.

COMÈTE.

Sur la comète Co.-rgia : communication du
père Secchi, IV, 522.

COMMANDEMENT.

Instructions familières sur les conman-
DEMENTS DE DlEU, VI, 1528.

Première instruction préliminaire ; Promul-

gation des commandements de Dieu ; combien

ce qu'ils prescrivent est sage, VI, 1528. —
Texte etexorde, VI, 1528.— Promulgation des

commandements de Dieu, VI, 1529. — Leur

sagesse, VI, 1529. — Péroraison, VI, 1529.

Seconde instruction préliminaire: Obligation

d'observer les commandements de Dieu ; elle

e<-t possible, VI, 1559. — Texte et exorde, VI,

1559. — Obligation pour nous de les obser-

ver, VI, 1559. — Il nous est possible de

les observer, VI, 1560. — Péroraison, VI,

1561.

Premier commandement. — Première ins-

truction , sommes-nous obligés d'adorer Dieu,

comment devons-nous l'adorer, VII, 36.—Texte
et exorde, VII, 36. — Sommes-nous obligés

d'adorer Dieu, VII, 36. — Comment devons-

nous l'adorer, VII, 37. — Pénoraison, VII,

38.

Seconde instruction, sur la foi, texte et

exorde, VII, 70. — Nécessité de la foi, VII,

70. — Ses qualités, VII, 71. — Péroraison,

VII, 73.
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Troisième instruction, sur la foi, texte

et exorde, VIT, 100. — Croire de cœur et alar-

mer sa foi par ses paroles et ses actes, VII,

101. — La confesser devant Dieu et devant

les hommes, VII, 102. — Péroraison, VII,

103.

Quatrième instruction , sur la foi, VII,

435. _ Texte et exorde, VII, 135. — Obliga-

tions des supérieurs envers la foi, VII, 135.

—

Obligations particulières qu'elle nous impose,

VII, 137. — Péroraison, VII, 138.

Cinquième instruction, péchés contre la foi,

VII, 164. — Texte et exorde, VII, 164. — Pé-

chés qui tuenl en nous la fui, VII, 105. —
Péchés qui l'affaiblissent, VII, 166. — Péro-

raison, VII, 167.

Sixième instruction, sur l'espérance, texte

et exorde, VII, 190. — Nécessité de l'espérance,

VII, 197. — Motifs sur lesquels elle doit être

fondée, VII, 198. — Péroraison, VII, 199.

Septième instruction , sur l'espérance,

texte et exorde, VIL 262. — Objet de notre

espérance, VII, 263. — Qualités qu'elle doit

avoir, VII, 204. —Péroraison, VII, 205.

Huitième instruction, péchés contre l'es-

pérance, texte et exorde, VU, 420. — iu dé-

sespoir, VII, 421. — De la présomption, VU,

422. — I'é rv- raison, VII. 423.

Neuvième in-truction, sur la charité, texte

et exorde, VII, 742. — Nécessité de la cha-

rité, VII, 743. — Son excellence VIT, 744. —
Péroraison, VII, 745.

Dixième instruction, sur la charité, teste

et exorde, VII, 772. — Nous aimons Dieu à

cause de ses perfections infinies, VII, 773. —
A cause de sa grande bonté envers nous, VII,

774. Péroraison, VII, 775.

Onzième instruction, de la charité, texte,

VII, 813. — Exorde, VII, 814. — L'amour de

Dieu nous porte à détester le péché, parce

qu'il l'
1 déteste, VII, 814. — L'amour de Pieu

nous excite à dos fautes, VU, 814. —
Péroraison, VU, ^n*>.

Douzième instruction, effet de la charité,

texte, Vin, 848. VU]

mission à la volonté de Dieu. VU!. 840.—

Amour pour Jésus dans Pcu^harislic, VIII, 850.

— Péroraison, VIII, 851.

Treizième instruction, de la charité, texte

et exorde, VIII, 877. — Obligation d'aimer

son prochain, VIII, 877. — Comment doitJtre

réglé cet amour, VIII, 878. — Péroraison,

VIII, 879.

Quatorzième instruction, de la charité, texte

et exorde, VIII, 912. — On doit aimer tous

les hommes, VIII, <J13. — Et ses ennemis,

VIII, 913. — Péroraison, VIII, 915.

Quinzième instruction, de la charité , t

et exorde, VIII, 940. — Te qu'il faut éviter

pour avoir la charité, VIII, 940. — Ce qu'il

faut faire, VIII, 941. — Péroraison, VIII, 942.

Sîizième instruction, de la charité, texte

et exorde, VIII. 972. — La charité règle nos

conversations avec le prochain, VIII, 973. —
Elle nous inspire li modeste et exclut .

aiié, VIII, 974. — Péroraison, VIII, 975.

Dix-septième instruction, sur la religion,

texte et exorde, VIII, 996. — lu

culte extérieur, VIlï, 997. — Son utilité, VIII,

998. — Péroraison, VIII, 999.

Dix-huitième instruction, sur la religion,

texte et exorde, VIII, 1030. — Le saint sacriiiee

de la messe glorifie Dieu de la manière la plus

excellente, VIII, 1031. — Il l'apaise effica-

cement, VIII, 1032. — Il obtient ses grâces

abondamment, VIII, 1032. — Péroraison,

VIII, 1033.

Dix-neuvième institution, de la religion,

texte et exorde, VIII. 1002. — On doit prier

le matin et le soir, VIII, 1063. — Faire quel-

ques autres exercices de piété, VIII, 1064. —
Péroraison, VIII, 1065.

Vingtième instruction, de la religion, texte

et exorde, VIII, 1124. — On doit honorer les

saints. NIL, 1125. — Vénérer leurs reliques

et leurs images, VIII, 1126. - ison,

VHLU27.
Vingt-unième instruction, <ïr> la

texte et exorde VIII, 1157. — < ! con-

tre la religion par défaut, VIIII l!.*>7. — Et

par excès, V1I1, 1158. — I VIII,
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Deuxième commandement. — Première

instruction, texte et exorde, VIII, 1188. —
IVe pas jurer en vain, VIII, 118.). — Eviter

toute imprécation, VIII, 1190. — Péroraison,

VIII, 1191.

Deuxième instruction, du blasphème, texte

et exorde, VIII, 1221. — Différentes sortes de

blasphèmes, VIII, 1221. — Leur gravité, VIII,

1222. — Leur fréquence, VIII, 1223. — Péro-

raison, VIII, 1223.

Troisième commandement.— Première ins-

truction, du repos du dimanche, texte et

exorde, VIII, 1252. — Abstention des œuvres

serviles, VHi, 1253. — Avantages Jece repos

pour le corps, VIII, 1254. — Péroraison,

VIII, 1255.

Deuxième instruction, Ja répondu diman-

che, texte et exorde, VIII, 1287. —Effets fu-

nestes de la violation du dimanche sur no-

tre âme, VIII, 1287. — Sur nos familles, VIII,

1288. — Sur la société, VIII, 1289 — Péro-

raison, VIIL 1289.

Troisième instruction, du repos du di-

manche, texte et exorde, Mil, 1316. — Ce

qui est défendu le dimanche, VIII, 1317. —
Ce qui est commandé, VIII, 1318. — Pérorai-

son, VIII, 1319.

Quatrième commandement. — Première

instruction, des devoirs des enfants envers

leurs parents, texte et exorde, VIII, 1348.

— Ils doivent les respecter, VIII, 1349. — Les

aimer, VIII, 1351. — Péroraison, VIII, 1351.

Deuxième instruction, même sujet, texte

et exorde, VIII, 1381. — Les enfants doivent

obéir àleurs parents, VIII, 1381. — Les assister

pendant leur vie, VIII, 1382. — Prier pour

eux après leur mort, VIII, 1383. —Péroraison,

VIII, 1383.

Troisième instruction, devoirs des parents

envers leurs enfants, texte et exorde, VIII,

1415. — Ils doivent les nourrir, VIII, 1415. —
donner l'instruction, VIII. !41G. — Pé-

roraison, VIII, 14 17.

Quatrième instruction, même sujet, texte

etexorde, VIII, 1444. — Les parents doivent

corriger leurs enfants, VIII, 1445. — Leur

donner le bon exemple, VIII, 1446. — Péro-

raison, VIII, 1447.

Cinquième instruction, devoirs des servi-

teurs envers leurs maîtres, texte et exorde

VUE 1477. — Ils doivent les respecter, VIII,

1477. — Leur être fidèles. VIII, 1479. — Péro

raison, VIII, 1479.

Sixième instruction, devoirs des maîtres

envers leur- géniteurs, texte et exorde, VIII,

1509. — Un doit les traiter avec douceur,

VIII, 1509. — Les soigner dans leurs mala-

dies, VIII, 1510. — Avoir à cœur leurs inté-

rêts, VIII, 1511. — Péroraison, VIII, 1512.

Septième instruction, devoirs des paroissiens

envers leurs curés, texte et exorde, VIII, 1540.
— Ils doivent les aimer, VIE, 1541. — Obéir à

leurs avertissements , VIII, 1541. — Les

respecter, VIII, 1542. — Péroraison, VIII,

1543.

Cinquième commandement. — Première

instruction, texte et exorde, VIII, 1572. —
Il défend l'homicide, VIII, 1573. — Le duel,

VIII, 1574. — Le suicide, VIII, 1574. — Pé-

roraison, VIII, 1575.

Deuxième instruction, du scandale, texte,

et exorde, VIII, 1605. —Il outrage Dieu, VIII,

1605. — Tue 1 ame du prochain, VIII, 1606.

— Il est difficile de le réparer et d'en obtenir le

pardon, A'IIÏ, 1607.— Péroraison, VHI, 1068.

Sixième commandement. — Première ins-

truction, sur l'impureté, texte et exorde,

VIII, 1637. —C'est un vice infâme, VIII, 1637.

— Il est très à craindre, VIII, 1638. — Péro-

raison, VIII, 1639.

Deuxième instruction
, causes de l'impu-

reté, texte et exorde, IX, 8. — Les fréquen-

tations dangereuses, IX, 9. — Les discours

déshonnêtes, IX, 10. — Les danses, IX, 10.

— Péroraison, IX, il.

Troisième instruction, effets de l'impu-

reté, texte et exorde, IX, 36. — Effets tem-

porels, IX, 37. — Effets spirituels, IX, 38. —
Péroraison, IX, 39.

Quatrième instruction , remèdes contre

l'impureté, texte et exorde, IX. 69. — Repous-

ser les mauvaises pensées, IX, C9. — Fuir les
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occasions dangereuses, IX, 70. — Fré juenter

les sacrements, IX, 71. — Péroraison, IX, 71.

Septième commandement.— Première ins-

truction, sur le vol, texte et exorde, X, 1061.

— Le vol est un péché, X, 1061. — Un péché

très commun, X,1062 — Péroraison, X, 1063.

Huitième commmandeent. — Première

instruction, sur le mensonge, texte et exorde,

X, 1127. — Le mensonge est toujours un

faute, X, 1127. — Comme les saints, il faut

l'éviter, X, 1128. —Péroraison, X, 1129.

Deuxième instruction, de la médisance et

de la calomnie, texte et exorde, X, 1160. —
Ce sont des défauts très-communs, X, 1160.

—

Les suites en sont très-graves et difficiles à

réparer, X, 1161. — Péroraison, X, 1162.

Troisième instruction, du faux témoignage

et du jugement téméraire, texte et exorde,

X, 1189. — Le faux témoignage est un péché

très-grave, X, 1189. — Le jugement témé-

raire peut souvent devenir très-grave, X, 1190.

— Péroraison, X, 1191.

Neuvième commandement. — Mauvais dé-

sirs et mauvaises pensées, texte et exorde, X,

1221. — Comment il faut les entendre, X,

1221. — Avec quel soin on doit les éviter, X,

1222. — Péroraison, X, 1223.

Dixième commandement. — Convoitise in-

juste du bien du prochain, texte et exorde,

X, 1253. — Elle enfantel'injustice et l'avarice,

X,1253.— Elle fut la cause de guerres ini-

ques, X, 1254. — Péroraison, X, 1255.

instructions sur les commandements de
l'église.

Instruction préliminaire. — Pouvoire de
l'Église, texte et exorde, X, 1285. — Elle

a le droit de commander, X, 1285. — Ses
•ordonnances sont très-sages, X, 1286.

Premier commandement. — Assistance à la

messe le dimanche, texte et exorde, X, 1319.— Dispositionsqu'on doit y apporter, X, 1319.
Avantage de cette assistance, X, 1320. —
Péroraison, X, 1322.

Deuxième commandement. — Des fêtes d'o-

bligation, texte et exorde, X, 1351. —Quelles
sont les fêtes d'obligation, X, 1352. — Com-

ment on doit les sanctifier, X, 1353. — Pé

roraison, X, 1354.

Troisième commandement. — Delà confes-

sion annuelle, texte et exorde, X, 1380. — Ce

précepte est sage, X, 1381.— On est obligé de

l'accomplir, X, 1382. — Péroraison, X, 1383.

Quatrième commandement. — La commu-
nion pascale, texte et exorde, X, 1413. —
C'est un devoir pour tout Chrétien, X, 1413.

— Prétextes allégués pour s'y soustrai:e, X,

1414. — Péroraison, X, 1415.

Cinquième commandement. — Du jeûne,

texte et exorde, X, 1446. — Du jeûne chez

les anciens fidèles, X, 1447. — Obligation

que l'Eglise nous impose à cette occasion, X,

1447. — Péroraison, X, 1449.

Sixième commandement. — Del'abstinence,

texte et exorde, X, 1478. — Sagesse et im-

portance de ce précep'e, X, 1479. — Obliga-

tion de l'observer, X, 1480. — Péroraison,

X, 1481.

Instruction sur les commandements de

Dieu, XVIII, 547.

Instruction sur les dix commandements,

XVIII, 579.

COMMUNAUTÉ.

Communautés religieuses : emprunts abu-

sifs contractés par le supérieur d'un petit

séminaire : responsabilité, IX, 724. — Ar-

rêt de la cour de Toulouse, IX, 725. —
L'autorisation de plaider ne peut être ac-

cordée aux communautés religieuses de fem-

mes, X, 1356.— Avis du comité de l'intérieur,

X, 1357. — Avis du comité de législation du

conseil d'état, X, 1357. — Communautés re-

ligieuses autorisées: personnes étrangères à la

communauté: port illégal de costume, XII, 782.

— Arrêté de la cour de cassation, XII, 782.

COMMUNE.

Sur l'histoire de la commune de Poitiers en

1138, V, 52. — Charges des communes rela-

tivement aux cultes, XIV, 206.

COMMUNION.

Sur la communion pascale, I, 621. — Son
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obligation, I, 622. — Dispositions pour la

Dien faire, I, 623.— Dispositions essentielles,

f, 623. — Dispositions désirables, I, 623. —
Précieux effets de la communion, II, 283. —
Paroles du curé d'Ars, II, 283. — Apparition

de Noire-Seigneur àsainteFrançoise,II,283.

—

Le communion repousse les tentations et tem-

père les ardeurs, II, 284. — Exemple d'un

jeune habitant de Ferrare, II, 284. — Pour-

quoi tant de personnes, malgré la commu-
nion sont assaillies de tant de tentations, II,

285. — Le désir de la communion nous est

très-avantageux, II, 311. — Histoire dTmelde,

II, 312.— Autres histoires édifiantes, II, 312.

— Peut-on donner lu communion à la messe

de minuit, III, 277. — Un décret, III, 277.

— Saint Liguori et Levavasseur sur ce point,

III, 277. — Q.ie faut-il faire, III, 278. —
Excusesalléguéescontre la communion pascale,

III, 589.— liaisons pour l'acccomplir, 111,590.

— Les communions pascales à l'écolede saint

Cyr, IV, 53. — Premières communions faites

par les intrus de Berne, IV, 168.

Instructions sur la communion, V, 578.

Importance de la première communion, V,

782.— Retraite pour la première communion.

Voir retraite. — La veille de la première com-

munion, VI, 812.

Allocution pour le jour de la première com-

munion, VI, 843.— Avant la communion, VI,

843. — Après la communion, VI, 844.

Allocution pour un jour de première com-
munion, VI, 873.— Promessesdu baptême, VI,

873.— Consécration à la sainte Vierge, VI,874.

Allocution pour le lendemain d'une pre-

mière communion, VI, 909.

Allocution pour la seconde communion, VI,

911.

De la communion fréquente, VI, 994. —
Ses avantages, VI, 995. — Communion fré-

quente des premiers fidèles , VI , 995. —
Suite de la communion fréquente, VI, 1023. —
Objections résolues, VI, 1023.— Dispositionsné-

cessairespour la communion fréquente,VI, 1025.

— Autres dispositions, VI, 1026. — Suite de

la communion fréquente, VI, 1060. — La dé-

votion actuelle est nécessaire pour la commu-
nion fréquente, VI, 1061.— Trois règles indis-

pensables, VI, 1062.— Dispositions du corps,

VI, 1062.— Il faut s'en tenir à l'appréciation

de son directeur, VI, 1063. — La communion
fréquente ouvre la voie mystique, VI, 1064.

— Suitedelacommunionfréquente,VIII, 1027.

— Excuses ou prétextes réfutés, VIII, 1027.

La communion des saints est encourageante

pour les justes, VI, 1209. — Elle est avan-

tageuse pour les pécheurs, VI, 1210.

Homélies sur la communion, VII,643. — La

communion est un devoir et une nécessité, Vil,

643.— Elle est un honnenr,VII, 644.— Dignité

du Chrétien qui reçoit la communion, VH,647.

Instruction sur la communion, VII, 708. —
Comment il faut la recevoir, VII, 709.

Instructions populaires pour des pre-

mières COMMUNIONS.

Le troisième dimanche précédent, texte et

exorde, IX, 743.—Comment les enfants doivent

se disposer, IX, 744.—Ce que les parents ont à

faire pour les aider, IX, 744. — Péroraison,

IX, 745.

Retraite préparatoire. — Première ins-

truction, texte et exorde, IX, 746. — But de

la retraite, XI, 746. — Dispositions nécessai-

res, IX, 747. — Péroraison, IX, 749.

Second jour de la retraite, texte et exorde,

IX, 777. — Bienfaits dont Dieu a comblé jus-

qu'ici les enfants, IX, 779.— Autres bienfaits

qu'il leurréserve.LX, 778.— Péroraison,IX, 779.

Le soir du second jour de la retraite, texte

et exorde, IX,780. — Qu'est-ce que la sainte

Vierge, IX, 780. — D'où lui vient son grand

pouvoir, IX, 780. — Péroraison, IX, 781.

Le jeudi soir après la prière, texte et exorde,

IX, 805. — Grandeurs des bienfaits de la ré-

demption, IX, 806.— La passion de Jésus-Christ

doit nous exciter à la contrition et à bien faire

la communion, IX, 807.— Péroraison, IX, 807.

Le vendredi matin, texte et exorde, IX,

808. — Le péché mortel considéré par rap-

port à Dieu, IX, 809. — Par rapport à nos

âmes, IX, 810. — Péroraison, IX, 810. —
Le vendredi soir, texte et exorde, IX, 811.
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— La sainte Vierge mérite notre confiance, IX,

841. — Elle est digne de notre amour, IX, 812.

— Péroraison, IX, 813.

Le vendredi à l'exercice du soir, texte et

exorde, IX, 813. — La confession est un re

mède divin pour les âmes, IX, 814. — Dispo-

sitions nécessaires, IX, 815. — Péroraison,

IX, 816.

Le samedi matin après la messe, sur la con-

trition , texte et exorde, X, 844. — On doit dé-

tester le péché parce qu'ii nous expose à tom-

ber en enfer, X, 845. — Xous prive du para-

dis, X, 845. — Il a été la cause de la mort de

Notre-Seigneur, X, 846. — Péroraison, X,

847.

Le samedi soir, sur la sainte Vierge, texte

et exorde, X, 847. — Comment elle s'est dis-

posée à devenir la mère de Jésus, X, 848. —
Comment nous devons nous préparer à le re-

cevoir, X, 849. — Péroraison, X, 849.

Le samedi à l'exercice du soir, texte et

exorde, X, 850. — Il faut recevoir Notre-Sei-

gneur avec humilité, X, 850. — Avec amour,

X, 850. — Péroraison, X, 851.

Le matin du jour de la première commu-

nion, à la prière, texte et exorde, X, 883. —
Pureté du cœur, X, 884. — Obligation de se

recommander à la sainte Vierge, X, 885.

Le dimanche à la messe, texte et exorde, X,

910. — Il faut s'approcher avec foi,X, 911. —
Avec amour, X, 912. — Avec un cœur pur, X,

913. — Péroraison, X, 913. — Aux vêpres,

texte et exorde, X, 913. — Vous devez assister

à la messe chaque dimanche, X, 914. — Fré-

quenter les sacrements, X, 915. — Mener une

vie chrétienne, X, 915. — Péroraison, X, 916.

Consécration à la sainte Vierge, texte et

exorde, X, 943. — Marie, notre mère nous

aime, X, 943. — Xous protège, X, 944. —
Nous conseille, X, 944. — Péroraison, X, 945.

Le lendemain à la messe d'actions de grâ-

ces, texte et exonle, \, 975. — Histoire de

sainte Véronique, X, 975. — Imiter sa recon-

naissance, X, 970. — Péroraison, X, 976.

Innovation des premièrescommunions, texte

et exorde, X, 'J'.Xj. — Premier obstacle pour les

renouveler, les mauvaises compagnies, X,997.

— Autres obstacles, l'indifférence, le mauvais

exemple, persécutions des parents, X, 998. —
Péroraison, X, 999.

Sur la communion pascale. Voir quatrième

commandement.

Dispositions par la communion, XI, 739.

A propos des premières communions, XII.

16. — Costume des enfants, XII, 16. — Du
cierge, XII, 17. — Pain bénit, XII, 113. —
Cérémonies, XII, 115. — Ornementation, Xlf,

145. — Images, XII, 145.

SECONDE RETRAITE POUR PREMIERES COMMU-

NIONS .

Instruction préliminaire. — Troisième di-

manche avant les premières communions,

texte et exorde, XII, 167. — Importance pour

les parents de la première communion de leurs

enfants, XII, 167. — Dispositions que doivent

apporter les enfants, XII, 168. - Péroraison,

XTI, 169.

Première instruction (le lundi) texte et

exorde, XII, 196. — Une histoire tirée de l'é-

vangile, XII, 197. — Péroraison, XII, 198.

Deuxième instruction (le mardi) texte e.

exorde; histoire du mauvais riche , Xn, 199.

— Pourquoi nous sommes sur la terre, XII,

200. — Péroraison, XII, 200.

Troisième instruction (le mercredi) texte et

exorde, XII, 200. — On doit visiter le saint Sa-

crement, XII, 200. —Ce devoir est doux et fa-

cile, XII, 201. — Péroraison, XII, 201.

Quatrième instruction (le jeu li) texte et

exorde, XII, 229. — L'Ave Maria, paroles de

l'Ange, XII, 229. — Sur l'Ave Maria, XII.

Cinquième instruction (le jeudi soir) texte

et exorde, XII, 230. — Supplices du mauvais

riche en enfrr, XII, 231. — Comment on peut

les éviter, XII, 231. — Péroraison, XII, 232.

Sixième instruction (le vendredi matin)

texte et exorde, XII, 232. — Le péché est un

acte de révolte contre Dieu, XII, 233. — In

acte d'ingratitude, XII, 234. — Péroraison,

XII, 234.

Septième instruction, (le yendredi >oir)

texte et exorde, XII, 235. — Visiter le saint
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Sacrement avec une foi vive, XII, 235. — Et

un profond respect, XII, 235. — Péroraison,

XII, 236.

Huitième instruction (le vendredi soir) texte

et exorde, XII, 2G3. — Ave Maria, paroles de

sainte Elisabeth, XII, 263.

Neuvième instruction (le vendredi soir)

texte et exorde, XII, 264.— L'enfant prodigue,

son retour, XII, 264. — Sa réconciliation, XII,

265. — Péroraison, XII, 266.

Dixième instruction (le vendredi) exorde,

XII, 266. — Ardent désir de recevoir Notre

-

Seigneur, XII, 267. — Péroraison, XII, 268.

Onzième instruction (le samedi matin)

texte et exorde, XII, 268. — Dévouement de

Notre- Seigneur pour nous, XII, 268. — Vœux
qu'il a formés pour nous, XII, 269. — Péro-

raison, XII, 270.

Douzième instruction (le samedi soir) texte

et exorde, XII, 292. — Ave Maria, paroles de

l'Église, XII, 293. — Sur le mot maintenant,

XII, 293. — Sur ces mots l'heure de notre

mort, XII, 293. — Péroraison, XII, 294.

Treizième instruction (le samedi soir) texte

et exorde, XII, 294. — Nécessité de la prière,

XII, 295. — Dispositions nécessaires, XII,

295. — Péroraison, XII, 296.

Quatorzième instruction (le dimanche matin

de la première communion) exorde, XII, 326.

— La communion nous unit à Jésus-Christ,

XII, 327. — Elle nourrit notre àme, XII, 327.

— Modère les passions, XII, 327. — Dépose en

nous le germe de la résurrection, XII, 327.

Quinzième instruction (le dimanche après

l'évangile) texte et exorde, XII, 328. — Les

plus beaux jours de notre vie sont ceux que la

religion sanctifie, XII, 328. — Elle nous pro-

cure les joies les plus douces, XII, 329. —
Péroraison, XII, 330.

Seizième instruction (le dimanche à vêpres)

texte et exor Je, XII, 330. — Ce que vous avez

été et ce que vousétes, XII, 331. — Ce que vous

serez, XII, 332. — Péroraison, XII, 333.

Dix-septième instruction (le dimanche soir)

texte et exorJe, XII, 357. — Ce que vous de-

vez offrir et promettre à la sainte Vierge, XII,

357. — Ce que nous devons attendre de sa

protection, XII, 358. — Péroraison, XII, 358.

Dix-huitième instruction (le lendemain de

la première communion) texte, XII, 359. —
Reconnaissance que doivent avoir les enfants,

XII, 359.

Sur la communion, texte, XII, 708. —
Exorde, XII, 709. — Elle est une preuve du

cœur de Jésus, XII, 709. — Leplussouventonla

méconnaît, XII, 710. — Péroraison, XII, 711.

Sur les dispositions pour recevoir la com-

munion; effets terribles d'une mauvaise com-

munion, XII, 741. Voir eucharistie.

De la communion en viatique, XII, 776. Voir

eucharistie. — De la communion pascale, XIII,

647. — Sur la sainte communion, XIII, 708.

Instructions pour une première communion.
— Avant la communion, XVHI, 46. — Après

la communion, XVIII, 48.

COMMUNISME.

Sur le communisme, XVI, 18.

COMPAGNIE.

Sur les mauvaises compagnies, XII, 387. —
Néce-sité d'éviter les mauvaises compagnies,

XIII, 678.

COMPARAISON.

Des similitudes ou comparaisons, IX, 202.

COMPASSION.

Qu'est-ce que la compassion, II, 173. — La

compassion de Nôtre-Seigneur, II, 173. — Elle

est accrue par notre malice et notre indignité,

II, 173.

COMITE.

Comptes et budgets des fabriques, XVI, 236,

— Circulaire du ministre de l'intérieur, XVI,

236. — Autre circulaire, XVI, 240. — Troi-
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sième circulaire, XVI, 241. — Comptes de fa-

briques par rapport au timbre. Voir timbre.

CONCEPTION.

De la fête de l'immaculée conception, III,

144. —.Toutes les phases de la vie de Marie ren-

ferment un mystère, III, 144. — L'immaculée

conception renferme un mystère d'un grand

enseignement, III, 144. — Dieu y reprit le

plan primitif, par rapport à notre humanité,

III, 145. — Dieu était lié par un engagement

solennel, III, 145. — Saint Thomas d'Aquin

défendit l'immaculée conception, III, 145. —
La France s'est distinguée par son zèle pour

l'immaculée conception, III, 146. — Le Con-

cile de Trente l'approuva implicitement, III,

146. — Pie IX la proclama, III, 146. —Histo-

rique de cette fête, III, 146. — Cette fête à

Rome, III, 278. — Indulgences pour l'imma-

culée conception; décret, VIII, 1193. — Of-

fice de l'immaculée conception, VIII, 1193.

— Prières ajoutées à cet office, VIII, 1195.

Sermon sur l'immaculée conception , III,

116. — Texte et exorde, III, 1 16. — Ce mys-

tère est glorieux pour Marie, III, 116. — Il est

unsolide motifd'espérancepour nous, 111,118.

Autre sermon pour le jour de l'immaculée

conception, texte et exorde, VII, 132. — Rai-

sons qui ont déterminé Dieu àfavoriser Marie,

VII, 135. — Conclusion, VII, 135.

Autre sermon, texte et exorde, IX, 166. —
Excellence de cette conception considérée en

elle-même, IX, 167. — Dans ses suites, IX,

167. — Péroraison, IX, 168.

Autre sermon, XI, 166.

CONCILE.

Du Concile du Vatican, I, 358.— Préambule
sur ce Concile, I, 358. Voir Vatican.

Surle décret du Concile de Trente qui décla-

re le concours obligatoire pour le concours aux

cures, II, 685.— Grands abus avant ce décret,

II, 687. — Le décret, II, 687. — Quelques

observations, II, 688. — Mgr de Montpellier

après avoir consulté Pie IX, II, 688. — Excep-

tions reconnues, II, 6S8. — Ce qui frappe

dans ce décret, II, 689. — Importante obser-

vation, II, 690. — Formede l'examen, 11,690.

— Choix de l'évé jue, II, 690.

Réflexionsà l'occasion dudécretduConcilede

Latran qui prescrit la confession annuelle et la

communionpascale, III, 561.— Exorde, III, 501.

—Réflexion à cette occasion, III, 561.— Ce dé-

cretest très-sage,III, 562.— Péroraison, 111,563.

Conduite des Conciles et des pnpes, AT,

1281. — Le Concile est nécessaire relative

ment, mais non absolument, VI, 1282. — Les

doctrines du Concile du Vatican et du sylla-

bus, VII, 456. Voir syllabus. — Sur l'im-

maculée conception, XVIII, H. — Conciles et

Synodes, XVIII, 333. —Nature et différentes

espèces de Conciles, XVIII, 333. — Conciles

improprement dits,XVIII, 334.— Différenccen-

tre les Synodes diocésainsetles Conciles propre-

ment dits, XVIII, 362. — Deux objections,

XVIII, 368. — Origines et motifs des Syno-

des diocésains, XVIII, 400. — Le plus annen
Synode, XVIII, 463. — A quoi servaient les

Synodes et les Conciles, XVIII, 464.— Loi sur

leur tenue annuelle, XVIII, 464. — Pourquoi

célébrer le Synode diocésain, XVIII, 464. —
Quelles sont les personnes qui doivent y assis-

ter, XVIII, 465. — Paroles de saint Charles

Borromée, XVilI, 467. — Conclusion, XVIII,

467. —
CONCORDAT, Voir acte.

COiVCOUllS.

Le concours dans la province de Bourses, IX,

625. — Traduction d'un décret, IX, 660. — Dif-

férence entre les dispositions de ce décret et

un chapitre du Concile de Trente, IX, 661. —
Passage d'une lettre du cardinal Cattrini, IX".

662. — Instruction synodale de l'archevêque

de Bourges, IX, 684.— Suite. IX, 720.— Quel-

ques réflexions, IX, 720. — Suite delà même,

IX, 785. — Situation de la province de Bour-

ges, IX, 786. — Appréciation d'un professeur,

X, 1003. — Développements dans lesquels il

est entré. X, 1003. — Quelques réflexions, X,

4004. — Dernier article, X, 1067. — Suite de
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ces réflexions, X, 10G7. Conclusion de ce

canoniste, X, 10G9.

CONFÉRENCE.

Conférences du père Roux. Voir Roux.

CONFESSEUR.

Conduite du confesspur pendant le carême,

leclu:es à faire, III, 552. — Comment il doit

agir quand le pénitent est de bonne foi, III,

552. — Il doit obliger le pénitent à faire sou-

vent des actes de foi, d'espérance et de charité,

III, 553. — Un exemple, III, 553. — Il ne doit

pas se laisser prendre par l'imprévu, III, 554.

—

Le carême et la quinzaine de pàques sont pour

lui la pé.iode la plus chargée, III, G08. —
Quelle doit être sa conduite, III, 609. — De

l'absolution sous condition, III, 609. — Com-

ment il doit agir, III, 609. — Q .elqnes obser-

vations touchant les pouvoirs extraordinaires

des confesseurs, V, 750. Voir jubilé. — Obéis-

sance que l'on doit à son confesseur, XIII, 707.

CONFESSION.

La confession est une des inventions les

plus amoureuses, I, 538. — Une des plus sa-

lutaires de la miséri .orde de Dieu, I, 539. —
Elle répond à un besoin de nos cœurs, I, 539.

— Elle rassure sur le passé : exemple de

saints, I, 540. — Elle fortifie pour l'avenir :

deux exemples, II, 540. — L'orgueil, et le res-

pect sont les principaux obstacles à la confes-

sion, I, 568. — Origine de la confession, I, 569.

— Delà confession, II, 100. — On ne doit pas

la différer jusqu'à la première communion, II,

100. — Réponse aux objections de ceux qui

veulent la différer, II, 101. — Les enfants ne

sont pas incapables de l'absolution, II, 101. —
Ils peuvent en avoir besoin, II, 101. — Même
véniellement, II, 101. — Leur légèreté n'est

pas un obstacle, II, 102. — Actes de Conciles

à ce sujet, II, 102. — Lettre du saint Père,

II, 102.

Instruction sur la confession, V, 551.

Voir carême.— Qu'est-ce que la conlession,

VI, 1026. — Qualités de la confession,

VII, 644. Voir instruction. — Sur la confes-

sion, IX, 813. Voir communion. — Sur la

confession annuelle. Voir commandement .
—

Beautés de la confession, XIII, 387. — Insti-

tution de la confession, XIII, 389. — Sa né-

cessité, XIII, 390. — Qualités dune bonne
confession, XIII, 422. — Ses avantages, XIII,

423. — Les mauvaises confessions, XIII, 644.

Voir carême. — Sur la confession, XIII,

707. — La confession sacramentelle, XV, 679.

Voir Carême. — De laconfession annuelle,

XVII, 725. — Observation nécessaire, XVII,

726. — DJciet du Concile de Latian, XVII,

726. — Réflexions sur ce décret, XVII, 726.

— Secret professionnel de laconfession, XVIII,

272. — Témoignage en justice, XVIII, 272.

— Arrêts de quelques cours, XVIII, 272. —
Sur les objections répandues contre la confes-

sion, XVIII, 419. Voir pentecôte.

CONFESSIONNAL.

Des confessionnaux, XVI, 792. — Leur

construction, leur place dans l'église, XVI,

793. — Du confessionnal, XVIII, 461.

COFNIANCE.

Confiance pour la patrie et pour l'Église,

VII, 425. Voir Roux. —Delà confianceen Dieu,

XI, 389. Voir homélie. — La confiance en la

providence, XII, 611. Voir homélie. — De

la confiance en Dieu, XIII, 807. Voir Marie.

CONFIRMATION.

Instruction sur le sacrement de confirma-

tion, texte et exorde, XI, 772. — Qu'est ce

que ce sacrement, XI, 773. — Quelles en sont

la matière et la forme, XI, 774. — Importance

de le recevoir, XI, 775. — Péroraison, XI, 775.

— Autre instruction sur la confirmation,

texte et exorde, XII, 452. — Du ministre de
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la confirmation, XII, 453. — Dispositions né-

cessaires pour Le recevoir, XII, 453. — ;

monies de la confirma lion, XII, 454. — P

raison, XII, 455.

Autre instruction sur la confirmation, texte

etexorde, XII, 487. — Des dons de .science,

d'intelligence et de sagesse, XII, 487. — De

crainte, de piété et de force, XII, 4S8.— Pé-

roraison, XII, 490.

Instruction pour une confirmation, XVIII,

114.

Sur la cérémonie de la confirmation, XIII,

684.

CONFÏTEOR.

Sur le confiteor, III, 340. — C'est une ad-

mirable prière, III, 340. — Par son humilité,

III, 340. — Comparaison, III, 340. — Trois

doutes résolus sur la récitation du contiteor à

l'ofiiee du chœur, XIV, 329.

ÎFRÉ1UE.

Sur les confréries, I, 615. — Ce qu'elles

sont, I, 645. — Elles dépendent de l'évêque,

I, 615. — Leors droits dans l'ancien temps, I,

615. — Leurs droits aujourd'hui, I, 615. —
Limite de leur iocapacit;, I, 6;5. — Décrets

divers, I, 615. — Desdons faits aux confréries,

1,616. — Déclaration concernant le décret du

13 avril 1878 relatif à l'obligation de ne pas

agréger aux confréries des absents: texte latin

et traduction, XVII, 456.

Instruction sur les avantages des confréries,

XVffl, 232.

- É .. ION.

et do • jnmvgation des rites pour

béatifier et i anoniser le curé d'Ars, I, 130. —
L'autorité des cong égutions romaines oblige

ance, I, 192. — Rôle de la congrégation

1. •> . .
— Etleapprovvi souvent les

coutumes, I, 559. — Sur la congrégation des

ri es, II, 43. — Sou établissement et son but,

II, 44. — Elle a le pouvoir législatif 11, 41 —
L'autorité doctrinale, B, 44.— C'est un tribu-

nal jiiili iiiiv. Il, 44. — VA mm jms ud miiv mi

consultatif, 11,45. — Bulle&et décret! deeet'e

coog] - , 11,45. —Objections résolues, H,
45. — Doutes résolus, II, 45. — Ses d ;ci:

obligent dans toute l'Église, 11,46.— Suri

ition des rites (suite) II, 73. — Décrets

— iraux, 11,73. — Décrets particuliers, II,

73.'— Comment reconnaître l'authenticité d'un

décret, II, 73. — Collection de ses décrets, II,

73. — Collection Gardellini, II, 74. — Autre

colleciion des décrets par Mûhlbauer, II, 129.

— Lettre du secrétaire de la congrégation sur

cet ouvrage, II, 130. — Quatre décrets de

cette congrégation approuvés par le pape, à

savoir: de Michel -Ange, de saint François, de

Marje de Itodat, de Marie Louis Baudoin, de

it Joly, pour leur béati:ication et ea

sation, III, 41. — Décret sur le transport du

saint viatique, VI, 1180. — Sur les i

tions religieuses, autorisation de plaider, X,

135G. — Décret delà congrégation des rites,

conférant ù saint François de Saies le titre de

eur de l'Eglise, texte latin, X, 1416. —
.action, X, 1417.

Sur la congrégation de la propagande, XI,

327. — Sa constitution, ses attributions,

XI, 327.— Son imprimerie polyglotte, XI

Congrégations religieuses
;

jurisprudence,

XIII, 651. — Congrégation de la

de saint Pierre, XIII, 299. — Des trai-

tés entre les congrégations enseignantes

et les communes, XIII, 525. — Sur

congrégations des enfants de Marie, XIV,

721. — Conditions de l'affiliation, XIV.

— Autre jurisprudence sur les congi

religieuses, XVII, 335. I oir j nve.

— Sur les sacrées congrégations, de la visite

apostolique et du cérémonial, XVII, 360. —
Traité avec une congrégation religieuse

l'enseignement, XVII, 522. Voir jurispru-

dence. — Décrets de la congre .ation des rites

à propos de quelques saints, XVIII, 2.9. —
Ces décrets ont un double intérêt ae et

pratique, XV11I, 299. — Congrég l'in-

dex. \oiî' index.

<:oy\ais-.v.

De la connaissance de soi-même, I, 291. —
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Paroles de saint Bernard, I, 291. — Sans elle

ce qui arrive, I, 291. — Les fruits de la non

connaissance de soi-même, I, 291. — Connais-

sance de Dieu, connaissance de soi-même, dou-

ble fondement dos vertus des saints, I, 346. —
Paroles de saint Augustin, I, 346. — De saint

Grégoire de Nazianze, I, 347. — De la connais-

sance de Dieu che? les païens, I, 347. — Paro-

les du curé d Ars, I, 347. — PI us on a de con-

nais- ance des hommes, moins on les aime, I,

348. — 11 n'en est pas de même de Dieu, I,

348.

CONSCIENCE.

Restauration de la conscience publique par

l'autorité de l'Église, II, 243. — Importante

allocution de Mgr Planier, II, 243. — Vains

efforts des sages, II, 243. — Diverses conscien-

ces des peuples, II, 244. — L'Église seule peut

gouverner les consciences, II, 244. — L'Église

arme les consciences, II, 245. — Elle croit

seule à la conscience, II, 245. — Nécessité

d'examiner sa conscience, VII, 614. — Exis-

tence de la conscience et de la loi naturelle,

XI, 722. Voir loi. — Nature de la cons-

cience, XI, 754. — Diverses propositions, XI,

754. — Quelques corollaires, XI, 755. — De

l'obligation imposée par la conscience dans les

divers états, XI, 786. — Proposition, XI, 787.

— Corollaire, XT, 787. — Suite de cette obli-

gation, XII, 21. — Corollaire et proposition,

XII, 21.— Quelques médecins veulent réfuter

l'unité de la conscience humaine et du moi,

XIV, 534. — Les faits les plus curieux, XIV,

534. — Suite du même, XIV, 567.

CONSEIL.

Arrêts du conseil d'état par rapport aux

instituteurs congiéganistesou laïques desécoles

communales: pouvoirs du conseil municipal et

du préfet, I, 667. — Sur les conseils de fabri-

que, XIII, 42. — Leurs élections, nominations,

démissions, acceptations et nombre des mem-
*res

» XIII, 44. — Même sujet, XIII, 109. —

Mêmesujet, XIV, 13. — Une église non pourvue

d'un conseil de fabrique ne peut accepter des

libéralités, XIV, 44. — Loi relative au conseil

supérieur de l'instruction publique, XV, 693.

— Et aux conseils académiques, XV, 695, —
Projet Labuze sur la réorganisation des con-

seils de fabrique, XVI, 230.

CONSISTOIRE.

Acte du consistoire secret tenu par le pape

Léon XIII, le 13 mai 1881 ; nominations d'é-

vêques, XVIII, 177. — Autre consistoire secret

du 20 juin 1881, XVIII, 332. — Allocution de

Léon XIII dans le consistoire du 4 août 488-1,

XVIII, 554. — Provisions d'Églises, XVIII, 557.

CONSTANCE.

Sur la constance, XIV, 39. — Elle fait avan-

cer vers le ciel, XIV, 39. — Sans elle rien ne

sert; moyen pour l'acquérir, XIV, 39.

CONSTITUTION.

De la constitution pontificale relative au

conclave XI, 522. — Celle de Jules II, XI, 522.

— De Pie IV, XI, 522. — La première de Gré-

goire XV, XI, 524. — Deuxième de Grégoire

XV, XI, 524. — Constitution de Clément XII,

XI, 525. — Chirographe de Clément XII, XI,

526.— Constitution de Pie IX, XI, 527— .Cons-

titution de Léon XIII, aux évèque- et mission-

naires réguliers d'Angleterre et d'Ecosse; tra-

duction, XVIII, 204. — Suite du même. XVIII,

234. — Autre traduction, XVIII, 680.

CONTRADICTION.

Sur les contradictions apparentes de la bible,

IX, 333.

CONTRIBUTION.

Des contributions mobilières pour les sémi-

naires et leurs maisons de campagne, XII,

556.
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CONTRITION.

Nécessité de la contrition, III, 539. — De la

contrition parfaite et de la contrition impar-

faite, III, 340. — Qualités de la contrition,

VII, 616. — Qu'est-ce que la conlrition, IX,

483. — Elle est nécessaire, IX, 485. — Quels

en sont les motifs, IX, 486. — Sur la contri-

tion, IX, 614. — Ses qualités, IX, 615. —
Elle doit être intérieure, IX, 615. —
Surnaturelle, IX, 616. — Souveraine, IX,

618. — Universelle, IX, 619. — Sur la con-

trition ; motifs qui doivent nous porter à re-

gretter nos fautes, X, 844. Voir communion.

— Sur la contrition; qualités qu'elle doit

avoir, XIII, 357. Voir pénitence et sacrement.

CONTROVERSE.

Delà controverse chrétienne, 1,48. — Impor-

tance des questions discutées, I, 48. — Supé-

riorité des défenseurs du catholicisme, 1,48. —
Suite de la controverse chrétienne, I, 79.

—

Le protestantisme est l'hérésie la plus formi-

dable, I, 79. — Controverse de Bossuet avec

Claude, I, 80. — Note sur la controverse con-

temporaine, IV, 268. Voir proposition.

Controverses populaires. — Préambule, IX,

632.— Pourquoi tous ces pèlerinages qu'on

ùtik présent, IV, 633. — Une controverse sur

la we'des saints, IX, 534. — Suite et fin du

même, IX, 560.

Controverse sur le syllabus et la raison, XV,

273.— Suite du même, XV, 326.—Panthéisme,

XV, 328. — Naturalisme, XV, 328. — Ra-

tionalisme absolu, XV, 329. — Suite du ratio-

nalisme, XV, 402. — Suite, XV, 459. — Ra-

tionalisme modéré, XV, 496. — Suite du
rationalisme modéré, XV, 567. — Indiff ;ren-

tismcet latitudinarisme, XV, 718. — Suite du

même, XV, 748. — Autre controverse sur le

syllabus et la raison, XVI, 18. — Socialisme

et communisme, XVI, 18. — Sociétés secrètes,

XVI, 84. — Suite de la controverse, XVI, 206.

— Autre suite, XVI, 268. — Suite de la con-

troverse, XVI, 300. — Autre suite, XVI, 327.

— La même controverse, XVI, 395. — Suite

delà même, XVI, 434. — La controverse con-

tinue, XVI, 464. — Suite, XVI, 491. — La

même controverse, XVI, 526. — Suite, XVI,

536. — Suite, XVI, 591. — Suite, XVI, 617.

— Continuation de la controverse, XVI, 652.

— Suite, XAT, 684. — Même controverse, XVI,

713. — Suite, XVI, 748. — Erreurs concer-

nant la morale naturelle et chrétienne, XVI,

781. — Suite, XVI, 815. — Suite de la con-

troverse, XVII, 9. —Autre suite, XVII, 43. —
La même controverse, XVII, 71. — Suite,

XVII, 110. — La même controverse, XVII,

138. — Encore la controverse, XVII, 202. —
Même controverse, XVII, 237. — Erreurs sur

le principat civil du pontife romain, XVII

— Suitedela controverse, XVII, 268.— Erreurs

qui se rapportent au libéralisme contemporain,

XVII, 368. — Suite de la controverse, XV,

465. — Dernière controverse sur le syllabus

et la raison, XVII, 523.

Controverses populaires. — Introduction,

I, 82. — Circulaires de plusieurs curés à leurs

paroissiens, 1,82. — De l'observation du diman-

che, I, 83. — Suite du même, 1,105. — Les di-

manches du père Thomas, I, 106. — Suite de

ces dimanches, I, 163. — Aulre suite de ces

dimanches, I, 223. — Autre suite, I, 420. —
Suite des dimanches du père Thomas, I, 5-7.

—Voyez-vous les pèlerins, sont tous pèlerins

d'Henri, V, VI. 1223.— Les pèlerinages ne sont

autre chose que des démonstrations politiques,

VI, 1331. — Pourquoi les curés s'occupent-ils

tant de politique, cela ne les regarde pas, VI,

1473. —L'aumône est insultante pour ceux qui

la reçoivent; l'Eglise amie des malheureux de-

vrait demander pour eux justiceet compassion,

VII, 54.— Je ne veux pas de curés
; je ne peux

pas les souffrir parce qu'ils veulent dominer,

VII, 119. — La religion est une invention des

hommes, VII, 344. — Controverse populaire

sur les Jésuites : note de la rédaction, VII, 467.

— L'Église n'est pas l'ennemie de la civilisa

tion.VII, 765.— Lesprocessionsagacent les dis-

sidents et gênent la circulation, la loi les inter-

dit, pourquoi lavioler?VHI, 1233. — Voltaire

était un homme, il a éclairé le pauvre peu-
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pie, VIII, 1208. — L'Église n'est pas l'enne-

mie <!e la civilisation, VIII, 1363. — 3Iême

controverse, VIII, 1425. — L'Eglise ne

combat pas la civilisation moderne, VIII,

1322. — Honorer les saints, les invoquer

n'est pas dp l'idolâtrie et de la superstition,

IX, 49. — L'Église ne retient pas les peu-

ples dans l'ignorance pour les exploiter, IX,

1 15. — La révolution a tiré le peuple de l'obs-

curité et inauguré le règne de la science, IX,

476. — Les couvents, les religieux et religieu-

ses ne sont pas inutiles, XI, 19.

COPERNIC.

Le système de Copernic devant la science

actuelle, IV, 298.

COQUEREAU.

Naissance et études de l'abbé Coquereau, III,

356. — Il reçoit la prêtrise, III, 356. — Il devient

aumônier de la belle Poule, III, 357. — Ses

souvenirs, III, 357. — Il est chanoine de

saint Denys, III, 357. — Appréciations sur

l'abbé Coquereau, III, 357.

CONVERSATION.

Prône sur les conversations, IX, 547. —
Pourquoi l'homme a reçu le don de la parole,

IX, 547. — Quand doit-il en faire usage, IX,

548.

CONVERSION.

La conversion oblige le plus tôt possible ;

texte et exorde, I, 565. — Différer sa con-

version, lasse la patience du Seigneur, I, 566.

— Expose à tomber dans l'endurcissement, I,

567. — Nous fait risquer notre éternité, 1, 567.

— Péraison, I, 568.

Nécessité pour tous de se convertir ; texte

et exorde, I, 570. — On doit sortir de l'état

du péché, I, 571. — Les justes doivent cher-

chera devenir meilleurs, I, 571.— Péroraison,

1,572.

Homélie sur le délai de la conversion, VIII,

1315. — Menaces de Dieu, VIII, 1315. — Ces

menaces ontleur exécution, VIII, 1315.— Dieu

àson tour, devient sourdaux prières, VIII, 1316.

CORDON.

Origine du saint cordon, I, 288. — Il est

déposé dans une chapelle, I, 389. — Confrérie

du saint cordon, I, 390. — Procession du

STint cordon, I, 390. — Il protège la ville de

Valenciennes dans d'autres épidémies, I, 390.

Du cordon, vêtement du prêtre, IX, 553.

— Sa matière IX, 554. — Son emploi, IX,

554. '

Bénédiction du cordon de la sainte Vierge ou

d'un saint, XVII, 587. — Bénédiction du cor-

don de saint Joseph, XVII, 588. — Bénédiction

du cordon de saint François d'Assise, XVII,

588. —Bénédiction du cordon du père séraphi-

que saint François, XVII, 589. — Absolution-

avec indulgence plénière pour les cordigères à

l'article de la mort, XVII, 590.— Bénédiction

du cordon de saint Thomas d'Aquin, XVII,

590.

CORÉ.

Histoire de Coré, de Dathan et d'Abiron, IV,

540.

CONVOITISE.

Instruction sur la convoitise, X, 1253. —
La convoitise injuste des biens du prochain

enfante l'injustice et l'avarice, X, 1253. —
Elle est la cause de guerres iniques, X, 1254.

— Péroraison, X, 1255.

CORMENIN.

Naissance de Cormenin-Timon, ses études,

XIII, 762. — Sa vie; il est député, sa mort,

XIII, 763. — Ses ouvrages, XIII, 763. — Son

liv^e le maire de village ; son livre sur les

entretiens de village, XIII, 763. — Ce livre est
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couronné à l'académie, XIII, 764. — Cormenin

comme littérateur, XIII, 816. —Son livre inti-

tulé le livre des orateurs, XIII, 817.— Son zèle

comme pamphlétaire, XIII, 818. — Ses lettres

sur la liste civile, XIII, 818. — Ses questions

scandaleuses d'un Jacobin, XIII, 819. —
Avis aux contribuables, XIII, 820. — Pam-

phlet intitulé centralisation, enseignement et

indépendance, XIV, 23. — Suite, XIV, 53.—

Son épilogue, XIV, 36.— Repro hes qu'on lui

, a adressés, XIV, 56.

CORNEILLE

Naissance de Corneille Lapicrre, II, 148. —
Sa naissance, sa vie et ses travaux, II, 148. —
Jugement du mémorial sur Corneille Lapierre

au point de vue de la sainteté, II, 149. —
Prière de Corneille où l'on voit son amour pour

Dieu ; ses vertus, sa mort, II, 149.

CORPS.

Education du corps, I, 93. — Discipline du

corps, 1, 03. — Il ne doit pas être oisif ni sa-

tisfaire ses appétits, I, 93. — De l'animation

du corps humain et de l'opération césarienne,

XVII, 688. — Sur l'animation du foetus ; les

opinions, XVII, 688. — La vraie doctrine,

XVII, 751. - Suite de la vraie doctrine, XVII,

778. — Note sur l'opinion de saint Thomas,

XVII, 783.

CORRECTION.

Princ sur la correction fraternelle, X, 1379.

— T. tre nécessaire, X, 1379. — Fruc-

lucus , X, 1380. - Sainte, X, 1380.

cnsïi'HE.

Du costume ecclésiastique, I, 132. — Sa

jurisprudence, I, 132. — Quand il fut inter-

dit en France, I, 132. — Divers déere

usages, 1,132. —nui peut le retirer, I, 133. —
Port du costume eer! \ !!, r>-2. —

Ordonnance archiépiscopale, II, 153. — Du
recours devant le conseil d'état; arrêt, 11,

153. — Une peine doit y être annexée, II, 154.

Du costume ecclésiastique, X, 1361. —
De la calotte, X, 1361. — Le cuir Luuilli

et autres disparaîtront, X, 1362. — Forme et

matière, X, 1362. — La calotte suppose la ton-

sure, X, 1363. — Du chapeau ordinaire, X,

1428. — Sa composition et sa couleur, X,

1428. — Du tricorne, X, 1429. — Du chapeau

suivant les différentes classes dindividus, X,

1429. — Quand on doit l'ôter, X, 1430. —
Les enfants de chœur : leurs souliers, leurs

bas, leurs soutanes, X, 1490. — Leur costume

aux basses messes, X, 1400, — Abus. X,

1491. — Costume de deuil ecclésiastique, XI,

520. — Cérémonial des évêque-, XI, 520. —
Et du pape, XI, 520.— Deuil civil pour le clergé,

XI, 521. — Quelques considérations, XI, 52i.

Costumes divers des protonotaires ad ins-

tar, XIII, 362. — Costume ordinaire, Xlïl,

3G3. — Costume de ville, XIII, 363. — De

cérémonie ; des chapelles ; des cavalcades,

XIII, 363. — De deuil ; de voyage, XIII, 364.

— Costume pontifical, XIII, 304. — Droits

honorifiques, XIII, 364.

COULE :

Des couleurs papales, X. 1543. — Du rouge,

X, 1543. — Du jaune et du blanc, X, 1544.

COUiï.

De la cour romaine, XIII, 271. — Les r

rendaires de la s ;gnature, XI H, 271. — Leur

constitution, XIII, 272. - Leurs droits et leurs

privilèges, XIII, 272.— Explication nécessaire,

XIII, 273.

Les camériers delà cour du pape, XIII,

330. — Camériers ecclésiastiques, XIII.

— Camériers laïques, XIII, 333. [— Leurs

titre, XIII, 333.— Leurs fme, ions, leurs ar-

moiries, leurs pnrilègès, leur costum<\ XIII,

333.—Unediscussionen 1872, XIII.334.

mandes et réponses sur une d<chiauon ca-

nonique, XIII, 334.
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Les pronotaires apostoliques, XIII, 3G1. —
Classes diverses de pronotaires, XIII, 361.

—

Privilègesdes pronotaires ad instar, XIII, 302.

— Leurs costumes divers, XIII, 362. Voir

costume.

Constitution de Pie IX sur les pronotaires

apostoliques, XIII, 396. — Privilèges des pro-

notaires participants, XIII, 398.

Les équipages et escortes dupape, XIV, 152.

— Train de promenades, train de ville, XIV,

152. —Train de gala, XIV, 153.

COUSSEMAKEii.

Naissance de Charles de Coussemaker, sa

vie, XIV, 215. — Ses ouvrages, XIV, 216. —
Un mot sur les textes amassés pour l'histoire

de la musique, XIV, 216. — Les ouvrages sur

la musique, XIV, 216. — Suite, XIV, 246.—
Son livre sur les drames liturgiques du moyen

âge, XIV, 248. — Son livre sur les chants po-

pulaires des Flamands de France, XIV, 248.

r Sa mou liV, 248.

COUTUME.

Sur la coutume en liturgie, II, 570. — Ali
restauration, la coutume ancienne prévalut

encore, II, 570. — La coutume avait tort,

II, 571. — Sur les coutumes contraires aux

rubriques, II, 571. — Les coutumes parti-

culières doivent être soumises à la congré-

gation des rites, II, 571.

COUTURE.

Thomas Couture, choisi par Napoléon III,

pour son peintre d'histoire dans le genre re-

ligieux, XVI, 759. — Son tableau de l'orgie

romaine, XVI, 759. — Suite : autres tableaux

et dessins de Couture, XVII, 24. — Tableau

du baptême du prince impérial, XVII, 25. —
Autres tableauxet esquisses de Couture, XVII,

85. — "in de l'étude sur Tbomas Couture, à

l'expo inon des Cbamps-Elysé.'s, XVII, 180.

GRE

COUVENT.

Les couvents, les religieux et les religieuses

ne sont pas inutiles, XI, 19.

CRAINTE.

De la crainte de Dieu, I, 403. — Citation de

l'Ecriture et des pères, I, 403. — La France

manque de la crainte de ! ieu, 1, 404. — Exem-

ples de saints qui eslimaient la crainte de

Dieu, I, 405. — Exemple de saint Céada, I,

405. — La crainte et l'amour de Dieu se for-

tiiient mutuellement, I, 429. — Sur la crainte

de Dieu, XIII, 808. — Elle est un devoir

tous et diffère de la crainte des hommes, XIII,

808. — Elle est liée a l'amour de Dieu, XIII,

809.

CRÉATION.

De la création, II, 98. — Notions exactes et

précises de la création, II, 98. — Différence

entre la création et la transformation des êtres,

II, 99. — Qu'est-ce que la création, II, 99. —
Notions de l'Eglise sur la création, II, 99. —
Objections sur la possibilité de la création, II,

130. — Elle est possible, II, 131. — Enseigne-

ment des pères, des docteurs et des théologiens

cathcliques, II, 132. — Raisons fondamenta-

les de la possibilité de la création, II, 155. —
En Dieu, il est une autre cause de la création,

II, 155. — Cause première de la création de

l'univers, II, 185. — Liberté de Dieu dais la

création, II, 215. — Ordre de la création ju.

tilié par la découverte de la science, II, 572.

— Création de la lumière, II, 573. — Création

du firmament, II, 573. — Création des végé-

taux, II, 574. — Du soleil et des astres, II,

575. — Des poissons et des oiseaux, II, 576.

— Des animaux, II, 577. — De l'homme, II,

577. — Notion catholique sur la création,

IV, 686. — Tous les Chrétiens l'ont eue, IV,

686. — Ce que veut dire tiré du néant, IV,

686. — Ce dogme est-il philosophique ou seu-

lement théologique, IV, 687.— Il a été révélé,

IV, 687. — Les philosophes anciens l'ont-;is
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connu, IV, G87. — Le christianisme l'a pro-

pagé, IV, 687. — La raison peut démontrer

la création, IV, 687. — Deux conclusions,

IV, 688. — La puissance de la création

e>t en harmonie avec la nature de Dieu,

IV, 688. — Idée de la philosophie anti-

chrétienne sur la création, IV, 689. — Leurs

explications par les atomes, IV, 689. — Deux

explications de M. Taine, IV, 689. — II y a

trois choses dans la création, V, 16. — Doc-

trine des pères et des théologiens sur lacréation,

V, 16.— Quelques citations, V, 16. — Fénelon

sur la contenance des êtres en Dieu, V, 17. —
Pensées de saint Augustin et de Bossuet, V,

47. — Dieu seul produit la création et ne peut

communiquer son pouvoir, V, 17. — But de la

création, V, 130. — La création embrasse

quatre grands règnes, V, 436. — Conférences

sur la création, VII, 683. — La Genèse du

monde, VII, 683. — L'harmonie du monde,

VII, 684. — LeConciledu Vatican sur lacréa-

tion, VII, 755. — Cause efficiente, cause iinale

et but de la création, VII, 756. — Matière

première de la création, VII, 781. — Suite du

Concile du Vatican sur la création, VII, 781.

Diverses créations épiscopales de Pie IX,

X, 1074.

CRÉATURE.

De la créature éternelle, IX, 89. Voir para-

digmala.

CUÉCELLE.

De la crécelle remplaçant la clochette dans

la semaine sainte, VII, 755.

CRÈCHE.

Sur les crèches, VI, 1420.

CHÉDENCE.

De la credence à l'autel, XVIII. 41)2.

CREER.

Dieu a t-il créé du néant l'essence des cho-

ses , II, 156. — D3 la possibilité des êtres que

Dieu crée, II, 156. — Est-ce sa volonté qui les

rend possibles, II, 4 TiG . — Dieu seul peut créer,

11,156. — Qu'est-ce que créer, II, 156. — Dieu

peut-il communi
i uer son pouvoir de créer,

II, 156. — Dieu est libre de rréer ou de ne

pas créer, II, 215. — Il est libre dans le ch >ix

des êtres qu'il crée, II, 216. — Dieu peut tou-

jours créer quelque chose de mieux, II, 216.

— Du mot créer dans la Genèse, II, 257.

CR.TIXEAU.

Nais=ance de Crétineau-Joly, VII, 665. —
Ses études, VII, 665. — Il devient professeur

de philosophie, VII, 665. — L'abbéCrétineau i

Rome, VII, 665. — Il se ma»ie, VII, 666. -
Ses ouvrages, son livre de. 1 1 Vendée militaire,

VII, 666. — Son histoire de la compagnie de

Jésus, VII, 695. — Appréciation du père Rc-

gnault, VII. 696.— Sentiments du père La u-

daire, VII, 697. — Effets que produisit ce li-

vre, VII, 697. — ftéponse à quelques critiques,

VII, 698. — Côté li.tiraire de l'ouvrage, VII,

698. — Sincérité de l'historien, VII, 699. —
Autre reproche, VII, 729. — Une dernière

question, VII, 730. — Persécution contre les

Jésuites, VII, 763.— Le gouvernement veut les

dissoudre, VII. 764. — Défense, VII, 764. —
Apparition du livre, VII, 794. — Préface de

l'auteur, VII, 794. — Double question d'his-

toire soulevée par ce livre, VII, 794. — Paroles

de l'auteur, Vil, 794.— Conclusion de l'ouvrage,

VIII, 860. — Explication nécessaire, VIII, 860.

— Lettre du cardinal Berne! ti à l'auteur, VIII,

1013. — La défense de Clément XIV, VIII.

1013. — Passage du journal, le temporeaneo,

VIII, 1013. — Portrait fait par Moeller, VIII,

1014. — Passages de Crétineau sur quelques

œuvres de Gioberti, Vin, 1015. —-Theiner ad-

versaire de Crétineau, VIII, 1016. — Longue

polémique, VIII, 1016. — Quelques apprécia-

tions, VIII, 1017.— Le aonderbund dcluSuisse,
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VIII, 1018.— Ouvrage de Crétineau sur le son-

derbund, VIII, 1047. — Son livre sur Louis-

Philippe et l'orléanisrae, VIII, 1047. — Appré-

ciation, VIII, 1048. — Son livre de l'histoire

du Concile de Trente, VIII, 1049.— Crétineau

et le pape Pie IX, VIII, 1050. — Son ouvrage

sur l'Église romaine en face de la révolution,

VIII, 1076. — Son livre sur les mémoires de

Consalvi, VIII, 1078. — Suite sur ce livre

,

VIII, 1112. — Son livre Bonaparte, le con-

cordat de 1801 et le cardinal Consalvi, VIII,

1113. — Sa mort, VIII, 1113.

CRIBLE.

Histoire et légende du crible, XIII, 185. —
De sa forme, XIII, 185. — Le crible dans l'é-

vangile, XIII, 185. — Le crible du démon,

XIII, 185.— Trois sortes de cribles, XIII, 185.

— Le crible et les Vestales, XIII, 185. — Le

crible entre les mains des sorciers, XIII, 186.

i— Sainte Germaine et les cribles, XIII,

486.

CRIMINALITÉ.

De la criminalité, statistique, XVI, 195.

CROISADE.

Légitimité et résultat des croisades, II, 20
— Qu'est-ce qu'une croisade, II, 20. — Les

croisades étaient-elles légitimes, II, 20. — Elles

étaient nécessaires, II, 21.—Leur but, II, 22.

—

Lettre d'Alexis Comnène, pour engager à faire

les croisades, II, 22. — Les croisades sont mar-

quées du sceau divin, II, 23. — Les apparitions

le prouvent, II, 23. — Résultat des croisades,

II, 51. — Leur but a été atteint, II, 51. —Ré-
sultats religieux, II, 51 .— Résultats sociaux, II,

52. — Abaissement de la féodalité, II, 53. —
Modifications politiques, II,'53. — Progrèsréels,

i

H, 53. — Résultats littéraires et scientifiques

des croisades, II, 53.

Influence sociale de la croix, I, 64. —

CROIX.

Quelle était celte croix, I, 64. — Elle a été

pour le monde le signe de la délivrance et

de la liberté, I, 05.— Elle a toujours été sous

les yeux des hommes, I, 579. — H faut

porter sa croix à là suite de Jésus-Christ,

I, 607. — Réllexions du vénérable Boudon, I,

607. — La croix est le chemin royal pour ar-

river à l'éternité bienheureuse, I, 607. — Les
croix sont le paradis de la terre, I, 608. —Des re-

liques de la vraie croix, II, 537.— On doit l'a-

dorer, II, 537. — Paroles de saint Thomas,
II, 537. — Gloire de la croix, II, 538. — La
croix fut un autel, II, 538. — La croix est le

lit nuptial du Fils de Dieu avec l'Église, II, 538.
— La chaire du docteur, promis au monde,
II, 538. — Le trône de Jésus-Christ, II, 538.
— Pouvoir d'indulgencier les croix, III, 712.

—

Croix de missions : indulgences, 111,712. —
Pourquoi la croix est entouré de cierges aux
processions, IV, 288. — Doctrine de la croix,

IV, 397. — Exemple du Sauveur et des Apô-
tres, IV, 398. — Exemple et paroles de quel-

ques saints, IV, 398.

Exposition des reliques de la vraie croix,

VI, 1116. — Règles à suivre, VI, 1116. —
Signe extérieur du respect qu'on lui doit,

VI, 1116. — Les processions faites avec la

vraie croix, VI, 1118. — Bénédiction don-

née avec la vraie croix, VI, 1119. — Suite

de la bénédiction, VI, 1147. — Comment on
doit faire embrasser la vraie croix, VI, 1147
— Décret de la congrégation des rites par rap-

port aux reliques de la vraie croix, VI, 1148.
— Quelques notes ajoutées par l'auteur, VI,

1150. — La vraie croix insérée dans les au-

tels, VI, 1214. — Ancien usage, VI, 1214. —
Cette pratique a varié, VI, 1215. — Del'adora-

tion de la croix le vendredi saint, Vil, 753.

Arrêts de tribunaux contre ceux qui détrui-

sent ou enlèvent des croix, IX, 46. — Le maire

peut-il ordonner l'enlèvement d'une croix pla-

cée sur un terrain communal ou un terrain

particulier, IX, 47. — Un curé peut-il faire

planter un croix devant l'église ou sur un ter-
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rain communal sans l'autorisation du maire,

IX, 48. — De la folie de la croix. XI, 374.

Chemin de la croix. — Da chemin de la

croix, I, 580. — Ses avantage?, I, 580. —
Indulgences I, 580. — Il est surtout recom-

mandable,l, 580.—Chemin de la croix, indul-

gences et crucifix, III, 712.— Sur les chemins

de la croix, XI, 746. — Décret par rapport aux

stations du chemin de la croix, XV, 198. —
Doutes résolus, XV, 198. — Décret sur le- I

-

nédictions de croix et les tableaux du chemin

de la croix, XV, 230. — Corollaire, XV, 231.

— Décret par rapport aux stations du chemin

de la croix, XV, 775. — Corollaire, XV,

— Décret sur les îndulcrr.^es et les croix du

chemin de la croix, XVIII, 298. — Bénédiction

d'un chemin de la croix, XVIII, 689. — For-

mule employée et recommandée par les Fran-

ciscains, XVIII, 089.

Sirne de la croix. — Ancienneté du signe de

la croix, III. 2:3. — Son efficacité quand on le

fait avec et piété, III, 30. — Sur le ?->nede

la croix, III, 341. — Il est très-utile, III, 341.

— Il résume la sainte Trinité, III, 341. —
Il !;0usattire des Lénédiclions, III, 341.— Mi-

a s opérés pat le sLnefie îa croix, III, 341.

—

Comment on doit indulgencier les croix, III,

712. — Le signe de la croix pour le Chrétien

est un abrégé de la profession de fui, III, 7i2.

Fête de l'exaltation de la sainte croix, II.

5g5. _ Historique de la fête, II, 535. — Mé-

daille commérnorative, II, 537. — Comment

on observait cette fête autrefois, II, 537.

Le vendredi saint et l'adoration de la croix,

I .
— Son rite, I, 634.

CRUCIFIX.

(/miment il faut indulgencier les crucifix,

111,712.

cun

Le cuivre et les se|s de cniv:e devant les

journaux et devant l'hygiène, X. 1271.

CULTE.

Dans le culte catholique tout appelle la mu-

sipie, II, 352. Tableau d'une fête, II,

— Paroles de Lamennais, II, 352. — La musi-

que dans le culte trahit les émotions de l'âme,

II, 352. — Arrêts contre les troubles appor-

tés dansl'exereioe du culte, 1,604.— Du maté-

riel du culte, VII, 16. Voir sa "'?•'/<?.

— Lampe du saint Sacrement, VU. 273. Voir

lampe.—Fabrication des pains d'autels, VII, 77.

Voir hostie. — L> même, VII, 453. Voir h

— La mê::.e, VIT, 785, l oir hostie.—Du vin pour

l'autel, VII, 651. Voir vin. — Des objets dont

le culte se sert pendant la semaine sainte, VII,

718.— Le même, VII, 749. — Lampe du saint

Sacremenî, VIII, 1 Kî2. Voir lampe. — La

même, VIII, i226. Voir lampe. — L

VIII, ii-i. Voir lampe.— Culte u

lampe, VIII, 1385. Voir lampe. — L

VIII, 1480. Voir même, VIII,

1543. Voir lampe. — De la tenue des d
-, des lonfi.es et inscriptions funéraires,

VIII, 1611. Voir cimetière. — Le môme (suite)

VIII, 163J. Voir cercueil et tombeau.— Culte

de la lampe, IX, 358. Voir lampe. —
riel du culte, IX, 397. Voir vêi

même, IX, 455. Voir ornement. —
du culte, IX, 552. Voir vêlement. — Le même
IX. 588. I oir vêtement. — Le même, IX.

! vêtement. — Le même, X, 1032. :

tenant.— Le même, x, 1134. — Voir vêtement.

— Le même, X, 1324. Voir vêtement. —
tériel du culte, cire, X, 1512. Voir cirr. —
môme, XI, 39. Voir cire. — Le même, XI.

Voir rire. — Matériel du culte,

XI, 391. Voir stéarine. — Chape, XII,

Voir chape.— Pluvial, XII, 554. Vt

— Piscine, XIII, 13. — Vin,

XIII. 73. Von-vi». — Fonts, XIII, g

fonts. — Le même, XIII, 712, Voir

— Le mè.ne, XIII. 740. Voir fon's. —
tériel du enite,

— Eau bénite

r. — I ,

13
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de la messe, XV, 203. Voir vin. — Du pain

d'autel, XV, 557: Voir hostie. — De l'eau

bénite et des bénitiers, XVI, 204. Voir eau

et bénitier. — Encensoir et encens, XVII, 330.

Voir encens et encensoir. — Du vin de la

messe, XVII. 721. Voir vin.

Du culie de Dieu, VIII, 996. — Culte exté-

rieur, VIII, 996. — Sa nécessité, VIII, 997.—
Son utilité, VIII, 993. Voir commandement.

De l'assistance aux cérémonies des cultes

hétérodoxes, XVI, 393.

Police du culte en général, VIII, 1324. Voir

Jurisprudence. — Troubles apportés à l 'ex-

ercice du culie : procès-verbaux, VIII, 4S24.

Heures des offices, VIII, 1357.— Entrée des fidè-

les dans l'église, VIII, 1357. — Surveilhnce

des enfants dans l'église ; réunions profanes

dans l'église: chiens, VIII, 1357. — Placement

des fidèles; banc de l'œuvre, bancs etchaises;

chapelles, VIII, 1390 — Baptême ; mariage
;

malades ; fête patronale ; pose de première

pierre d'une église; feu de saint Jean, VIII,

1422.— Distribution de publications religieu-

ses, crieur pu' li:; placement des objets mo-

biles dans une église ; emblèmes politiques;

ex-voto, VIII, 1460.— Nomination des enfants

de chœur et des divers serviteurs de l'église
;

p.éiicateurs ; sermons; publications étrangè-

res au r-ulte, VIII, 1485. — Horloge commu-
nale, clocher, cloches, clefs de l'église et du

clocher, VIII, 1515. — Le même sujet, VIII,

1553. — Même sujet, VIII, 1579. — Or-

gue ; lutrin; affiches ; croix et calvaires, jeux

publics et danses autour des églises ; foires et

hés, IX, 45. — Ornements, vases sacrés,

etc. prêtres attachés au service de la paroisse
;

prêtres étrangers, IX, 76.—Processions; musi-

que civile ou militaire, tambours, etc. pendant

les processions ; viatique porté aux malades,

VIII, 107.— Même sujet, IX, 137.— Ornemen-
tation intérieure ; réparalions ; ouverture et

fermeture des portes de l'église; tribunes, IX,

205. — Abus ecclésiastiques ; délits commis par

les ecclésiastiques dans l'exercice du culte;

poursuite devant les tribunaux; recours au
conseil d'état, IX, 460.

GURCI.

L'affaire du père Gurci,XI, 275.— Son mé-

moire, XI, 275. — Solution de la troisième

partie de son écrit, XI, 276.— Citations tirées

de l'auteur, XI, 276.— Une de ses lettres, XI,

277.

CURE.

De la classification des cures, II, 129. —
Nouvel arrêté, II, 129. — De la collation des

cures, II, 521. — Comment on devrait les

donner, II, 521. — Décret du Concile de

Trente sur l'obligation de faire un concours

pour les cures, III, 90. Voir Trente. — Du
concours pour la nomination aux cures, V,

183. — Paroles de l'abbé Péronne, V, 183. —
Vue du Concile de Trente, V, 184. — Précau-

tions à prendre, V, 185. — Disposition con-

cernant le droit de patronage, V, 185. — Con-

firmation du Concile de Trente par le pape

Pie V, V, 240. — Sa bulle, V, 240. — Décret

de 1721, par le pape Clément XI, V, 307. —
Constitution de Benoit XIV, V, 341. — Ses

réflexions sont d'un très-grand intérêt, V,

343. — Du concours (suite) V, 399. — De la

constitution de Benoit XIV (suite) V, 399. —
Fin de la constitution de Benoit XIV, V, 500.

— Réflexion, V, 504. — Etudes spéciales sur

les examinateurs synodaux, V, 655. — Ils

sont nommés pour une année, V, 655. — Ils

ne peuvent recevoir des candidats aucune

gratification, X, 657. — Vote de ces examina-

teurs, V, 657. — Paroles des pères du Concile

de Reims, VI, 820. — Concile de Bordeaux.

VI, 821. — De Bourges, de Tours et dAix, VI,

821. — De Toulouse, VI, 822. — Ordonnance

de Louis XIII, VI, 822. —Conclusion, VI, 822.

— Préjugés communément répandus, VI, 884.

— Demie: ration, VI, 884. — Articles

organiques, VI, 884. — Actes du' saint Siège,

VI, 885. — (ne clause des décrets du cardi-

nal Caprara, VI, 996. — Un document instruc-

tif, ù propos du diocèse de Liège, VI, 998. —
Traduction de îa lettre de l'évéque de Liège,



12* TADLE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

CUR CUR

VI, 998. -- Suite de la traduction, VI, 1063.

— Importance des documents qui précèdent,

VI, 1066. — Sentiments des canonistcs sur

celte loi du concours et son obligation en

France, VI, 1155. — Nos réponses à H. Bouix,

VI, 1156. — Autre réponse à M. Bouix, VI,

12o0. — Ouvrage de M. Lcqueux, VI, 1412.

— Appendix à son ouvrage, VI, 1412. — L'ar-

gumentation de M. Bouix n'est pas juste, VI,

1412. — Réflexions sur l'appendix, VI, 1413.

— Lettre de I'évèque de Rodez, VII, 79. —
Traité de parochis du cardinal Lucas, VII,

80. - Mgr Maupier à ses curés, VII, 174. —
Quelques passages de sa lettre, VII, 174. —
Opinion de l'abbé Icard, VII, 242. — Redref.

sèment des faits, Vil, 244. — Suite, VII, 336.

— Mgr de Varicourt sur ce sujet, ATI, 337. —
Observation sur l'opinion de M. l'abbé Icard,

VIT, 338. — Opinion de l'abbé Graisson, VII,

400. — Réflexions sur son opinion, VIII, 401.

— Amis déclarés de la bonne discipline, VU,

334. _ Un abrégé du jus canonicum univer-

sum, VII, 433. — Le cours élémentaire de

droit canonique à l'usage des séminaires, VII,

433. — Ouvrages de l'abbé de Rivières, Vil,

434, — Le cours alphabétique de droit cano-

nque de Mgr André, VII, 462. — Sur la mu-

tation et la révocation des curés par Mgr

André, VII, 463. — Objections réfutées, VII,

463. — Deux réminiscences dans son ouvrage

qui ont une grande valeur, VII, 524. — Opi-

nion de Bossuet, VII, 524. — Lumière pré-

cieuse pour éclairer cette question du con-

cours, VII, 526. — Lettre de Mgr l'évêque de

Quimper, VII, 526. — Statuts promulgués au

Synode de Mali nés, VII, 558. — Décret du

Concile d'Aix, VII, 558. — Article de la revue

th'ûlûgique, VII, 559.

Des cures dans les cathédrales. — Ordon-

nance de Mgr de Belloy, VII, 594. — Trois

inconvénients signalés par Portalis, VII, 624.

— Résultat de l'ordonnance de Mgr de Belloy,

VII, 624. — Le docteur Bouix sur ce sujet,

VII, 761. — Nos appréciations, VII, 761. —
Beaucoup d'évéques imitent Mgr de Belloy,

VIII, 1006. — Y a-t-il prescription , VIII,

1006.— Deux résultats, VIII, 1007. —Diffi-

cultés sérieuses à Besançon, VTIl, 1007. —
Réflexions, VIII, 1007. — Difficultés au point

de vue civil et gouvernemental, VIII, 1071. —
Le système de l'étal constitue une situation des

plus étranges, VHT, 1072. — Obligations des

curés chanoines, VIII, 1104. — Comment un

curé chanoine doit vivre en harmonie avec le

chapitre, VIII, 1105.

CCIIÉ.

De l'inamovibilité des curés, II, 12. — En
quoi elle consiste, lï, 12. — Conséquences

d'unefausscinterpivtalion. II, 12. — Lcsincon-

vénients sont rares maintenant, II, 12.

—

Du pouvoir des curés, II, 127. — Autrefois ils

tenaient des registres civils, II, 127. — Diffé-

rence des deux actes civil et religieux, II, 127.

— Les curés dirigeaient l'éducation primaire,

II. 127. — Administraient la charité, II, 127.

— Attributions actuelles des curés, II, 128.

— Concours du curé pour les élections du bu-

reau des marguilliers; inéh'gibiîité comme pré-

sident et trésorier; inéligibilité comme secré-

taire, VI, 1027. — Pourquoi les curés s'occu-

pent-ils tant de politique? cela ne les regarde

pas, VI, 1473. — Nomination du curé et ses

premières relations avec la paroisse, XI, 441.

— Sa nomination, XI, 442. — Son installa-

tion, XI, 493. — Nécessité et manière d'étu-

dier sa paroisse avant d'agir, XI, 494.

Droit des curés et des vicaires dans l'instruc-

tion secondaire, XIII, 328.— Trois objections,

XIII, 329. — Acte de la congrégation du Con-

cile à propos d'un curé dont la conduite était

irrégulière, XIV, 424. — Doutes résolus,

XIV, 426.

Allocution d'un curé pourle jour de son ins-

tallation dans une paroisse, XII, 420.

CURIOSITÉ.

Curiositéslittéraires, 1,52. — Inscription du

bénitier de Constantinople dans l'église de

Clamecy, I, 52. — Des vers retournés au
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moyen ùge, I, 52. — Note sur Sidoine Apolli-

naire, I, 52. — Les mots Ave et E\a dans l'au-

teur d'Ashé, I, 53. — Sur le mot sophos, de

Reignol, I, 53. — Sur les vers Signât, te si-

gna, etc. au mot supinus du dictionnaire la-

tin, II, 52. — Histoire de saint Antibles, I, 53.

— Vers d'un sage médecin à un ivrogne, I,

53.

CYPRIEN.

Saint Cyprien, sa naissance, XIII, 466. — Il

raconte sa conversion, XIII, 466. — Il attei-

gnit une grande perfection, XIII, 467. — Il

succéda à Donat à l'évêché de Garthage, XIII,

467. — Sa sainteté, XIII, 467. — Son traité

sur la discipline et l'extérieur des vierges,

XIII, 467. — Saint Cvprien pendant la persé-

cution, XIII, 468. — Sa conduiie après ^per-
sécution envers les schématiques et les rené-

gats, XIII, 469. — Lettre de saint Cyprien à

ses vicaires et à son peuple après la persécu-

tion, XIII, 496. — Il lutte contre un nouveau

schisme, XIII, 498. — Son livre sur l'unité de

l'Église, X1I1, 498. — Son traité sur l'oraison

dominicale, XIII, 499. — Saint Cyprien pen-

dant ia persécution de Dèce, XIII, 530. — Ses

instructions, XIII, 530. — Sa charité, XIII,

532. — Saint Cyprien et le pape Etienne dans

l'affaire des baptisants, XIII, 532. — Il se ré-

tracte, XIII, 533. — Ses paroles, XIII, 533. —
Son instruction sur l'envie , XIII, 533. —
Saint Cyprien devant le tribunal du procon-

sul, son martyre, XIII, 534. — Éloge des ou

vrages de saint Cyprien, XIII, 534. — Livre

de saint Cyprien à Démétrius proconsul d'A

frique, XIV, 401. — Sa naissance et sa vie

XIV, 401. — Raison et forme du livre adressé

à Démétrius, XIV, 402. — Analyse de ce livre.

XIV, 402.

CYRILLE.

Catéchèses théo'ogiques de saint Cyrille de

Jérusalem, XI, 464. — Marche ordinaire de se*

instructions, IV, 464. Voir catéchèse.— Épisco-

pat et mort de saint Cyrille, IV, 490.

CZACKI.

Biographie de Mgr Czacki, nonce aposto-

lique, XV, 760. — Préambule et réflexion.

XV, 760. — Naissance de Mgr Czacki, XV,

761. — Sa vie, XV, 762. — Suite de sa vie,

XV, 787. — Il entre dans les ordres, XV,

788. — Il entre dans la diplomatie, XV, 788. —
Le pape et la révolution, XV, 789. — Ponti-

ficat de Léon XIII, XV, 790. — Quelques pa-

roles du discours de Léon XIII, XV, 821. —
Son encyclique d'avènement, XV, 823. —
Suite, XVI, 25. — Paroles du philosophe

Spencer, XVI, 25. — Pie IX et Léon XIII,

XVI, 26. — Léon XIII s'adresse au souve-

rain, XIII, 27. — Fébronius et ses imitateurs,

XVI, 27. — Sur les articles organiques, XVI,

57. — .Mgr Czacki devient nonce et suit la

ligne de ses prédécesseurs, XVI, 58.

D

DAIS.

Du dais du maître autel et du saint Sacre-

ment, XVIII, 463. — Du dais, sa forme, etc.

XVIII, 492.

DALMATIQUE.

De la dalmatique, X, 1324. — De la dalma-

tique, XVIII, 491
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DAMNÀTI .

Instruction sur les causesdela damnation,

XVIII, 771. — Première cause : le » laisir,

XYilI, 772. — Seconde cause:l'iutérêt,XvJUl,

772. _ i '; isième cause : l'impiété, la haine

implacable du Christ, XYIII, 773.

DAM

Souffrance des damnés, VI, 1369. — Jolies

seront éternelles, VI, 4370. — Nul n'est

damné que par sa faute, IX, 550.

DANIEL.

La prophétie de Daniel sur la succession

des empires établit le triomphe de l'Église,

III, 402. — Tout passe, empires, etc. pour

préparer ce triomphe, III, 402. — Caractère

des quatre empires préparant celui de Jésus-

Christ, III, 403. — Diverses interprétations,

III, 304.— Discussion sur ces empires, 111,403.

— Le cinquième empire celui de Jésus-Christ,

111,405.

SE.

Sermon sur la danse, V, 706. — Trois pro-

positions, V, 706. — Une autre proposition,

V, 707. — La danse est une folie, V, 707. —
Ce qui la rend mauvaise, ce sont les circons-

tances de lieu et de personnes, V, 707. — Les

circonstances de temps, V, 708. — Quelques

conclusions, V, 709. — Un curé peut-il dé-

fendre la danse, autour des églises, les jours

de dimanch : et de fêtes, pendant la durée

des offices, IX, 48.

DANTE.

Sur la divine comédie du Dante, II, 438. '

DARRAS.

Note sur l'abbé Darras, III, 721.

DARWINISME.

Sur le darwinisme, TV, 717. — Son ori-

gine, IV, 717.— Explication du darwinisme, IV,

718. — Il est le développement du système de

Lamarck, IV, 718. — Fausseté du darwinis-

me, IV, 719. — Sa réfutation, IV, 719. — Le

principe de son erreur est le transforma

V, 44. — Car les espèces ne se transforment pas,

V, 44.— Preuve tirée des hypogées des Ej

tiens, V, 45. — Cuvier le prouve, V, 46. —
Il a contre lui ies faits eux-mêmes qu'il doit

expliquer, V, 101. — Le monde où éclate l'in-

telligence n'est pas le produit de mol Je

V, 101. — Ce système admet des effets sans

cause, V, 102. — Fausseté des raisons de ses

écrivain-, V, 102. — Le darwinisme détruit

les causes finales, V, 102. — Vices de ce

tome, V, 103.

DEBAIZE.

Voyage de l'abbé Debaize en Afrique, XIV,

22. — Nouvelles de l'abbé Debaize ; sa m,rt,

XV, 724.

DÉBITEUR.

Parabole du débiteur insolvable, VIII, 163".

— Grandeur de la dette que nous avons con-

tractée envers Dieu, VIII, 1633. — Reconnais-

sance que nous devons à Dieu pour la n

de cette dette, VIII, 1636. — La parabole du

débiteur injuste est impitoyable, XIII. 3. —
Dieu nous traitera comme nous avons traité

les autres, XIII, 3. — Le pardon que nous

avons reçu nous oblige à pardonner, XIII, 4.

DÉCALOGUE.

Surledécalogue, IX, 273. — La première

table, IX, 276. — La seconde table, IX,

— Réllexions sur les nombres 3 et 7, K, 277.

DEC LA H ATI ON.

Sur la déclaration de 1685, II. 314.
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fEUTE.

Quatre gran ouvertes dans l'ordre

scientifique pur et dans l'ordre des sciences

appliquées à l'industrie, XI, 629. — Le pa-

léophone, XI, 623. — Une note, XI, 630.

Le téléphone, XI, 630. — L'électricité, XI,

— Liquéfaction desgaz incoercibles, XI,

DÉCRET.

Décretélevanciesletes de saiut Joaohim etde

te Anne au rite double de seconde classe,

XIV, 620. — Texte latin, XIV, 620. — Bé-

erai eoaiainnant un système explicatif de la

Lac iation, XV, 134.—Textelatin, XV,

134. — t élevant la fête de l'immaculée

conception au rite double de première classe,

XV, 205. — Décret sur un empêchement de

mariage, XV, 392. — Décret sur la sépulture

à donner, les jours de saint Marc, des rogations

et de la veille de 1 ôie, XVI, 17. —
; ri 3, relatif à

la
i
roces ion de la Fête-Dieu, XVI, 52. —

Suite du même, XVI, 81. — Même décret,

XVI, 114. — Décret autorisant les sœurs de

Viucent de Paul [civitatis Gastelli) à dire

es le 19 juillet du saint

leur églîse,XVI, 232.— Décret pour la béattôca-

ît canonisation de Marie Sameïli, XVI, 232.

— Décret annonçant que le mariage civil ne

produit pas d'empêchement d'honnétoté publi-

que, XVII, 70. — Décret -ur les indulgences

du ehemin de la croix, XVIII, 298. — Les

pets delà congrégation desrites ont undou-

iutérét historique et pratique, XVIII, 299.

— uelques exemple-, XVIII, 299. — Deux

ets relatifs aux trappistes, XVIII, 337. —
Décrets pour la béatification et la canonisation

de Jean André Parisi, XVIII, 587. — Suite

du même, XVIII, 618.

dédicace des églises, III, 35. — Qu'est-ce que la

dédictice, III, 35. — Eileest nécessaire, III,

35.— Sous la loi ancienne, elle était ordonnée,

III, 36. — Le paganisme l'a compris, III, 36.

— Léglise y a conservé quelques coutumes

mosaïques, III, 36. — Premières dédicaces

d'églises, III, 37. — La loi de la dédicace est

faite pour toutes les églises, III, 37. — La dé-

dicace est la naissances spirituelle de l'église,

III, 37. — Office de la dédicace, III, 37. —
Fête de la dédicace, V, 32. — Les inscriptions

de dédicace d églises, XVI, 423. — Église de

saint Jacques de Scossa cavallo, XVI,424.

— Eglise de sainte Anastasie, XVI, 424.

— Église de sainte Agathe Transtévère, XYI,

425. — Eglise de sainte Marie du secours,

XVI, 423.— Eglise saint Bernardin de Sienne,

XVI, 425. — Église saint Barthélémy des cor-

royeurs, XVI, 426. — Église de saint Grégoire

au Cœlius, XVI, 426. — Église saint t -Marie de

Monte santo, XVI, 426. — Église de saint

Ant une, XVI, 426. — Église sainte Claire,

XVI, 427. — Église de la Madone délia piet .,

XVI, 427. — Eglise de 1 "hospice apostolique

de saint Michel, XVI, 427. — Église de saint

Antoine des Portugais, XVI, 428. — Église de

sa ; nt Jean délia malva, XVI, 428. — Église

de sainte Marie de la consolation, XVI, 428.

— Église de saint Pantaléon. — Église des

conventuels à Civita-Vecchia, XVI, 429.

Sermon pour la fête de la dédicace, VII, 67.

— Gomment nos âmes sont vraiment des tem-

ples, VII, 68. — Comment nous devons proté-

ger, entretenir et restaurer ces temples,VU ,68.

Autre sermon pour la dédicace, XI, 36.

L'église est la maison de notre père et

par conséquent la nôtre, XI, 37. — Ce que, à

ce double titre, elle est en droit d'attendre de

nous, XI, 38.

DEGRE.

DEDICACE.

Sur la fête de la déilcace, I, 3G. — De la

Distinction des degrés métaphysiques, XL

368.
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DEGUEitliY.

Sur l'abbé Degucrry, III, 358. — Sa nais-

sance et ses études, III, 358. — Il devient prê-

tre, aumônier et curé, III, 358. — Doguerry

comme homme privé, 111, 358. — Gomme ora-

teur, III, 358. — Ses stations aux Tuileries,

III, 359. — Ses œuvres, III, 359. — Sa mort,

III, 359.

DELALLE.

Naissance de Louis Delaile, évêque de Rodez,

XV, 51. — Ses études, XV, 51.— Il est profes-

seur, XV, 51.— Ses travaux, XV, 51.— Il de-

vient coadjuteur de la cathédrale deTouI, XV,

52. — Il est vicaire général, XV, 52. — L'abbé

Delaile après le coup d'état, XV, 89. — L'abbé

Delaile à la grande aumônerie, XV, 83. — Il

devient évêque de Rodez, XV, 89. — Ses démê-

lés avec le ministre de l'instruction publique,

XV, 89. — Il défend lesdroitsde l'Église, XV.

90. — L'évèque de Rodez et les élections, XV,

116. — L'évèque de Rodez et le syllabus, XV.

118. — L'évèque de Rodez à Rome pendant le

Concile, XV, 118 — Sa mort, XV, 148. — Ses

ouvrages, XV, 148. — Son livre du bon curé,

XV, 149. — Ses moindres ouvrages, XV, 150.

— Son éloge, XV, 150.

DELORT.

Livre de l'abbé Delort sur le droit canoni-

que, I, 215.

DÉLUGE.

Sur le déluge, I, 535. — Dé ouverte de

oriqucs, 1, 535. — Date du déluge, II, 363. —
Paroles du cardinal Wiseman, II, 660. — Les

faits expliquent le déluge, II, 660. — Témoi-

gnage, II, 660. — Trois choses certaines, II,

661. — Les vallées de dénudation prouvent le

déluge, II, 696.— Les blocs erratiques le prou-

vent aussi, II, 697. — D'autres blocs le prou-

vent également, II, 697. — Les traditions des

peuples l'affirment, II, 698. — Objection et ré-

ponse, II, 698. — Ya-t il eu plusieurs délu

II, 698. — Il n'y en a eu qu'un seul, II, 693.
— Preuves du déluge, III, 528.

DÉMOCRATIE.

La démocratie et le catholicisme, VI, 1191.
— La société ancienne se composait de quatre

éléments, VI, 1191. — Que faut-il enten Ire

par le tiers-état, VI, 1191. — Origine du

tiers-état et de la démocratie, VI, 1192. —
Leurs progrès, VI, 1193. — Deux espèces de

démocratie, VI, 1223. — Éléments et carac-

tères d'une bonne démocratie, XI, 1223. — lis

sont les fruits du christianisme, VI, 1234. —
Mauvaise démocratie, VI, 122 i. — Griefs de

la mauvaise démocratie contre l'Eglise, VI,

1255. — Pensée de l'Église sur la démocratie;

moyen de la connaître, VI, 1255. — Au-

tre moyen de connaître cette pensée, VI,

1257. — L'Église et la liberté, VI, 1257.

— Paroles de Montalembert et de Montesquieu,

VI, 1257. — Époque où. le pouvoir absolu

commencé à dominer, VI, 1288. — Troi-

sième moyen de connaître la pensée de l'É-

glise, VI, 1288. — Paroles de saint Thomas
d'Aquin, VI, 1288.—Quatrième moyen de con-

naître cette pensée, VI, 1289.— L'Église est un

gouvernement modéré de démocratie et d'a-

ristocratie, VI, 1289. — L'Église aime la li-

berté des peuples et l'égalité sociale, VI,

1316. — Destructions des griefs de la dé-

mocratie à cette occasion, VI, 1316. — L'É-

glise et l'esclavage, VI, 1316. — Sa conduite

envers l'esclavage, VI, 1316. — Comment l'É-

glise parvint à l'abolir, VI, 1383. — Actes des

Conciles et des papes à propos de l'esclavage,

VI, 1384. — Conclusion générale sur la démo-

cratie, VI, 1384.

DÉMON.

Noms divers des démons, I, 454. — Com-

ment ils persécutaient les saint>, I, 5."5. —
Le démon existe, IV, 143.— Sa puissance, IV,
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143. — Sa ruse envers les hommes, IV, 143.

— Armes et tactiques du démon, VI, 1594.

—

Homélie sur le démon muet, XI, 643. — Il est

l'image de trois classes de personnes malheu-

reusement trop communes, XI, 643. — De cel-

les qui ne prient pas, XI, 643. — De celles qui

manquent de sincérité en se confessant, XI,

643. — De celles qui refusent de rendre té-

moignage à la vérité, XI, 644.

DENIER.

Sur le denier de saint Pierre, I, 16. — C'est

une dette filiale, I, 16. — Une dette sacrée

pour les Chrétiens, I, 17. — Sur la papauté,

I, 18. — Il est nécessaire de soutenir cette

œuvre, I, 18. — En soutenant le pape c'est

nous-mêms que nous soutenons, I, 20.

DENT.

Progrès dans le traitement des dents ou la

greffe dentaire qu'on appelle aussi la prothèse,

XIII, 790.

DENYS.

Saint Denys, catéchiste d'Alexandrie, rV,

409.

\

DECHAMPS.

Mgr Dechamps avant dètre évèque, II,

318. — Il devient évèque de Xaraur et arche-

vêque de Malines, II, 318. — Il continue sa

vie de missionnaire, II, 319. — Son Synode,

II, 319. — Ses paroles pour l'administration

temporelle et spirituelle de ses séminaires, II,

319. — Elles sont dignes de méditations, II,

320.

DÉSESPOIR.

Sur le désespoir, VII, 421. — Qu'est-ce que
le désespoir, VII, 421. — Source du désespoir,

VII, 421.— Seconde source du désespoir, VII,

522.

DESFRICHES.

Sur l'abbé Desfriches Desgenettes, II, 180.

—

Sa naissance, II, 180. — Il se confesse auprès
d'un prêtre assermenté, II, 180. — Son cou-

rage à la révolution, II, 180. — Il se fait prê-

tre, II, 180. — Il devient curé d'Alençon, son
courage, II, 181. — Son administration, II,

181. — Il vient à Paris, II, 181. — Il e-t

nommé curé de Notre-Dame des Victoires, II,

181. — Il consacre sa paroisse au sacré Cœur
de Marie, II, 181. — Érection canonique de
Notre-Dame des Victoires en archiconfrérie, II,

208. — Sa mort, son inhumation, son épita-

phe, II, 210. — Son éloge, II, 210.

DÉSIR.

Instruction sur les mauvais désirs, X, 1221.
— Que faut-il entendre par mauvais désirs, X,

1221. — Quand deviennent-ils des fautes , X,

1222. — On doit surtout les éviter, X, 1222.

DESSERVANT.

La question des desservants, I, 466. — Ce

qu'avait réglé le concorJat, I, 466. — Circu-

lairedu ministre aux évéques, I, 466. — Com-
ment les desservants furent créés, I, 467. —
Création des desservants et de leurs paroisses, I,

477. — Ordonnances de l'archevêché de Paris,

I, 477. — Pourquoi les succursales n'ont pas

été désignées sous le nom de cure, I, 498. —
Comment on agit dans les missions, I, 519.

—

Pourquoi les desservants furent créés, I, 519.

— Comment les évéques doivent les rendre

inamovibles, 1,520. — Pourquoi les curés sont

inamovibles, I, 554. — Conduite de quelques

évéques, I, 555. — Des évéques interrogent le

saint Siège, I, 580. — Sa réponse, I, 581. —
Concile et actes sur cette réponse, 1,582.—A-

vantage de ce que les desservants deviennent

des curés inamovibles, I, 613. — Exemple

d'un desservant réintégré, I, 614. — On doit

les changer rarement, prudemment et pater-

nellement, I, 614. — Discussion de monsei-

gneur l'évêque de Liège, I, 638. — Monsei-

9
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gneur Thibaut sur l'inamovibilité des desser-

vants, I, 639. — Des analecta juris pontifiai,

l } 690. — Du traité des curés amovibles, I,

691. — La revue théologique combat les ana-

lecta, I, 591. — Le pape n'a pas uni les suc-

cursales aux évéchés, I, 691. — Les évêques

ne pouvaient le faire, I, 691. — Ils ne l'ont

pas fait, I, 692. — La possession quadragé-

naire ne prouve pas, I, 692. — Brochure sur

l'amovibilité des curés desservants selon le

droit, son analyse, IV, 15. — Pourquoi cette

opinion de la brochure, sa réfutation, IV, 16.

— ileiffenstuel est de notre avis, IV, 17. —
Suite de l'analyse et de la réfutation de la bro-

chure, IV, 43. — Opinion de l'abbé Craisson

sur cette amovibilité, IV, 74. — Analyse et

réponse aux opinions de cet abbé, IV, 74. —
Suite de l'opinion de l'abbé Craisson, IV,

103. — Autre suite, IV, 156. — Encore l'abbé

Craisson, IX, 183. — Suite de son opinion,

IV, 207. — Encore l'abbé Craisson, IV, 240.

— Plusieurs documents relatifs aux desser-

vants, IV, 292.— Monseigneur Affre condamne

la proposition vingt-une du journal le bien

social, IV, 316. — Autre proposition con-

damnée, IV, 316. — Expression de monsei-

gneur Guibert, IV, 317. — L'amovibilité des

desservants ne peut se prévaloir du consente-

ment du saint Siège , IV, 350. — Opinion des

rédacteurs des mélanges théologkjues , IV,

350. — Circulaire de Jules Simon, VIII, 1131.

— Réponse de l'abbé Craisson, VIII, 1132. —
Uae observationque nous lui adresson.-, VIII,

1132. — Paroles de A. l'abbé de Rivières, VIII,

1133 —Conclusion, VIII, 1133. — Précision

oints en litige avec l'abbé Crais.son, VIII,

1 10$, — Système du docteur Bouix, Viil, 1193.

ils consignésdansl'histoire ecclésiastique,

MI 1.1200. — Comment l'inamovibilité s'e.^t in-

troduite dans la plupart des paroisses, VIII,

122 1 — Résumé de l'argumentation du ducteur

\i>nu\, VIII, 1227. — La plupart des canonistes

sur le principe de l'inamovibilité des curés,

VIII, 1228. — Le docteur Bouix a voulu tenter

l'impossible, VIII, 1229.— Un dernier mot sur

les pages de M. Bouix, V11I, 1229. — Un livre

des décrétâtes cité comme une des sources a«
l'inamovibilité des curés, VIII, 1293. — Les

évèques regardés comme curés principaux,

VIII, 1294. — Le Concile de Trente et l'amovi-

bilité, VIII, 1295. — Les paroles de l'abbé

Craisson ne sont pas une démonstration, Viil,

1295. — Suite de la question des desservants,

VIII, 1355. — Ce qui se pissa en 1801, Vili,

1355.— Notre réponse, VIII, 1356.— Une re-

marque, VIII, 1356. — Système des articles or-

ganiques, VIII, 1356.— L'abbé Craisson et Mgr
Pelletier, VIII, 1356. — Argumentation de

l'abbé Craisson, VIII, 1388. — Il combat les

arguments de Mgr Pelletier, \\\l, 1388. —
Craisson sur l'évèque de Liège, VIII, 1420. —
Son langage n'est pas toujours bien clair,

VIII, 1421. — Arguments du docteur Bonix,

VIII, 1422. — Xotre raisonnement, Viil, 1422.

— Sur la proposition xi du bien social, ATII,

1450. — Étrangeté de la proposition de

l'abbé Craisson, VIII, 1451. — L'abbé Crai.-son

s'appuie sur les décrets du Concile d'Avi-

gnon, VIII, 1483. — Ce que voulait dire le Con-

cile d'Avignon, VIII, 1483. — Mémoire adres-

sé à l'épiscopat français, VIII, 1484.— Travail

de monseigneur Thibault, VIII, 1484. —
Etrangeté du système de l'abbé Craisson, VIII,

1512. — Une observations importante, YIII,

1513. — Notre propre interprétation, VIII,

1514. — Un dernier mot, VIII, 1515.

DÉTACHEMENT.

Instruction sur le détachement, XIV, 38.—
Son heureux elfet, XIV, 38. — Jé^us, Marie,

les saints sont nos modèles, .XIV, 38. — Da

quoi faul-il se détacher, XIV, 39

DÉTERMINISME.

Sur le détei minisme, III, 666.— Deux impies

réfutés par un libre penseur, III, 066. — Dif-

ficultés impossibles à résoudre, III, 608. — Le

délermini.-me agit comme s'il n'e\i.-lail pas,

111,668. — Le déterminisme est contraire à la

liberté humaine, IV, 627.
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DETRACTIOX.

Instruction sur la détra;tion, V, 546. —
Quelles en sont les causes ordinaires, V, 547.

— Si gravité, V, 547.— Exhortation pour le-

viter, Y, 548. — C'est un vice très-honteux,

V, 548. — C'est un empoisonnement, V, 548.

— 11 enlève à l'homme son bien le plus pré-

cieux, V, 549. — On doit la réparer, X, 550.

Homélie sur la détraction, XII, 515. —
Elle revêt trois formes : la calomnie, XII, 515.

— La médisance, XII, 516. — Et les rapports,

XII, 516.

DEUTÉRONOME.

Sur le deutéronome, IV, 569. — Objet du

îronome, IV, 569. — Se? instructions,

IV, 569. — Ses beautés, IV, 570.

DEVOIR.

nférencede l'abbé Roux sur nos devoirs,

2C6. Autre conférence sur nos devoirs,

VII, -36. — Troisième conférence sur nos de-

,
VII, 326. — Quatrième conférence de

i Roux sur nos devoirs, VII, 391 — Cin-

quième conférence sur nos devoirs, VII, 425.

— Sixième conférence sur nos devoirs, VII,

486.

ie sur le devoir pascal, XI, 675.— On
ri it l'observer, XI, 675. — Comment s'y pré-

i , XI, 675.

Lecture sur l'accomplissement du devoir

pascal, XI, 680.

Instruction sur le devoir pascal, XVII, 739.

Devoirs de l'homme envers Dieu ou la re-

lie , XII, 337. — Fon loment

de la religion essentielle, Xil, 337. — Pre-

mière proposition, XII, 337. — Corol

Xil, 338. — Seconde proposition, XII, 338. —
II, 339.

Article second : rapport de la religion na-

turelle et de la religion révélée, XII, 400. —
Première proposition XII, 400. — Corollaire,

XII, 400.— Seconde proposition, XII, 400. —
Corollaiie, XII, 401.

Article troisième: devoirs essentiels de l'hom-

me envers Dieu, XII, 402. — Première propo-

sition, XII, 402. —Corollaire, XII, 402. —Au-
tre corollaire, XII, 430.— Troisième proposi-

tion, XII, 432.— Quatrième proposition, XII,

432.— Corollaire, XII, 433.

Chapilre second: devoirs de l'homme envers

lui-même, XII, 460.— Article premier : devoirs

de l'homme relativement à son bien général,

XII, 460. — Première proposition, XII, 460.

—

Corollaire, XII, 460. — Deuxième proposition,

XII, 461. — Corollaire, XII, 461.— Quatrième

et cinquième propositions, XII, 462. — Corol-

laire, XII, 462.

Article second : devoirs relatifs au dévelop-

pement des facultés intellectuelles, XII, 495.

— Corollaires, XII, 495. — Seeonde proposi-

tion, XII, 496.

Article troisième : devoirs relatifs aux facul-

tés affectives, XII, 496. — Première proposi-

tion, XII, 496. — Corollaire, XII, 496. — Se-

conde proposition, XII, 498.— Corollaire, XII,

498.

Devoirs mutuels du pasteur et du troupeau,

XIII, 803. — Le pasteur doit instruire, dé-

fendre et guérir, XIII, 803. — Le troupeau

doit connaître le Sauveur, écouter sa voix et

suivre son exemple, XIII, 804.

DÉVOTION.

Dévotion catholique, XVII, 174. — Le petit

chapelet de l'immaculée conception, XVII, 174.

— Sur le chapelet, XVII, 397. Voir chapelet.

La dévotion catholique vengée du reproche de

superstition et de petitesse, XVII, 562. —
Qu'est-ce que la dévotion en général, XVli,

562. — Il faut la respecter, XVII, 564.— En-

semble des dévotions catholiques, XVII, 564.

—

Il faut observer même les plus petites, XVII,

505.— Une prière finale, XVII, 566. — L'œu-

vre des lampes eucharistiques, XVIII, 50. Voir

lampe.
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Instruction sur la dévotion à la très-sainte

Vierge, XVIII, 134.— H faut l'honorer, XVIII,

134.— La prier, XVIII, 135.— L'aimer, XVIII,

435. — Imiter ses vertus, XVIII, 135.

DIALOGUE.

Dialogue familier sur les cérémonies et les

pratiques extérieures de l'Eglise catholique,

I, 312, 396.

DIDIER.

Sur saint Didier, troisième évêque de Lan-

gres, IX, 790.— En quelle année fut-il martyr,

IX, 720. — Saint Didier, évêque de Langres

fut martyrisé par les Vandales sur l'ordre de

leur prince Grescus qui périt peu de temps

après dans la ville d'Arles, IX, 791. — Le roi

Crescus qui périt bientôt après dans la ville

d'Arles, fit irruption dans la Gaule, en l'an-

née 261,comme l'histoire le témoigne, X, 1008.

— S'imaginer sur la foi de certains au-

teurs, que le martyre de saint Didier doit être

reporté à la fin du IVe siècle, ou au commen-

cement du Ve c'est tomber étourdiment dans

les féeries de la légende, et prendre l'ombre

pour le corps, X, 1072.

DIDYME.

Didyme l'aveugle catéchiste d'Alexandrie,

IV, 408.

DIEU.

Ce que les philosophes pensaient de Dieu, I,

219. — A savoir Pythagore,I, 219. — Socrate

et Platon, 1,220.— Aristote etCicéron, I, 220.

— Doctrine des philosophes, I, 220. — La mi-

séricorde de Dieu, I, 272. — Le mot dieu

dans l'ancien testament s'applique quelque-

fois aux hommes, I, 475. — Dans le nouveau

il désigne le seul vrai Dieu, 1,475. — Du mot
dieu Eloim de la Genèse, II, 437. — Existence

de Dieu, III, 169.— Idée que nous devons nous

former de ce Dieu qui nous a créés et gou-
verne le monde, III, 170. — Unité de Dieu,

III, 197. — Nos devoirs envers Dieu, III, 198.

— Il faut l'adorer seul, III, 198.— L'aimer par

dessus tout, III, 199. — Le servir fidèlement,

III, 199. — Exemple d'une jeune veuve, III,

199. — Science infinie de Dieu, III, 253. —
Immensité de Dieu, III, 254. — Comment
Dieu est présent partout, III, 255. — Considé-

rations pratiques, III, 255. — Éternité de

Dieu, III, 281. — Bonté infinie de Dieu, III,

282. — Comparaison, III, 283. — Toute-puis-

sance de Dieu, III, 337. — Providence de Dieu

III, 338.— Exemple de sain tCamille de Lellis,

III, 338.— Dieu a tout fait pour sa gloireJII,

345. — Chacune de ses œuvres fait ressortir sa

bonté, III, 345. — Ce qui est impossible à

Dieu, III, 338. — Satan imite Dieu autant que

possible, III, 346.— Lutte entre Dieu et Satan

III, 346. — Dieu veut être maitre après la

chute d'Adam, etveut conduire l'homme à sa pre-

mière fin, III, 347.— Beauté des œuvres de Dieu,

III, 365.— Sentiments que les œuvres de Dieu

doivent produire en nous, III, 366. — Paroles

de David, 111,367. — On doit adorer Dieu

avec humilité, 111,367.— Exemple de Canut II

roi de Danemarck, III, 367. — Dieu nous

voit partout ; exemple de sainte Thaïs avec

saint Paphnure, III, 478. — De l'être de Dieu,

III, 570. — Dieu est substance, III, 570.

—

Dieu est immuable, 111,571.— Des années en

Dieu, III, 571. — Dieu est infini, III, 571. —
Dieu est intelligent, III, 599. — Connaissance

que Dieu a de lui-même, III, 600. — Dieu voit

tout, III, 600.— La science de Dieu est redou-

table aux pécheurs et console les justes, III,

600. — Dieu ne peut se communiquer, III,

601.— Plénitude del'unité de Dieu, III, 601.—

Dieu est l'immuable vérité, III, 601. — Uni-

verselle efficacité de Dieu, 111,601.—Comment

Dieu possède tout, III, 601. — Dieu e?t libre,

III, 621. — Les Écritures l'enseignent, III,

621. — Nos actes religieux le dis-nt, 111,

621. — Sa perfection l'exige, III, 623. —
Objections réfutées, III, 622.
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Etudes sur les preuves de l'existence de Dieu,

HT, 633. — Dans l'ordre métaphysique, III,

633. — Ce que dit le Concile du Vatican, III,

633. — Dieu a la vie, III, 647. — Comment
vit-il, III, 647. — Suite de l'étude sur l'exis-

tence de Dieu, III, 685. — Dans l'ordre physi-

que, III, 686. — Le monde matériel pouve son

existence, III, 686. — Ainsi que l'esprit de

l'homme, III, 686. — Passage de Fénelon, III,

687. — La cause première en est encore une

preuve, III, 687.— Partout cettepreuvc se ren-

contre chez les philosophes et les théologiens,

III, 688.— Le mouvement prouvel'existence de

Dieu, IV, 12. Voir mouvement, — L'ordre dans

le monde le prouve aussi, IV, 13. Voir ordre.

— Suite des preuves de l'existence de Dieu, IV,

71. — L'idée de Dieu existe dans l'intelligence

de l'homme, IV, 72. — Raisonnements de saint

Augustin, de saint Anselme, de saint Ronaven-

ture et d'autres philosophes, IV, 73. — Cette

idée n'est pas souvent subjective, IV, 73. —
La fécondité est une perfection de Dieu, IV,

128. — Le Dieu de la foi nous éclaire davan-

tage, IV, 129. — Suite des preuves de l'exis-

tence de Dieu, IV, 130. — L'ordre moral prouve

cette existence, IV, 130. — Car l'homme tend

au bonheur, IV, 130. — La loi naturelle l'ap-

prouve aussi, IV. 131. — Tertullien la prouve

par des preuves prises de l'âme humaine, IV,

131. — Tousles hommes ont cru à Dieu, ainsi

quetous les peuples, IV, 131.— Dieu principe et

fin, IV, 148.— Dieuafait toute chose, IV, 148.

— Le dualisme est absurde, IV, 148.—Le pan-

théisme aussi, IV, 148. — L'enseignement ca-

tholique n'enlève rien à l'immutabilitédeDieu,

IV, 149.— C'est pour lui que Dieu a tout créé,

IV, 150. — Dans quelles conditions, IV, 150.

— Nous verrons Dieu tel qu'il est, IV, 150. —
Suite des preuves de l'existence de Dieu, IV,

180. —Résumé de ces preuves, IV, 180. — Les

causesalléguéespaiTathéisme sont vaines, IV,

180. — La crainte n'a pas créé les dieux, IV,

181. — Ni l'éducation, ni la politique, IV, 181.

— Ni la superstition, ni l'ignorance, IV. 182.

— Réponse, IV, 182. — Le polythéisme n'est

pas la religion primitive, IV, 182. — De quelle

démonstration l'existencedeDieuest susceptible

a priori, a posteriori ou a simuttaneo, IV, 238.

— Connait-on l'essence et la nature de Dieu,

IV, 238. — L'athéisme est-il possible : en quel

sens et jusqu'à quel point. IV, 239. — Sur la

personnalité de Dieu, IV, 289. — Elle est le

plus souvent attaquée, IV, 289. — Dieu n'est

pas l'univers, IV. 289. — Dieu est une per-

sonne, IV, 290. — Ses œuvres le prouvent,

IV, 291. — Soniniinitéle prouve, IV, 291. —
Parole de saint Thomas, IV, 291. — La per-

sonnification de Dieu ne le limite pas, IV, 291.

— L'essence de Dieu c'est l'être, IV, 348. —
Voix des pères de l'Eglise, IV, 348. — Voix de

la raison, IV, 348. — Parolescle quelques pères

et de quelques saints, IV, 348. — L'être de

Dieu est aussil'existence, IV, 349. — Sur l'être

de Dieu, IV, 402. — Dieu doit avoir toute per-

fection, IV, 403. — Il est la vérité, IV, 403.

— Il possède l'existence, IV, 403. — Il est in-

dépendant, IV, 403. —II est éternel, IV, 404.

— Il est partout, IV, 404. — Sur la science

de Dieu, IV, 404. — Dieu connaît tout ce qui

est intelligible, IV, 460. — Et d'abord lui-

môme, IV, 460. — Comment Dieu connaît tout

IV, 460. — Dieu connaît tous les êtres possi-

bles, IV, 461. — Paroles de Fénelon, de saint

Thomas et desaint Augustin, IV, 461. — Dieu

connaît tout ce qui existe ou a existé, IV, 461.

— L'Écriture le dit, IV, 461. — Comment Dieu

le connaît, IV, 462. — Dieu voit les choses fu-

tures, IV, 513. — En Dieu il n'y anipresent ni

passé ni futur, IV, 513.— L'Écriture te prouva

IV, 514. — Dieu connaît les futurs condition-

nels, IV, 514. — Témoignagesdel'ÉcriUire sain-

te, IV, 514.— La prescience de Dieu ne détruit

pas la liberté humaine, IV, 514. — Formule
insensée présentée contre la liberté humaine
et la prescience de Dieu, IV, 515. — Mode de

la science de Dieu, IV, 571. — Il ne connaît

rien qu'en lui-même et par lui-même, IV, 571.

— Sa science est immuable, IV, 571. — Com-

ment Dieu connait les objets en dehors de lui

par son essence, IV, 572. — Comment il con-

naît les êtres possibles, IV, 572. — Et les êtres

présents, IV, 572. — Les êtres passés et les
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futur?, IV, 573. — Les actes libres fu-

turs, IV, 57?,. — Et les actes futurs condition-

nels, IV, 573. — Sur la science de Dieu, IV,

626. Voir prescience. — Sur Dieu, VI, 939.

— Dieu a ia plénitude de l'être et de la perfec-

tion, VI, 939. — De la forme et de la beauté,

VI. 939. — Il a de la proportion et de l'harmo-

ni \ VI, 939. — Dieu a sa vie intime et il agit,

VI, 940. — Nous connaissons Dieu, VI, 9-40.

— Il est partout, VI, 9-41. Voir eucharistie.

— Nous sommes obligés d'adorer Dieu, VII,

36. — Comment on doit l'adorer, VII, 37.

Sur la Fête-Dieu, II, 189. — Ilistori rue de la

fête, son institution, II, 189. — Sur sa litur-

gie, IL 192.

Prône sur la bonté de Dieu, IX, 803. — Il

est notre meilleur ami et notre père, IX, 804.

Autre prône sur Dieu, X, 921. Voir Trinité,

Dans quel prédicament placer Dieu; thèse de

Grégoire deRimini, XIII, 534.

Homélie sur le déshonneur fait à Dieu,

XIII, 679. — C'est de mal remplir ou de ne

pas remplir le devoir de la confession annuelle,

XIII, 679. — C'est une obligation certaine,

XIII, 6S0. — Parabole, XIII, 681.

Homélie sur le retour à Dieu, XIV, 227. —
La générosité de sa clémence nous y engage,

XIV, 227. — La rigueur du châtiment nous

y force, XFV, 228.

Instruction sur la miséricorde de Dieu dans

le carême, XVII, 648. — La conversion de

l'homme est un effet de cette miséricorde,XVII,

649.— C'est dans le*carême qu'elle se montre

particulièrement, XVII, 650.

Homélie pour la fêle du très-saint Sacre-

ment ou Fête-Dieu, I. 141. — Texleet exorde,

1, 141.— Secret du coeur de Jésus: eucharistie

la plus grande gloire du Père, II, 141.— Et du

Fils, H, 142. — Notre propre avantage, II,

143. — Péroraison, II,
I

Autre seras n sur la Féte-Dinu, vérité de

l'eucharistie,!!, 14 5. — C'est vraiment Dieu

qu'on y adore el qu'on > n eoit, II, 146.

Sermon pour Ici Fête-Die», IV. 120» —
Premier point : J.-j< •

|
t, IV, 130. —

Deuxième point: L'eucharistie e^t l'aliment

qui apaise l'appétit des cœurs, IV, 122. —
Elle dépose en nous un germe d'immortalité,

IV, 123.

Autre sermon pour la Fête-Dieu, VI, 897.

— Préambule: histoire de l'eucharistie, VI,

397. — Période du secret, VI, 897. — Pé-

ri >de du triomphe, VI, 898. — Période de la

discussion VI, 899.

DIFFAMATION.

Sur la diffamation, V, 548. Voir détraction.

dlman;:;e.

Lettre de la semaine du clergé s'ir !V
vation du dimanche, I, 83. — Suite de la

même, I, 105.

Les dimanches du père Thomas, I, 106. —
Conversation avec un fabricant sur l'observa-

tion du dimanche, I, 1C6. — Suite des di-

manches du père Thomas, I, 163.— Suite des

moines, I, 223. — Réfutation de la brochure

du général du Temple, I. 225. — La loi de la

sanctification du dimanche est toujours appli-

cable, I, 354. — Suite des dimanches du

Thomas: dialogue intéressant, I, 420. — Suite

des mêmes, I, 527.

De la célébration du dimanche, Hi, 149. —
Circulaire mini-térieile, III, 149. — Rapport

du marquis de Monllaur sur l'observation du

dimanche, V, 567.

La sanctification du dimanche co siste en

deux choses, XVI, 403. — Sur cette sanctifia»

tion, XVI, 463.

Sur le dimanche des rameaux, XVII, 7J2.

Voir rameaux.

In-tructiun sur 1 ; profanation du dimanche,

texte et exorde, VIII, 1287. — Cette violation

esf nui.-ible à nut-e âme, VIII, 1287. — A n< -

f.miillo, VIII, I28S.— A la société, VUE :

— Pérorais©», \ I 11. 1281.

Instruction sur la sanctification du diman-

che, texte et exorde. Vlll. 1316. — Ce qui esl

défendu le dimanche, Mil, 1317. — Ct iju:



DE LA SEMAINE DU CLERGE.

DIS

435

DIS

nous est commandé, VIII, 1318.— Péroraison,

VIII, 1319.

Homélie sur la sanctification du dimanche,

VIII, 1475. — Prétexte que l'on allègue

pour ne pas l'observer, la liberté,VHI,1475.

—

La nécessité du travail, VIII. 1476.

DIOCÈSF.

Un diocèse peut-il posséder et acquérir, III,

429. — Reconnaissance des diocèses com-

me personnes civiles, IV, 263. — Avis du

conseil d'état, IV, 263. — Décrets et ordon-

nances : note, IV, 263. — Aptitude des

diocèses à posséder, acquérir et recevoir, IV,

263. — Lettre ministérielle, IV, 265. — Ca-

pacité civile des diocèses, IV, 318. — Dé-

pêche ministérielle élucidant cette question,

IV, 318.

DISCIPLINE.

Discipline ecclésiastique, XIII, 463. — De

l'abstinence, XIII, 463. Voir abstinence.—Suite

de la même, XIII, 522. — L'induit du carême,

XIII, 558. Voir induit. — Assistance à la

messe paroissiale, XIII, 591. Voir messe. —
La même assistance, XIII, 620. Voir messe.

— La jubilation d?s chanoines, XIV, 305. —
Sur ce mot jubilation, XIV, 305. — Ce que

signifie ce mot jubilation, XIV, 305. — Droits

du chanoine qui a obtenu cet induit, XIV,

305. -- Deux classes de décisions, XIV, 305.

— Par rapport à 'a messe conventuelle, XIV,

305. — Par rapport au revenu éventuel et in-

certain, XIV, 306. — Le parloir des religieu-

ses, XIV, 684. Voir parloir. — Trois édits du

vicariat de Rome relatifs à l'acquittement des

messes, XV, 166. Voir messe.— Le prône de la

messe paroissiale. XV, 397. Voir prône.— Une
ordonnance épiscopalede l'an 1697, XVI, 545.

Ordonnance de Mgr l'archevêque de Paris,

touchant l'habit et la conduite extérieure des

ecclésiastiques, XVI, 745. — De l'habit ecclé-

siastique, XVI, 74"6. — De l'usage de la perru-

que, XVI, 746. — De la demeure des clercs,

XVI, 747. — Des spectacles et cabarets, du
soin dns a(T;;ires temporelles, du jeu de la

chasse, XVI, 747.— Deux remarques, XVI, 747.

Le qualificatif des réguliers, XVII, 11. —
La préséance chez les réguliers, XVII, 55. —
Suite de la même, XVII, 106. — Les abbesses,

XVII, 140. — Indu/ts pontificaux, XVII, 267.

Voir induit.

Presbytère : cohabitation avec une sœur ou
une nièce, XVIII, 493.

DISCOURS.

Discours de circonstances. Voir sujet

Discours aux jeunes gens pour la fête de

saint Nicolas, XIII, 164. — Sur leur sanctifia

cation, XIII, 164. — Quelle est la sainteté

qu'on leur demande, XIII, 466.

Discours de Mgr l'évêque d'Angers à l'occa-

sion de la bénédiction du palais et des internats

de l'université catholique le 9 décembre 1878,

XIII, 341.

DISETTE.

Prière pour un temps de disette, IV, 623.

Voir famine.

DISSIDENT.

Des dissidents, III, 636. *«* Ils occupent

dans le droit canonique une place assez éten-

due, III, 636. — Enseignement des docteurs

par rapport aux Mahométans, Juifs et infi-

dèles, III, 636. — Vérités catholiques incon-

testables, III, 637. — Tolérance dans le seûs

du naturalisme : fausseté et hypocrisie, III,

637. — Des hérétiques, sehismatiques et apos-

tats, III, 713. — Exceptions, III, 713. — Ex-
ceptions pour l'Allemagne protestante au temps
de Charles-Quint, HT, 713. — Principes d'où

part le droit canonique, III, 714.

DISTINCTION.

La distinction formelle ex natura Dei et les
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formalités, XI, 175. — Des Ockamistes, XI, des dons pour les missions, XII, 1228. — Sur

175. — Des Scotistes, XI, 176. — Une objec-

tion spécieuse, XI, 177.

DISTRIBUTION.

Décret sur les distributions et les provenan-

ces, XVII, 171. — Doutes, XVII, 174. — Co-

rollaire, XVII, 174.

des dons recueillis par le curé pour l'église,

XIII, 596. — Décret à observer pour leur im-

matriculation, XIII, 596. — Les copies et ex

péditions de ces décrets sont exempts de tim

bre, XII, 597. — On ne peut accepter des

dons tant qu'il n'y pas de conseil de fabrique

dans une paroisse, XIV, 44. — Lettre du mi-

nistre, XIV, 44.

DIVORCE.

Du rétablissement du divorce, XIV, 430. —
L'auteur du projet, ses arguments, XIV, 430.

— Arguments contre le divorce, XIV, 430. —
Diverses objections, XIV, 431. — Le divorce

est condamné par l'Église, XIV, 434.

DOCTRINE.

Les doctrines du Vatican et du syllabus,

VII, 143. Voir syllabus. — Suite des mêmes,
VII, 143. Voir syllabues. — Des concessions en

matière de doctrine catholique, IX, 377. —
DeRenseignement de la doctrine chrétienne:

décret, XVTI1, 743. — Doutes résolus, XVIII,

745. — Corollaires, XVI II, 745.

DOGME.

Sur les dogmes catholiques, VII, 143. Voir

syllabus.— Sur le mot dogme, VII, 494.— Apo-

logie des dogmes catholiques, XVIII, 782. —
Du dogme de la virginité de Marie, XV1I1,

782. Voir Marie. — Suite du même, XVIII,

811. Voir Marie.

DON.

Des dons faits aux fabriques et aux curés

pour les pauvres, les œuvres de patronage, les

cercles catholiques, les conférences ecclésiasti-

ques, H, 656.— Décrets, lettres ministérielles,

etc.X, 1455.— Les frais peuvent être pris sur

le montant des dons, X, 1457. — Décret sur

l'acceptation des dons, X, 1457. — Validité

DONNEY.

Sur Mgr Donney évêque de Montauban, XI,

151. — Sa naissance; notice biographique,

XI, 152. —- Quelques notes, XI, 153. — L'abbé

Donney en cour d'assises, XI, 153. — Ses ou-

vrages le font connaître peu à peu et au loin,

XI, 183. — Appréciation de Mgr Besson, XI,

183. — Mgr Donney et l'encyclique, XI, 214.

— Sa conduite au Concile, XI, 214. — Sa

mort, XI, 214. — Étude de ses œuvres, XI,

214. — Les nouveaux éléments de philosophie,

.XI, 215. — Suite, XI, 249. — Son ouvrage

sur la vie des saints, XI, 249. — Ses lettres

sur les conditions d'une controverse amicale

sur la religion et la philosophie, XI, 250. —
Suite, XI, 343. — Il répond au philosophe son

adversaire, XI, 343. — Ses nouvelles observa-

tions sur les doctrines gallicanes et ultramon-

taines, XI, 345. — Ses ouvrages contre les

protestants, XI, 345. — Ses lettres et mande-

ments, XI, 377. — Sa réponse à la brochure de

La Guerronnière, XI, 377.— Suite de la même,
XI, 443. —De la liberté des mauvais livres, XI,

443. — De la liberté de pensée, XI, 444. —
Suite, XI, 502. — La liberté religieuse, XI,

503. — Note sur les catholiques libéraux, XI,

503. — Sa traduction du catéchisme du Con-

cile de Trente, XI, 504.

DORMANT.

Roman historique des sept dormants

d'Éphèse, XII, 785. — Les sept dormants de-

Tours, XII, 786. — Les sept dormants de Ger-

manie, XII, 787.
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DOUCEUR.

Sur la douceur, IV, 479. — Paroles d'un

saint prêtre, IV, 479. — La vraie douceur, IV,

480. — Exemples et paroles de quelques saints

sur la douceur, IV, 480.— Sur la douceur, IV,

505. — Sa nécessité et ses effets, IV, 505. —
Exerapleset paroles de quelques saints, IV, 505.

Sur la douceur, XIII, 806. — Elle est pré-

cieuse et utile à tous: il faut travailler à l'ac-

quérir, XIII, 806.

DRACOXCE.

SurDraconce, III, 318. — Son hexameron,

III, 318. — Passages sur la vie et les privilè-

ges de saint Pierre, III, 318.

DRAP.

Emploi du drap d'or pour les ornements de

la messe, décret, XIV, 298. — Différence entre

la couleur d'or et le drap d'or, XIV, 298. —
Dernier décret, XIV, 299.

DROIT.

Sur le droit canonique, I, 10. — Passage du

Concile du Vatican, I, 10. — Grande ligne que

i'on remarque dans ce passage, I, 10. — Sur

le droit canonique : examen de quelques pré-

jugés, I, 43. — Premier préjugé : à quoi bon

cette étude, I, 43. — Suite, I, 69. — L'obser-

vance des prescriptions canoniques pèse sur-

tout sur les supérieurs, I, 69. — Anecdote et ré-

ponse de M. Icard à ses élèves, I, 69. — Paro-

les du pontifical adressées à l'évéque élu,I, 70.

— Ce que l'on faisait autrefois en France, 1,70.

— Anecdote à ce sujet, I, 70. — Citation d'un

canon, I, 70. — Moyen de restaurer ie droit ca-

nonique, I, 70. — Cela ne dépend pas de ceux

qui ont l'autorité, I, 70. — Anecdote, I, 70.

— Exemple de quelques préjugés, I, 104. —
En étudiant le droit canonique, le clergé peut

toujours contrôler les actes de ses supérieurs.

I, 104. — Cinq réponses, I, 104. — Suite de

quelques préjugés, I, 155. — Objection : Le

droit canonique dans ses textes authentiques

est à peu près introuvable, I, 155. — Comment
on doit s'y prendre, I, 156. — Ce que l'on doit

penser d'une codification des lois du droit ca-

nonique, I, 156. — Livres élémentaires de

l'abbé Delort et d'Henrion sur le droit cano-

nique, I, 215. — Suite, I, 245. — Rituel de

Belley, I, 245. — Rituel de Langres, I, 245.

— Mgr Gousset sur le droit canonique, I,

245. — Livre élémentaire de l'institution aux

lois ecclésiastiques de France, I, 351. — Code

du clergé, I, 352. — Du manuel de Mgr Le-

queux, I, 352. — Des selectae quaestiones, I,

353. — Des livres élémentaires sur le droit

canonique, I, 409. — Deux citations inexactes

de Mgr Lequeu*, I, 409. — Condamnation de

son livre, I, 410. — Ce qu'il écrit sur les cons-

titutions apostoliques, I, 410.— Leplacet royal

est-il nécessaire pour leur exécution, I, 410.

— Lettre de Pie IX à Mgr Darboy, I, 410. —
Décrets et canons du ConcHe du Vatican, I, 411.

La question des desservants, I, 466. Voir

desservant.— Suite, I, 496, 519, 554,580, 613,

638, 690. Voir desservant.

Suite de la question des desservants, IV, 5,

43, 74, 103, 132, 156, 183, 207, 240, 292,316,

350. — Suite, VIH, 1131, 1199, 1227, 1293.

1355, 1388, 1420, 1450, 1483, 1512. Voir des-

servant.

Des livres élémentaires sur le droit canoni-

que, I, 719. — Compendium manuale de Mgr

Lequeux, I, 719. — Droit canon : inamovibilité-

civile des curés, II, 12. — De l'administration

des séminaires, II, 290. — Suite, II, 318. —
Sentiments de l'évéque de Rodez, II, 403. —
Ses paroles; son ouvrage enchiridion, édition

ancienne et nouvelle, II, 404. — Suite des

sentiments de l'évéque de Rodez, II, 430.

Sur les auxiliaires des évêques, II, 520. —
Suite, II, 566, 601 . — Idée que l'évéque de Ro-

dez se faisait d'un vicaire général, II, 601. —
Avis d'une grande importance, 11,602.— Idée-

sur les vertus d'un vicaire général, II, 606.

— Exemple que doit donner l'évêaue à ses vi-
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caires généraux, II, 603. — Des auxiliaires ries

évoques (suite) II, 715. — Autre suite, IÏI,

#8,6* ] 17, 314, 342, 463,519. —Suite des

auxiliaires dos évoques. III, 688.

Droit canonique: les dissidents, III, 636. —
Sur les dissidents (suite) III, 713.

Droit canonique : du concours pour h no-

mination des cures, V, 183, 240, 307,341,

390, 5C0, 655. Voir cure. — Suûte, VI, 820,

884, 996, 1065, 1155, 1250, 1411. Voir cure.

— Sure, VII. 79, 174, 242, 336, 400, 433,

462, 524, 558. Voir cure.

Sur le droit divin, VI, 1090. — L
T

ne chose

vnir de Dieu de deux manières, VI,

-10.) 1. — Deux espèces de droit divin, VI,

1091. — L'J Iriit divin n'est pas opposé au

droit national, VI, 1092. — Le droit a la li-

berté, VI. 1092. — L'obstacle à la vérité est

l'empire des mois, VI, 1132. — Le droit divin

et la
'

-, VI, 1132. — Théocratie mé-

éfctte, VI, 1133. — Théocratie juive, VI,

1133. — D-ï la formule par la grâce de Dieu,

VI, H33. — Le coté chrétien de laques

Vf. 1161. — L'Église a-t-ell 3 lonnéaux princes

chrétiens quelque chose de son autorité sur-

naturelle, VI, 1162. — Passage de Fénelon,

VI, 1163. — Du sacre des princes, à propos

de cette autorité, VI, 1163.

Droit canoni ue : des cwtSs dens fea cal

drales, VII, 594.623. 761. Vm curé. — S

VÏIL 100, 1071, 1104. Voir crtré. —
nonique : actes du saint Sièg • reidi.s au con-

cordat, IX, 15. — Avi- im: o !ant, IX, 15. —
Pr'umhulc de la bulle, IX, 16. — Réflexi une

sur la bulle, IX, 17.— Suit* des réflexions

IX, 75.— Des réflexions sur la bulleQui Ci,

Du:n,iii. IX. 105. — Suite des réflexions sur

la même bulle, IX. |

l> 'id c-uioîii pas : dès coadjuteurs, IX, 458,

I

Droit QBDOoique : du coneottVS dans la pro-

vins-, dta f!0l!I'-r<, IX. | .;s.i. î»,
i. — Sotte, X. icu:;. 1967?.

nm€9m s.

Dr., if cannniqn" : dos rhapitreg rai iiêdraux

m faaœr, X, 1136, nr>3. u:;7. f38f tt! 2,

1488, 1515, 1547, 1649. Voir chapitre. —
Suite, XI, 52, 138, 196, 298, 362. Voir cha

i
•ti<\

Du droit commun : les armoiries épiscopa-

les, XI, 17. Voir armoiric.

Droit liturgique : l'office divin dans le3 ca-

thédrales, XI, 72. Voir office.

D.oit canonique : l'abbé régulier d'après les

décisions de la congrégation da Concile, ses

pouvoirs, XI, 266. Voir abbé.

Droit canonique : les prédicationsde carême,

XI, 491. Voir carême. — Les observances du

carême, XI, 557, 623, 652, 690, 717. Voir

carême.

Efatft canonique : Quatre pouvoirs spéciaux

concernant les fndulg mees a ;cordéea aux nou-

veaux évéques, XI, 594. Voirindufçj<

Droit canonique : la quinzaine de pàques,

XI, 780.

Droit canonique : des administrations fa-

bri -iennes, XII. 275, 368. 455, 524, 621. 715,

780, 810. Voir adminisl ration.

Droit eafrontque : taxe imposée pour les

saintes huiles, XIII, 106, 138. Voir huile.

Droit concordataire : dotation du clergé,

Xllf, 242, 274, 364- 434, 503, 654, 779.

clergé. — Suite, XIV, 10, 41, 105. Voir <.

I) >it canonique : delà réduction des nir

XIII, 3(17. Voir messe.

Droit canoni ;ue :des petitsséminaires, XIV,

712. 9W. Voir snninaire. — -

73. m\ 200, 2n8. 399, 456, :

• séminaire. — Le rrrèi

233. 999, 813. Voir séminaire.

Droit canonique : l'élément français dans

la cor,- t.t <tibd du droit canonique X. 49f>. —
Le odwpa lu droit peut être étudié à un ;

point de me, XV, 490. — Programme

cours suivi de trois ou quai! -. W,
du Concile : .luris institupndi,

XVI. 205. — /ktit du Concile: Jhrtuw

chiaiium. XVI. 710. — Suite. XVII. !

Droit <-an"ni oie : la basilique

,ir.. \ 1 .33 ;.
' r hasifiqur.

il canonique : tefl <>ns
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de la visite apcstoliqueetdu cérémonial, XVII,

366. Voir congrégation.

Du droit naturel, XVII. 460. — La société

est une, XVII, 460. — Principes absolument

certain-, XVII, 460. — Il n'y a pas deux £0-

ciété^. XVII, 461. — Ce qui fait illusion,

XVII, 402. — Les naturalistes disent, la so-

ciété est une, XVII, 520. — Remarque im-

portante, XVII, 520. — Paroles de Zallinger.

XVII, 520. — Paruiesdu cardinal Dcchamps,

XVII, 521. — Du pore de Bu:ke, XVII, 522.

—Condition de l'humaniléily a dix-huit siècles

en face du christianisme, XVII, 555. — De

1 état civil, XVII, 555. — Résumé, XVII, 556.

— Paroles de Léon XIII, XVII. 556.

Droit canonique : Conciles et Synodes,

XVIII, 333, 362, 400, 463. Voir Concile.

Droit canonique : les informations canoni-

quesavantlapréconisation desévêques, XVIII,

650. — Par rapport aux personnes, XVIII,

654. — Commentondoit faire ceprojès, XVIII,

651. — Qualités des témoins, XVIII, 652. —
Comment on doit faire l'inquisition. XVÏÏI,

652. — De l'interrogatoire, XVM, 652. — Ce

qui parfait l'inquisition, XVIII, 653. — De

l'épreuve de la doctrine, XVIII, 653. — La
promotion d'un régulier, XVIII, 653. — Du
transfert d'un évéqueà un autre siège, XVIII,

653. — De l'inquisition pour les dignités

des abbayes, monastères, etc. XVIII, 654. —
De la profession de foi, XVIII, 654. — In-

terrogatoire sur l'Église, XVIII, 655. — Sur

le monastère, XVIII, 655. — Résumé, XVIII,

Droit canonique : chapitres catkédraux,

XVI11, 721. — Autonomie et statuts, XVTtT,

721. — Paroles du cardinal Caprara, XVIII,

750. — Suite, XVIII, 750. — Autres paroles

du cardinal Caprara, XVIII, 750. — Statuts

nts dits, XY11I, 751. — Statuts de

Paris, XVIII, 752. — Ce que pense l'évéque

d'A.jaccio, XVIII, 75:J. — Les statuts de 1802-

sont Qgposéa au droit, XVIII, 815. — Re-

marques, XVIII, 816. — Approbation de l'ou-

vrage des chapitres c;dhë Ir.iux par le saint

Père, XVIII, 816. — Affaire du chapitre de

Nice en 1864, XVIII, 817. — Acte du Concile

dans une affaire de droit, XVILT, 779.

Droit liturgique: le manteau papal, IX, 717.

Voir manteau. — Les prières pour la prépara-

tion à la messe et l'action de grâces, X, 945.

Voir messe.—Les mêmes, réponse aune objec-

tion, X, 976. Voir messe. — Le tambour et la

musique militaire dans l'église, X, 1095. Voir

tambour. — Le maître des cérémonies de la

cathédrale, X, 1226. Voir maître.

Droit ecclésiastique : coup d'ceil sur le droit

ecclésiastique, I, 110. — Son étude se répand

dans l'Europe, I, 411. — Contre le droit révo-

lutionnaire qui est la guerre à Dieu, I, 149. —
Coup d'ceil sur le droit ecclésiastique (suite)

I, 160. — Le xie siècle lui est favorable, I,

160. — Écoles et universités florissantes, I,

160. — Les provinces de France rivalisent

d'urdeur, I, 161. — Ainsi qu'en Europe, I,

161. — Importance que les papes y attachent,

I, 161. — Caractères- de cette époque, I, 162.

— Le Concile de Trente lui imprime un nou-

vel élan, I, 191. — Le xvi e siècle y introduit

un nouvel élément, I, 192. — Le xvnc
le per-

fectionne, I, 192. — Le'xvirr3 produit quelques

ouvrages dignes d'attention, I, 192.— On le bat

en brèche, I, 192. — On le restaure, I, 193. —
Collections où il puise ses éléments, I, 193.

Du droit civil ecclésiastique : la prescription

appliquée aux églises, III, 691. — Le droit de

l'église est imprescrip'.ibie, III, 691. Ce droit

s'étend-il à toutes les parties de l'é iiiice, III,

691. — Et même aux terrains existant entre

les piliers, III, 691.

DOUTE.

Un doute résolu, réponse romaine, VI, 1565.

Voiracte.— Les mêmes, VIII, 1290.— Les mê-

mes, IX, 134, 653. — Les mêmes, XI, 10,

297. Voir acte. — Les mêmes, XII, 171. Voir

acte. — Les mêm°s, XII, 190. Voir mariage.

— Les mêmes, XII, 590. Voir indulgence. —
Doutes îé-olus, XII, 621. Voir acte. — Le

même, XIII, 14. Voir acte. — Le même,

XIV, 297, 329, 456, 809. Voir acte. —
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Le même, XV, 294. Voir acte.— Les mêmes,

XVI, 147, 267, 362, 392, 458, 487, 556, 616,

680, 712, 744, Voir acte. — Les mêmes, XVII,

42, 106, 174, 395, 490, 554, 778. Voir acte.

— Les mêmes, XVII, 650, 717, 745, 781, 809.

Voir acte.

DUBOIS.

L'abbé Dubois curé de Mes.-igny, XIV, 472.

— Sa naissance, XIV, 472. — Ses études, XIV,

472. — Il reçoit la prêtrise, XIV, 473. — Il

devient curé de Messigny, XIV, 473. — Sa

conduite pendant la guerre, XIV, 473. — No-

tice sur l'abbé Dubois, XIV, 474. — Sa mort,

XIV, 475. — Ses ouvrages, XIV, 504. — Son

histoirede l'abbaye de Morimond, XIV, 505. —
De la mission providentielle de Morimond,

XIV, 506. — Appréciation de ce livre, XIV,

536. — Histoire de l'abbé de Rancé et de sa

réforme, XIV, 538. — Suite, XIV, 568. —
Suite, XIV, 664.

DUBL.

Sur le duel, VIII, 1574.— C'est une coutume

homicide et barbare, VIII, 1174. — Exemple,

VIII, 1174.

DUFÉTRE.

Sur Mgr Dufêtre, III, 436. — Sa naissance,

III, 436. — Ses études, III, 437. — Il devient

prêtre, III, 437. — Il séjourne chez les Char-

treux, III, 437. — Il devient grand vicaire,

III, 437. — Il prêche des missions : tableau,

III, 437. — Tableau de ses retraites, III, 438.

— Suite, III, 496. — Incident pendant sa vie

apostolique, III, 496. —Il est évéque de Ne-

verSjIII, 497.— Son administration, III, 497.—

Sa conduite comme évêque, III, 504. — Ses

œuvres, III, 555. — Ses livres, III, 555. — Il

assiste au congrès archéologique de Nevers.

III, 555. — Il rétablit la liturgie romaine, III,

555. — Il se multiplie, III, 555. — Sa maladie,

sa mort et ses funérailles, III, 555.

DULONG.

Discours du pèreDulong sur l'importance de

l'école et le caractère religieux qu'elle doit

avoir, V, 94.

DUMAS.

Eloge de M. de la Rive par M. Dumas :

Union de la foi et de de la science, VII, 208.

— Fragments du discours prononcé par

M. Dumas sur la tombe de M. Élie de Baau-

mont, VII, 211.

DUPANLOUP.

Le cas de Mgr Dupanloup et le cas de M. Oli-

vier, IV, 216.

DUPONCHEL.

La brochure de l'ingénieur Duponchel, sur

le chemin de fer transsaharien, etc. XIII, 442.

E
EAU.

De l'eau comme élément, IV, 427.— i/eauest

le symbole de la grâce, IV, 427. — L'explication

de Notre-Seigneur à la Samaritaine, IV, 427.

— Comparaison magnifique de l'eau avec la

grâce, IV, 427. — Avantage de l'eau pour la

terre et fléau quand elle manque, IV, 455. —
Instruction sur le changpinentdele.iuenvin

aux noces de Cana, VII, 133.— Des cauxther-
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maies pour les ecclésiastiques, leur gratuité,

XII, 528. — De l'eau bénite au samedi saint,

VII, 754. —De l'eau bénite, XIV, 561. — Ori-

gine de l'eau bénite, XIV, 561. — Son utilité,

XIV, 562. — Rite employé pour sa confection,

XIV, 562. — Différentes espèces d'eau bénite,

XIV, 682. — De l'eau bénite pour la consécra-

tion et la réconciliation des églises, XIV, 682.

— De l'eau baptismale, XV, 14.— De quoi elle

se compose, XV, 14.

ECCLÉSIASTIQUE.

Privilèges et dispenses des ecclésiastiques,

II, 182. — Ils sont électeurs: règles et dé-

crets, II, 182. — Ils ne peuvent être ni jurés

ni juges, II, 183. — Ils sont exempts au ser-

vice militaire, II, 183. — Lettre du minis-

tre à ce propos, II, 184. — Autres privilèges

des ecclésiastiques pour l'instruction, le soin

des malades, etc. II, 285. — Constitution

apostolique concernant les ecclésiastiques élus

ou nommés aux évéchés vacants, III, 368.

Discipline ecclésiastique; ordonnance épisco-

pale de l'an 1697, XVI, 745. Voir discipline.

ÉCHARPE.

De l'écharpe, vêtement liturgique, XVIII,

492.

ÉCIIO.

Échos de la chaire contemporaine : Confé-

rences du père Monsabré, III, 568, 599, 621,

647. Voir Monsabré. — Suite, IV, 126, 148.

Voir Monsabré. — Les mêmes, VII, 683, 715,

745, 776. Voir Monsabré.— Les mêmes, VIII,

1033, 1098. Voir Monsabré. — Les mêmes, X,

1192, 1224, 1255, 1288, 1354, 1383, 1481,

1540. Voir Monsabré.— Les mêmes, XII, 521,

552,616, 681, 713, 649, 778, 1371. VoirMon-

sabré.— Les mêmes, XIII, 134, 228. 262, 297.

Voir Monsabré. -- Les mêmes, XIV, 296,327,

361, 391, 421, 487, 520, 617, 745. Voir Mon-
sabré. — Les mêmes, XV, 10, 262, 390, 422,

455. Voir Monsabré.— Allocution po-.ir la com-
munion pascale par le père Monsabré, XIII,

1127.— Allocution par le père Monsabré pour

le matin de pâques, à la communion, à Notre-

Dame, IV, 169.— Sur le mot nequando dicant

gentes : Ubi est Deus eorum, de l'Écriture, IV,

169.

Conférences de Notre-Dame par le père Ma-
tignon, V, 294, 327, 358, 388, 489, 645, 673.

Voir Matignon. — Les mêmes, VI, 933. Voir

Matignon.

Conférences de Notre-Dame par l'abbé Roux,

VII, 266, 296, 326, 391, 425, 486. Voir Roux.
— Les mêmes, IX, 262, 324, 395, 452. Voir

Roux.

Allocution de Mgr Mermillod aucercle des ou-

vriers catholiques de Lyon, III, 682. — Dis-

cours de Mgr Mermillod à Liège, IV, 228. —
Les plus beaux passages de son discours, IV,

228. — Discours de Mgr Mermillod sur saint

Bonaventure, IV, 365. — Sermon de Mgr. Mer-

millod en faveur de l'œuvre des pauvres ma-
lades, VI, 1049.

Discours du père Félix sur le mal de la so-

ciété contemporaine et son remède, IV, 341.

— Discours de Mgr Ginoulhac sur saint Bo-

naventure, sa science et sa sainteté, IV,

367. — Discours de Mgr. Ferrand sur ces

mots juxta crucem IV, 538. — Discours du

père Dulong sur l'importance de l'école, carac-

tère religieux qu'elle doit avoir, V, 94. —
Discours de Mgr Freppel sur la nécessité des

cercles catholiques d'ouvriers à l'heure pré-

sente, V, 151.

ÉCLAIRAGE.

Lutte définitive de l'éclairage par le gaz per-

fectionné, et de l'éclairage par les appareils

électro-magnétiques, XIII, 503. — Vote du
conseil municipal de Paris, XIII, 504. — Du
gaz perfectionné, XIII, 504. — La lumière

électrique par Jablochkoff, XIII, 505. — De

l'éclairage américain par les murailles, XIV,

83. — De l'éclairage à l'autel et au choeur de

l'église, XIV, 491.
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ÎLBCTÏSMB.

Un post-scriptum de l'éclectisme, IX, 40
e".

— Comment on pouvait L'appliquer, IX, 408.

— Ce qu'il y avait au fond de l'é . IX.

40^. — Du livre du vrai, du beau et du 1.

IX, 409. — Paroles de Cousin, IX, 409. —
l'ne erreur, IX, 409. — Piatou en face de

l'évangile, IX, 409. — Pa-oies de Cousin sur

Raton, IX, 410. — La vraie religion n'a be-

soin que d'elle-même, IX, 411. — éloquence

de Cousin, IX, 411. — Suite du pitst-scrip-

tum, IX, 470. — Édition de 1855 de son ou-

, IX, 470. — Ave: Li-sement de l'auteur

tion, IX, 471. — lié-

flexion, IX, 471. — ûarre -tions successives

de Cousin, IX, 471. — Détails sur les opi-

nions de Cousin par rapport au christianisme,

IX, 472. — Lettre te Cousin au pape, IX, 473.

LE.

Obi gation des maîtres d'école d'y enseigner

la moraie et la religion, III, 344. — De l'é-

cole '.'es III, 499. — I ation

de l'Église et de l'école, IIÏ, 300. — Succès

des écoles congiéganistes, III, 501. — Ecoles

de théologie du temps des pères de PE-

III, 580. — Et du temps de saint Augu

III, 580.— utesau>:curesetsuc"iir-

sale.- pour Fonderai entretenir de; écoles, Y. 70.

— CondiU ci îles et décret, Y, 71.—

pacité pour recevoir ces libéralités, Y, 72. —
Discours du pèreDulong en faveur ae la

des écoles du deuxième arrondissement : î .;-

portance de l'école et son caractère religieux,

Y, 94. — E saintes lettres el

b -1 VI, 1129. — Les écoles patriar-

chalcs, VI, 1159. — Forme de L'e

ment Lriarches, VI, 1161. — Écoles

mosaïques jusqu'à la grande captivité, YI,

1189. — Des instituteurs ur linaires chez le

peuple juif, VI, 1189. — Des instituteurs ex-

traordinaires, VI, 1190. — L'enseignement

était surtout symbolique VI, 1191. — I

de Jésus-Christ. VI, 1443. — Notre-Seigneur

parlait d'autorité, VI, 1414. — Ses symb
VI. 1443. — Notn ir ne dénigrait pas

ire de la raison, VI. 1445. — Pourquoi

il dédaignas! la philosophie, VI, 1446. —
- des Apôtres et de leurs s, VI,

1506. — Leur doctrine est an dépôt, VI, 1506.

— Explications symboliques, VI, 1507. —
L'histuire et le sy:. minent .

enseignement, VI, 1508. —
rique des écoles chrétiennes, VI, 1575. —
Trois sortes d'écoles : écoles éj i . VI,

1575. — Écoles monastiqu s, VI, 1576. —
Écoles curiales, VI, 1577. — T

des écoles chrétiennes, VI, 1609. —
•ment des saintes lettres, VI, 1609. —

L'enseignement desbelles lettre-, VI, 1610.

—

Le trivium et le quadrivium ouïes sept arts li-

ax, VI, 1610. — Écoles monasti

. VII. 13. — Sur Cassiodore, VII, 13.

. — Suite, VII, 148. Voir Cas-

siodore. — De

les, instituteurs a . VII, 306.

— Ecoles ec lesiastiques .

Rliaban. - VII, 340. ». —
Écoles univers VI]

- nouvelles

mrs, VII, 403. — - miversil

du mo; - aile) VII, 404. Voir Hu-

gues. — Écoles primai b de l'ins-

truction moraie etrebgieuse : renvoi des en-

fants refusant de recevoir l'enseignement re-

ligieux, X, 1039.— É oies primaires publi [U s

ou privées tenues par les cuié-, XI, 75. —
Lettre du ministre, XI, 75. — Des écol< s sans

religion, XI, 82. — lire u saint !

XI^82. — De la visite des écoles, XI.

— .uuel du clergé pou: • isite, XL
475. — Manuel du délégué an

—Pour les cours d'adu

congréganistes ; leur fondation et de Pins

de la cour de

Nancy, XII, -524. — É oies communales

des enfants i

maire et du conseil municipal. XIII. Ml. —
Écoles cwnnMHMdes : des instituteurs adjoints

laïquesou congréganisU-, XI11.657. — Ecoles
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primaires, de leur inspection, XIV, 207. —
École catholijue de Ja Chênaie, XV, 54. —
Son règlement, ses hôtes principaux, XV, 55.

— Sur M. F éii, XV, 56. — Suite, XV, 119.

Témoignage de M. Dabreuil de Marzen, XV,

119.— Sainte-Beuve sur la Chênaie, XV, 120.

— Licenciement de la colonie de la Chênaie,

XV, 121. — Suite, XV, loi. — llohrbacher à

Lamennais et sa réponse, XV, 150. — Cir-

culaire du ministre en ce qui concerne les

écoles secondaires ecclésiastiques, XVI, 240.

— Nouveau règlement des écoles ;
circulaire

du ministre, pour le catéchisme, XVI, 363.

— Lettre d'un inspecteur d'académie, XVI,

364. — Règlement d'école pour servir à la ré-

daction des règlements départementaux rela-

tifs aux écoles primaires publiques, XVI, 365.

— coies communales.— Traité avec une con-

grégation religieuse. — Substitution de l'en-

seignement iaïjue à l'enseignement congré-

ganiste. — Conséquences, XVII, 522. — Écoles

communales : nouveau règlement général. —
Questions religieuses, XVII, 783. — Circulaire

du ministre résolvant la solution de quelques

diflicultés; instruction religieuse ; surveillance

desenfants à l'office ; conduiieà l'église; l'ins-

truction religieuse pendant les heures de cl e
:

XVII, 784. — Les écoles américaines, XVII,

787. — Résultat de leur système, XVII, 788.

— Statistique, XVIII, 786. — Le remède,

XVIII, 788. — Conclusion, XVIII, 789. —
Paroles d'un écrivain protestant, XVIII, 790.

ÉCONOME.

Interrogatoire que subit l'économe infidèle,

II, 309. — Nous en aurons un à subir, II,

309. — Comment il faut s'y préparer, II,

310.

ÉCONOMIE.

Économie domestique: un nouveau combus-

tible, III, 446.

ECRIT.

Conservation des éciits et des registres de

paroisse, XVII, 467. — Suite de la même,
XVII, 496.

ÉCRITURE.

Théâtre des divines Écritures, I, 53.

Ouvrage de la bible de l'abbé Gimarey revu

paiTabLé Beuniot, I, 53. — Éloge, I, 53.

— Division, I, 54. — Première partie, notions

préliminaires, I, 54. — Deuxième partie, des

contrées avant le déiuge, I, 54. — Troisième

partie, des contrées en dehors de la Palestine

après le déluge I, 54. — Quatrième partie,

de la Palestine, I, 54.— Cinquième partie, des

pays au nord-ouest de la Palestine, I, 55. —
Sixième partie, situation politique et reli-

gieuse de l'orient; long appendice, I, 55.

— Quatre sortes de tables, I, 55. — Belle

carte, I, 56.

De l'étude de l'Écriture sainte dans ses

rapports avec l'éducation, I, 439. — Puis-

sance de l'Écriture sainte, I, 440. — L'Écri-

ture est la base de la piédication, 1,441. —
C'est ce que les pères ont compris, I, 441. —
Pourquoi si peu d'Écriture dans la prédica-

tion, I, 442. — Remède, I, 443. — La science

de l'Écriture ne peut s'improviser, 1,443. —
Comment on devient éloquent, I, 444. — Cette

étude de l'Écriture est possible, I, 444. — A
cette étude il faut joindre la méditation des

saintes lettres, 1,445. — Avantages de médi

1er l'Écriture sainte, I, 445. — Exemple de

Pie IX, I, 445. — Exhortation à cette étude,

I, 445.

Système mythique appliqué à quelques faits

de l'Écriture sainte: du pentateuque,II,692.

—

Rérit mosaïque de la tour de Babel, II, 692.

— Existence d'Abraham, III, 15. — Existence

de Moïse, III, 17. — La critique rationaliste

et quelques faits de l'histoire patriarchale, III,

46. — Les mensonges d'Abraham et de Jacob,

III, 46. — Immolation d'Isaac, III, 48. -
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Conduite des filles de Loth, III, 48. — Enlè-

vement des idoles de Laban par Itachel, III,

72. — De la licite et de la non licite de la

polygamie, III, 73. — Véracité de Moïse dans

l'histoire de Sodome et de Gomorrhe, III,

99 d29. Voir Sodome. — Le droit d'aî-

nesse chez les Hébreux, III, 209. — Prophétie

de Jacob, III, 292. Voir prophétie.

Lu Genèse, considérée au point de vue des

enseignements qu'elle renferme, III, 347.

Voir Genèse. — Exode; enseignements qu'il

contient, III, 373, 427. Voir Exode. — Lé-

vitique; enseignement qu'il contient, III, 631,

654. Voir Lévilique.— Suite, IV, 10. Voir Lé-

vitique.— Nombres; enseignement qu'ils con-

tiennent, IV, 511, 540. Voir Nombre. — Deu-

téronome ; son objet, ses instructions et ses

beautés, IV, 569, 598.

Prophétie de Daniel sur la succession des

empires, l'établissement et le triomphe de

l'Église, III, 402. Voir Daniel.

Moïse en regad du Messie, III, 488, 607.

,
Voir Messie.

Notions générales sur l'Écriture s \inte, IV,

177.— Sa définition, IV, 177.— Énumération

des livres canoniques del'ancien et du nouveau

testament, IV, 177. — Qu'entend-on par les

livres proto-canoniques et deuléro-canoniques,

IV, 178. — En combien de langues ont été

écrits les livres saints, IV, 178. — En quelle

langue ont été écrits ceux qui précèdent la cap-

tivité de Babylone, et ceux qui la suivent, IV,

178. — Quelle langue parlait Notre-Seigneur

Jésus-Christ, IV, 179. — De quelle langue se

sont servi les écrivainsdu nouveau testament

,

IV, 179. — Eu quoi consiste l'inspiration des

livres saints, IV, 204. — Les livres canoni-

ques ont-ils été écrits sous l'inspiration du
saint Esprit, IV, 204. — L'inspiration s'étend-

elle aux mots, au genre de style, aux faits

historiques connus des écrivains sacrés par

les moyens ordinaires, IV, 336. — Qu'y a-t-

il de foi sur le sens de l'inspiration, IV, 257.

De l'interprétation des saintes Écritures,

V, 178. — Décret du Concis de Trente,

V, 180. — Décret du Concile du Vatican, V,

180. — Quels sont les droits de la critique sur

la vulgate latine, V, 211, 236, 274, 304. Voir

vulgate. — Les divers sens de l'Écriture et

spécialement du sens littéral, V, 496. —
Voir herméneutique. — Le même, VI, 878,

991, 1056. Voir herméneutique. — Ecriture

sainte: première partie,de la recherche du sens,

VI, 1216. — Première section : au moyen des

lois générales d'interprétation appliquées à la

sainte Ecriture, VI, 1216. — Par l'usage de

la langue, VI, 1217. — Usage de la langue

en général, VI, 1217. — Suite, VI, 1313. —
Témoignage direct, VI, 1313. — Témoignage

indirect, VI, 1314. — Tradition domesti-

que, VI, 1314. — Tradition philologique,

VI, 1314. — Usage de la langue dans la

bible, VI, 1343. — Usage de la langue hé

braï jue, VI, 1344. — A quelles sources on

peut puiser les connaissances de la langue hé-

braîque, VI, 1439. — Traditions des Juifs,

VI, 1602. — L'anrienne version, VI, 1603.

— Le talmud, VII, 5. — Les midraschim,

VII, 7.

La bible et la science, VIII, lo47. — Dis-

cours prononcé par le chanoineCrampon, VHI,

1547. — Interprétations sur les six jours de

la Genèse, VIII, 1552.

ÉCRIVAIN.

Conférence du père Matignon, sur l'écrivain,

V, 489. Voir Matignon.

ÉDIFICE.

Édifices religieux. — Travaux de construc-

tion ou de réparation. — A qui, de la com-

mune ou de la fabrique, en appartient la

direction, IV, 432. — Lettre préfectorale

IV, 433. — Lettre ministérielle, IV, 434.

ÉDIT.

Trois édits du vicariat de Rome relatifs à

l'acquittement des messes, XV, 166.
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ÉDUEDON.

Sur la confection de l'édredon artificiel, IV,

Î00.

ÉDUCATION.

Sur l'éducation contemporaine, I, 14. —
Réflexions importantes, I, 14. — Suite, I,

50. — Vices de l'éducation dans un collège,

t, 50. — Les enfants répondent souvent

mal, exemples, I, 51. — Ce qu'on apprend

au collège, I, 51. — Conduite des pères de

famille, I, 51. — Angoisses des mères de

famille, I, 52. — Fruits qu'en retire l'enfant

en sortant du collège, I, 52.

De l'éducation chrétienne, I, 587. — Con-

juration contre cette éducation. I, 588. — Ce

qui se passe à Lyon, 1,588.— Eloge de l'éduca-

tion des frères, I, 589. — L'éducation reli-

gieuse est bien supérieure, I, 589. — Deux

choses concourent à l'éducation de l'enfant,

1, 589. — Nécessité de l'éducation chrétienne,

I, 620. — Ce que doit étrel'éJucation, II, 48.

— La religion doit y présider, II, 48.— Sans

elle il n'y a point d'éducation, II, 49. — La

raison n'est pas la base de l'éducation, II, 49.

— L'intérêt personnel ne suffit pas, II, 49. —
Avantages de l'éducation religieuse pour un
ieune homme, 11,49. — L'éducation doit avoir

pour base la répression et pour aide le châti-

ment de l'amour, II, 50. — C'est la loi suivie

par Dieu même, II, 50. — Elle doit être basée

sur l'évangile, 11, 51.

Homélie sur l'éducation, XII, 771.

Autre homélie sur l'élucation chrétienne,

XIII, 323.

Instruction sur les principes de l'éducation,

XV, 583.

ÉGLISE.

Église, monument.

Réparation des églises; droits de la fabrique;

jpposition du conseil municipal ; lettre minis-

;érielle, I, 12. — Ce que c'est que l'église, I,

36. — De la réparation de églises; Conciles et

ordonnances, I, 71. — Intervention de l'état

dans ces réparations; ordonnances, I, 72. —
Réparations d'églises, droits des fabriques, II,

13.— Secours aux églises pauvres : modifica-

tion au budget des cultes, II, 295.— Restaura-

tions d'églises à Rome, H, 390. — Les églises

sont les propriétés des fabriques, décret : de

l'expropriation pour construire une église, dé-

crets, II, 717.— Qu'est-ce que sont nos églises,

III, 32.— Ce qui les rend sacrées, III, 32.— Dé-

tail de ce que nous y trouvons, III, 32. — Nos

devoirs envers les églises, II!, 34. — Le res-

pect, III, 34. — La réflexion, III, 35. — Ré-

parations et reconstructions d'églises aux fiais

de la fabrique: ses droits malgré le conseil

municipal; arrêté et décret, III, 241. — Lettre

ministérielle, III, 242. — Propriété des maté-

riaux et débris, III, 243. — Églises : sous-

criptions pour leur reconstruction ; carac-

tère du contrat ; action en payement contre

les souscripteurs ; compétence du conseil de

préfecture, IV, 493. — Secours pour objets

mobiliers de l'église, VII, 660. — L'ornemen-

tation intérieure des églises, réparations, IX,

205. — Ouverture et fermeture des portes de

l'église, IX, 206. — Lettre ministérielle, IX,

207. — Des tribunes dans l'église, IX, 209.

Construction d'églises : refus des commu-

nes de participer à la dépense, IX, 628. —
Établissement d'office de cette imposition par

décret, IX, 629. — Construction d'églises :

plan approuvé par le ministre, changement

que le maire peut désirer, X, 1358. — Posses-

sion indivise par deux communes dont une

seule est propriétaire : réclamation d'indem-

nité, contestation et compétence, XI, 527. —
Divers décrets, XI, 527. — Décision, XI, 530.

— Les églises aux diverses époques du chris-

tianisme, XI, 597. Voir archéologie. Des for-

mes générales données aux églises primitives,

XI, 694. Voir archéologie.— Les églises du XI e

siècle à. la renaissance, XI, 794. Voir archéo-

logie. — Suite, XII, 24. Voir archéologie.

— De l'architecture ogivale, dite gothique, du

XIIe au XVIe
siècle, XII, 24. Voir archéologie.

10
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Églises : affiches apposées sur les murs ou

portes des églises; lacération; droits du

curé, du maire et du conseil de fabrique, XII,

\-;K — Jugement d'un tribunal, XII, 204. —
Églises: chemins de ronde ; clôture ; droits

du maire, XII, 204. Voir chemin. — Affi-

ches sur les murs ou portes de l'église, droits

du curé et du conseil de fabrique, XII, 398.

Voir affiche . — Construction ou répara-

tion d'églises: occupation temporaire d'un

terrain appartenant à un particulier ; for-

malités ; ' onteslation ; compétence ,
XII

,

783. — Importance du soin de son église pour

le prêtre, XIII, 173. Voir archéologie. —
Sens de toutes les parties d'une église, condi-

tions essentielles de sa construction, XIII, 174.

Voir archéologie. — De l'architecture pour

rue lion d'église, son choix et ses obliga-

i s, XIII, 176, 247, 370. Voir archéolo-

gie. — Des différentes sortes de plans pour la

confection d'une église; choix du style, études

nécessaires à ce projet, XIII, 372, 440,471.

Voir .archéologie. — De la vaine recherche

d'une architecture nouvelle; devoirs, et sur-

<>i'il lance du curé sur la construction, XIII,

327. — Des préliminaires d'une construction

lise. — Des devis, XIII, 630. — Des ad-

judications, du dédit, des matériaux, etc. XIII,

394, 722. Voir archéologie. — Des fonde-

ii en -, la première pierre; axe de l'église,

XIII, 723, 738, 786. Voir archéologie— L'in-

1 église, XIII, 788. Voir archéolo-

fi •. — Intérieur de l'église, sacristie, XIV, 17,

$1,110. Voir archéologie. — De l'église en

ityle ogival, XIV, 180,210. Voir archéologie.

— Caractères spéciaux de cette église, XIV,

l\ 1,307. Voir archéologie.

Décret sur le droit de consacrer les autels

»t tes

i

itulaires, XIV, 363. — Suite de

stauration des églises, XIV, 755. — 1m-

jortanc 'i ss réparations; Sans quel principe on

loil les fa M-. \'I\ ,
7.">.">, 813. Voir archéologie.

De l'enl lises; grosses répara-

tions, XVI, 467. — Suite de l'entretien des

églises, murs, tours,
|
récautions contre les in-

cendies, XVI, 498. Voir archéologie* — Ameu-

blement et décoration intérieure de l'église,

XVI, 734. — Des autels de l'église, XVI, 597,

6577, Voir archéologie. — Vases sacrés, Chœur,
stalles, nef, chaire, etc. mobilier, XVI, 720,

790. Voir archéologie.

L'église de Saint Pierre in Montorio, XVI, 6

623. Voir archéologie.

ÉGLISE, SOCIÉTÉ DES FIDÈLES

Humble commencement de l'Église, 1, 110. —
Ses canons, ses règlements jusqu'au v e siècle, I,

110. — Commencements de sa forme et de sa

méthode, 1, 110. — Divers ouvrages à ce sujet,

1,111. — Sur l'Église russe, 1,111. —De l'Église

d'Afrique, 1,111.— De l'Église la i <-.1. 111.

—

L'Église triomphera de la crise actuelle, 1, 178.

— État de ['«Eglise catholique en Angleu

I, 164. — . du droit de l'Eglise, II, 20.

— Elle peut user de la force, II, 21. — :

avait le droit de combattre te .'.iahom'Tisme,

11,21. — État prospère de l'Église «d'Angle-

terre, II, 308.— Défense de l'Église ; journaux

qui s'y consacrèrent, II, 700. — Comment

l'Église répand le sang, III, 3;.i5. — Figure Û2

l'Église, III, 3o0. — L'Egli-e se voue à 1

truction populaire, IV, 186. — Les calomnia-

teurs de l'Église deviennent .plu s rares, IV. i

— L'Église n'est pas à son déclin, ell

peut nous éclairer, IV, 228. — Dans i'E.

le pape infaillible est gardé par Dieu, l'ôvi

par Dieu, et le curé par l'évêque, IV, 230. —
L'Église est vraiment militante, IV, 23o. —
L'Lgiise est gardienne des livres saints, V, 304.

— La pierre fondamentale de l'Église est Ji

Christ et par lui saint Pierre, V, 396. — L'É-

glise a-t-elle passé par la démocratie et l'aris-

tocratie avant d'arriver à la monarchie des pa-

"I, 1034. — Période démocratique, VI,

1035.— Système de M. Guizot, VI, 1035. — Sa

ation, VI, 1072, 1093.

Caractère surnaturel de l'Église, VI. U54.

— L'autorité, principe de l'unité dans l'Église,

VI, 1481. — L'É;i; : un ins-

trument dans la main deJésus-Chris t, VI, 1219.

— L'Église enseignante et ITÉglh ;née,

VI, 1217. —Dernière raison de renseignement
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infaillible, VI, 1-281. — Inspiration et infailli-

bilité, VI, 1347. — Le pape, docteur infaillible

de l'Église, VI, 1375. — Nos devoirs envers

l'Église, II, 1178. — Y a-t-il relation entre

l'Église militante et l'Église triomphante, VI,

1140. — Des rapports avec l'Église souffrante,

VI, 1242. — Ouand le pouvoir absolu a com-

mencé, VI, 1288.—^Ce qu'en pense l'Église, VI,

1*288.— L'Église est une monarchie tempérée,

VI, 1289. — Gommo'rit cette •monarchie est

tempérée, VI, 1290. — Ce que l'Église fait de

nos jours pour la classe ouvrière, VI, 1392. —
Précieux effets qui en résultent au point de

vue social, IV, 1393. — L'Église est la vraie

mère de l'ouvrier, VI, 1393. — Influence ac-

tuelle et morale sur les ouvriers, VI, 1394,

1418, 1486. Voir œuvre. — L'Église n'est

pas l'ennemie de la civilisation, VIII, 1363. —
La société ancienne avant l'Église, VIII, 1363.

— Les missionnaires chez lespeupies sauvages,

VIII, 1364. — Lettre de l'amiral llibourg à

Mgr Bessieux, VIII, 1364. — Ce que coule la

civilisation à l'Église, VIII, 1426. — Tableau

sur les souffrances de l'Église pour civiliser,

VITE 1426. — De la civilisation moderne, VIII,

1522. — Ses fruits, VIII, 1523. — Ce que

c'est que la prétendue eiviii.-.ation moderne,

VIII, j 525. — L'Église n'a point voulu re-

tenir les peuples dans l'ignorance, IX, 115.

— Elle a souvent élevé des école*, IX, 116. —
Conférence sur les droits de l'Eglise, IX, 262.

— LIÉglise conscience du monde, IX, 263. —
Elle ,ne commet point là d'usurpation, IX,

— Elle exerce ce rôle et cette mission ef-

fectivement, IX, 264. — 'Conférence : dans ses

rapports avec l'intelligence, l'Église est infail-

lible, IX, 324. — Adversaires de l'infaillibilité

de l'Eglise, IX, 324. — La parole de l'Église a

sauvé le menthe en l'éclairant, IX, 326. —
Dans ses rapports avec le cœur. l'Eglise est

i, IX, 3P5. — Elle est la mère des àmes,

IX, 395. — Et la mère des nations, IX, 396.

— Incompatibilité de l'Église avec le libéra-

lisme, X, 1203. Voir libéralisme.— Séparation

de l'Eglise et de l'état au point de vue du

droit canonique, X, 1359. — Premier sys-

tème, X 1359. — Second système, X, 1360.

— L'Église c'est la paix, XI, 21d. — Comment
onpeut avoir la paix, XI, 212.

Leshistoriens de l'Église : Jules l'Africain, XI,

84. Voir Jules. — Eusèbe de Césarée,XI, 104.

Voir Eusèbe. — Socrate, XI, 171. Voir So-

crate. — Sozomène, XI, 201. Voir Sozomène.
— Théodoret, XI, 267. Voir Théodoret. —
Évagre, XI, 459. Voir Évagre. — Saint NPé-
phore, XI, 530. Voir Nicéphor.e. — Sulpice ?:'-

vère, XI, 659. Voir Sévère. — Rufin de Con-

corde, XI, 719. Voir Rufin.

Instruction sur l'établissement de l'Église et

sa constitution, VI, 1080.

Instruction sur les marques de l'Église, VI,

1112. — L'E ; îise véritable est une ; VI, 1113.

— Elle est sainte, VI, 1113. — Catholique, VI,

1113. — Apostolique, VI, 1114.

Homélie sur les épreuves de l'Église, IX, 99.

Instruction sur le pouvoir législatif de l'É-

glise, X, 1285. — Elle a le droit de comman-
der, X, 1285. — Ses ordonnances sont très-sa-

ges, X, 1296.

ÉGOISME.

Sur régoïsme contemporain, VII, 327.

EGYPTE.

La fuite en Egypte montre que le Chrétien

ne doit pas se laisser abattre par les épreuves,

1, 257. -• Le retour, qu'il ne doit point s'en-

orgueillir dans la prospérité, I, 257. — Du
séjour de la sainte famille en Egypte, X, 270.

Voir famille. — De la fuite de Notre Seigneur

en Egypte, XII, 104. — La galerie de l'Egypte

ancienne, à l'exposition du Trocadéro, XII,

726. - Suite, XII, 757. —La même, XII,

815. — La même, XIII, 21, 53. — Sur la

fuite en Egypte, XVIII, 75,

ÉLECTION.

Élection triennale ou accidentelle du con-

seil de fabrique ; omission ; droit de l'église,

XII, 528. — Si les élections ne sont pas
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faites, l'évêque nommera lui-même, XIII, 44.

— Élection : désignation en chaire de candi-

dats pour le curé, XIII, 656. - Arrêt du con-

seil d'état, XIII, 657.

ÉLÈVE.

Élèves ecclésiastiques; dispense du service

militaire, V, 214.— Jeunesgens étudiant chez

les curés, V, 215.

ELISABETH.

Sainte Elisabeth de Hongrie devant le cruci-

hx, V, 227. — Explication des paroles de

sainte Elisabeth à la sainte Vierge , XII,

263.

ÉLU.

Mystère du peu d'élus de l'évangile, I,

182.

EMPRUNT.

Des emprunts pour les fabriques; contesta-

tion ; utilité, XI, 201.

EXCENS.

De l'encens, XVII, 333.

ENCENSEMENT.

Décret relatif à l'encensement de l'autel du
Très-Saint-Sacrement lorsque cet autel n'est

pas celui où on fait l'office, IX, 587. — Solu-

tion de doutes sur l'encensement de l'autel où

est conservé le Très-Saint-Sacrement , XI
,

297.

ENCENSOIR.

Dénomination de l'encensoir, XVII, 330. —
Sa forme, XVII, 330.— Symbolisme de l'encen-

ëOir, XVII, 332. — Sa matière. XVII. 332

Nombre des encensoirs, XVII, 333. — Place,

allumaue, XVII, 333. — Soins à donner, XVII,

334.

ENCYCLIQUE.

Encyclique de Pie IX aux archevêques et

évoques de Prusse, V, 648. — Encyclique de

Pie IX aux évêques, prêtres et fidèles de la

Suisse, V, 747. — Texte latin de l'encyclique

adressée aux archevêques et évêques de Prusse,

V, 784. — Texte latin de l'encyclique adressée

à la Suisse, V, 786. — Encyclique de Léon

XIII à l'Église catholique, texte français, XII,

58.—Texte latin, XII, 79.— Encyclique deLéon

XIII à l'univers catholique; texte latin et tra-

duction, XIII, 425.— Encyclique de Léon XI I

à l'univers catholique, XIV, 552. — Traduc-

tion, XIV, 584. — Encyclique de Léon XIII à

l'univers catholique, texte latin,XV, 588.—Tra-

duction, XV, 620.— Encyclique de Léon XIII,

à l'univers catholique touchant les peuples de

la Slavonie, XVI, 806. — Encyclique de Léon

XIII au monde catholique sur certaines œuvres,

XVII, 327.— Texte latin, XVII, 363. — Ency-

clique de Léon XIII à l'univers catho'ique

,

texte latin, XVIII, 392. — Traduction, XV11I,

427

ENCYCLOPÉDIE.

Encyclopédie de maître Alain de Lille, XII,

812. — Division du poème et sa fable, XII, 812.

— Exposition du premier livre, XII, 812.— Du
deuxième livre, XII, 813.— Du troisième livre,

XII, 814. — Du quatrième livre, XIII, 46. —
Du cinquième livre, XIII, 47. — Du sixième

livre, XIII, 48.— Du septième livre, XIII, 112.

Du huitième livre, XIII, H3. — Du neuvième

livre, XIII, 114.

ENDURCISSEMENT.

Homélie sur l'endurcissement, XIV, 419. —
Sa malice, XIV, 419. — Son châtiment, XIV,

490
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ENFANCE.

Considérations sur le mois de la sainte en-

fance, III, 206. — Apparition de Notre-Sei-

gneur à saint Bernard, III, 207. — Circons-

tances de l'avènement du Sauveur, IH, 207.

— Quel est celui qui vient, III, 207. — D'où

vient-il, où va-t-il, III, 208. — Pourquoi vient-

il, III, 209. — Par quelle voie vient-H, III,

209. — Conclusions pratiques, III, 209.

Le mois de la sainte enfance nous prêche

l'humilité du Sauveur, III, 234. — Sa gloire

et non sa bonté y est éclipsée, III, 235. —
Précieux avantages qu'il apporte, III, 236. —
La miséricorde et la consolation, III, 236. —
Conclusions pratiques, III, 236. — Considé-

rons le lieu et la naissance du Sauveur, III,

261. — Le temps où il est né, la nuit dans

une étable, III, 261. — Pourquoi s'est-il fait

chair, III, 262.— Ses larmes nous confondent,

et sont pour nous une douleur, III, 262. — Sa

naissance nous console, III, 262. — Merveilles

que le Sauveur a fait pour nous sauver, III,

263.

De la dévotion à la sainte enfance, V, 152.

— La dévotion à la sainte enfance du Sauveur
;

ayons souvent pendant ces jours à la pensée

le mystère de l'incarnation, V, 192. — Con-

clusions pratiques, V, 153. — Ce qu'il faut

observer pour célébrer avec fruit la fête de

noël, V, 176. — Première pratique : graver le

nom de Jésus sur son front avant d'aller pren-

dre son repos, V, 205. — Deuxième pratique :

tracer sur son coeur le saint nom de Jésus, V,

206. — [Troisième pratique : prononcer sou-

vent le saint nom de Jésus, V, 206.

Plusieurs autres belles dévotions en l'hon-

neur du très-saint nom de Jésus, pratiquées par

les saints, V, 232.

ENFANT.

Comment il faut élever les enfants, I, 93. —
Parrapport àleurâme, I, 94.— Lesenfantsau

jour de leur première communion, I, 515. —
Parabole sur l'enfant prodigue, III, 449,

45^77, 479,505,507,533,535. Voirparabole.

Devoirs des enfants envers leurs parents.

VIII, 1348. — Ils doivent les respecter, VIII.

1349. — Les aimer, VIII, 1350. — Leur obéir.

VIH, 1381. — Les assister, VIII, 1382. -
Prier pour eux, VIII, 1383.

Instructions sur l'enfant prodigue, IX, 581

— Sa demande d'héritage, IX, 582. — Son

départ, IX, 583. — La perte de ses biens, IX.

583. — Sa misère, IX, 584. — Son retour en

lui-même, IX, 585. — Son ferme propos, IX.

586. — Sa rentrée sous le toit paternel, IX.

613. — Sa réception touchante, IX, 631.

Instruction sur les bienfaits dont Dieu a

comblé les enfants, IX, 777. — Autres bien-

faits qu'il leur destine, IX, 778.

Instruction : Comment les enfants doivenl

se disposer à recevoir Notre-Seigneur, X, 849.

Instruction : Comment les enfants doivenl

s'approcher de Notre-Seigneur, X, 910.— Avec

foi, X, 911.— Avec amour, X, 912.— Avec un

cœur pur, X, 913.

Instruction : Devoirs contractés par les en-

fants, X, 913. — Sanctifier le dimanche, X,

914. — Fréquenter les sacrements, X, 915.

— Mener une vie chrétienne, X, 915.

Instruction : Les parents doivent attacher

une grande importance à la première com-

munion de leurs enfants, XII, 167. — Com-

ment les enfants doivents'y préparer, XII, 168.

Instruction sur l'enfant prodigue, XII, 264.

— Son retour, XII, 264. — Sa réconcilia-

tion, XII, 265.

Instruction : Ce que les enfants ont été, 531.

331.— Ce qu'ils sont, XII, 331. — Ce qu'ils

seront, XII, 332.

Instruction : Ce que les enfants doivent pro-

mettre à la sainte Vierge, XII, 357. — Ce qu'ils

doivent attendre de sa protection, XII, 358.

Instruction : Comment les enfants doivenl

témoigner leur reconnaissance pour les bien-

faits de la première communion, XII, 359.

Les enfants en bas âge ; surveillance, XIII,

206. — Organisation du service ; commission

locale, XIII, 206. — Composition de la commis-

sion ; membRs de droit ; nomination du secré-
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taire ; réunions des commissions ordinaires

et extraordinaires; convocations; lieux de réu-

nion; procès-verbaux ; attributions des commis-

sions, XIII, 207. — Médecins-inspecteurs,

organisation, attribution, XIII, 209. — Place-

ment, certificat du maire; certificat médical,

carne l, XIII, 211. — Circulaire ministérielle,

XIII, 212. — Devoirs et droits des curés, Xill,

212.

Costume les enfants de chœur, X, 1489. —
La règle, X, 1490. -— Ce que l'on doit éviter,

X, 1401.

Réunion d'enfants et de jeunes gens chez le

curé de la paroisse, XVI, 682. — Jugement

du tribunal, XVI, G83.

Bénédiction des enfants, XVII, 619. — Se-

conde bénédiction pour les enfants malades,

XVII, 621. — Texte latin de ces deux béné-

dictions, XVII, 621.

ENFANTEMENT.

ENNEMI.

Quel est l'ennemi qui .sème de l'ivraie, I, 35.

— Quelle est son ivraie, I, 35. — La coalition

des ennemis du.Sauveur, image de la coalition

des ennemis contre l'Église, II, 561. — Ré-

ponse du Sauveur à ses ennemis, image des

réponses de l'Église aux. siens-, II,

Piône sur l'amour des ennemis, LX, 455»

Instruction sur l'amour des ennemis, XIV,

73. — Lesjustes en ont eu dans l'ancien tes-

tament. et dans le nouveau, XFVj 74.

Autre instruction sur l'amour dos ennemis,

XIV, 74. — C'est poun nous un honneur et

un bonheur, nous devons les- aimer, XIV, 74.

ENREGISTREMENT.

De l'enregistrement pour les papiers, regis-

tres, etc. XVIII, 213. Voir timbre.

Sur li fêle de Texpectation de l'enfante-

ment de la sainte A'ierge, III, 174. — Pensée

de lÉgliseen iusituant cette fête, III, 174. —
Son institution, III, 174. — Eiie est a}ve!é?

aussi Notre-Dame de l'.Q, III, 175.

ENFER.

Sur l'enfer, V, 293. — H y a trois sortes

d'enfer, III, 293. — Dieu ne peut compenser

enfer par l'éternité des souffran-

!V, 208. — Symbolisme de l'enfer, IX,

334. Voir symbolisme. <

Instruction sur l'existence de l'enfer, XI,

580. — Lenf'r existe-t-il, XI, 581. — Objec-

tion contre les peines de l'enfer, XI, 582. —
Ouest l'enfer, XI, : :;.— w lices de l'enfer,

XI 584. — Souffrancca dans l'âme, XI, 584.

p ! l'intelligence, XI, 585.

— Dana la volonté, XI, 586. — Supplice de la.

vu-, XI, 586. — De l'ouïe, XI, 586. — De l'o-

ddrat, du goût et du ta •'., M, 587.

ENSEIGNEMENT.

Opuscule de Mgr Parisis sur la liberté de

Renseignement, II, 346. — Deux sortes d'ad-

irés contre cette liberté d'enteignemanfc,

II, 347. — Ce que.l'Eglisea toujours fait p ur

l'enseignement, religieux, III, 500. — Nombre
d'élèves dans les écoles Laïques et. nallgjtrusBftç

résultais obtenus, III, 5ifc — Nouvelle raison

en faveur de l'enseignement supérieur, V, 541

— Dernière raison de l'enseignement infail*

lible, VI, 1281. — De l'enseignement laïque,

gratuit et obligatoire, VIE, 304. — Enseigne-

ment : instituteurs, etc. VIL 4t , 2. — Le même:

écoles nouvelles.,, etc. VIL 403. — Loi relative

à l'enseignement supérieur, XV, 715. — Subs-

titution de l'enseignement laïque à l'enseigne-

ment congréganiste : oonsé [uences, XVII, T2.'L

— Loi établissant la gratuité de l'enseignement

primaire dans Las croies publiques, XVIII,

365. — Loi relative aux litres de capaciUi de

l'enseignement primaire, XVIII, 369
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ENTERREMENT.

Sur les enterrements civils, II, 265. — Pou-

yoir des maires, II, 266. — Fixation de l'heure,

II, 266. — Décision ministérielle, II, 266. —
Défense de l'arrêté du préfet de Lyon ; enter-

rements civils à Lyon, II, 504.— Enterrements

civils : limite de la puissance maritale et pa-

ternelle, procédure à suivre, V, 467. — Les

mêmes, VI, 1086.— Droit de la mère de faire

baptiser son enfant, VI, 1087. — De faire pré-

sider par un prêtre les funérailles de son en-

fant baptisé, VI, 1087. — Invalidité prise par

les solidaires pour les enterrements, VII, 207.

— Enterrements civils et enterrements reli-

gieux demandés préalablement; inexécution,

XII, 526. — Jugement du tribunal, XII, 526.

— Enterrement dans une autre paroisse; droits

de îa fabrique et du curé, XII, 527. — Assis-

tance aux enterrements hétérodoxes et aux en-

terrements civils, XVI, 393. — Assistance aux

enterrements protestants ou juifs, XVI, 394.

— Aux enterrements civils, XVI, 395.

ENTRE ÎTEN.

Libéralités pour l'entretien des écoles, fabri-

ques, incapacité, XVIII, 402.

ENVIE.

Homélie sur l'envie, XIII, 35. — Qu'est-ce

que l'envie, XIII, 35. — Ce qu'elle fait, XIII,

35. — Résolutions, XIII, 35.

EPARGNE.

Caisses d'épargnes ; dépôts de fonds dis-

ponibles par les fabriques d'église ; maximum,
XIV, 75. — Lettres ministérielles, XIV, 75.

ÉPilOD.

De Péphod, son symbole, II, 654.

EPIÏREM..

Sur saint Éphrem, III, 155. — Ses nom-
breuses poésie.;, III, 155. — Une de ses prières,

III, 155.

EPIPHANIE.

Sur la fête de l'épiphanie, £, 305. —
Ancien usage, I, 305. — Usage du gâteau

des rois, I, 305. — Oubli des anciennes

coutumes, I, 306. — Institution de la fête

de l'épiphanie, III, 256. — Trois obsta-

cles s'opposent à notre sanctification, les ma-
ges les ont surmontés, III, 256. — La paresse,

III, 256. — Le respect humain et le manque
de foi, III, 257. — Sur l'épiphanie, III, 284.

— Triple objet de cette fête, III, 284. — Pour-

quoi cette fête est-elle triple, III, 284. — Ex-

plication des trois mystères, III, 285.

Sermon sur la fête de l'épiphanie, I, 288.

— Sur les trois mages, 1,288. — Leur recueil-

lement et leur sincérité, I, 289. — Leur cons-

tance et leur foi, I, 290.

Sermon pour la fête de l'épiphanie, V, 263.

—Exorde, V, 263.—Nous devons connaître Jé-

sus-Christ pour l'aimer, V, 264. — L'aimer

pourleconnaitre, V, 267.— Proclamer la puis-

sance de ce roi et de ce Dieu, V, 268. — Péro-

raison, V, 269.

Autre sermon pour la fête de l'épiphanie,

VII, 291.

Autre sermon pour la fête de l'épiphanie.

XIII, 294. — Comment les peuples viennent

à Dieu, XIII, 295. — Comment ils s'éloignent

de lui, XIII, 295.

EPISCOPAL.

Actes de l'autorité épiscopale, II, 347. —
Franchise épiscopale, II, 347. — Décret, II

347. — Armoiries épiscopales. Voir armoirie

É 1SC0PAT.

De l'épiscopat, V, 398. — Épiscopat et pri

mauté, V, 306. — Sur l'épiscopat, V, 398. -
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Il est limité dans son pouvoir parla primauté,

"V, 527.— Rapports de l'épiscopat avec la pri-

mauté, 328. — L'épiscopat et la primauté, V,

080, 717, 756. - Suite, VI, 816, 848,882, 914,

933, 1121, 1151, 1181, 1219, 1247, 1281,

1347, 1375, 1408, 1436.

ÉPITAPHE.

Lesépitaphes, IX, 13. — Les épitaphes au

xvi° siècle, IX, 14.

ÉPITRE.

Découverte des manuscrits des épîtres de

saint Paul et de l'évangile de saint Marc, V.51.

Épltreà Diognète, XV, 751. — Cette épître

fut attribuée autrefois à saint Justin, XV,

701. — L'auteur véritable de l'épitre,XV, 752.

— Pourquoi los Chrétiens n'adoraient pas les

idoles, XV, 752.— Xom du fondateur du chris-

tianisme, XV, 753. — Personne avant lui ne

pouvait le connaître, XV, 753. — En embras-

sant l'évangi'e on connaîtra d'abord le Père,

XV, 753. — Puis le Fils, XV, 754. — Une ob-

jection que Diognète n'avait pas formulée,

XV, 754.

Prônes sur les épîtres des dimanches et des

fêtes. Voir prône.

ÉPREUVE.

Homélie sur les épreuves spirituelles, VIII,

835. — Elles sont un châtiment, VIII, 835.

— Ou des épreuves, VIII, 830.

Autre homélie sur les épreuves, VIII, 831.

—

Leurs avantages, VIII, 831.

Autre homélie sur les épreuves de 1 Église,

IX, 99. — Elle en a toujours triomphé, IX,

99.—Le passé nous répond de l'avenir, IX, 99.

Instruction sur les épreuves, XV, 09. Voir

tentation.

ÉQUIPAGE.

Les équipages et escortes du pape, XIV, 152.

— Train de promenade et de ville, XIV, 152.

— Train de gala, XIV, 153.

ERREUR.

Des erreurs modernes, I, 218. — Le rationa-

lisme, I, 219. — Suites des erreurs modernes,

I, 248. — Suite, I, 275. — L'erreur précède les

grandes erreurs, I, 275. — Suite des erreurs

modernes, I, 295, 328, 350, 383, 415, 437, 470,

502, 525. — Suite des erreurs modernes : de

la prophétie, I, 585. — Suite des erreurs mo-

dernes, I, 010, 044. — Résumé de la pré iica-

tion de Notre-Seigneur et l'établissement du

christianisme, 1,045. — Miracle dans le monde
moral, I, 045. — Témoignage païen et témoi-

gnage chrétien, I, 045. — Difficulté pour l'é-

tablissement du christianisme, I, 404. — Con-

dition et circonstances de la difficulté de cette

entreprise, I, G4G. — Trois puissances s'oppo-

saient à cet établissement, la force matérielle,

la force intellectuelle et la force religieuse, I,

040. — Suite des erreurs modernes, I, 070, 097.

— Lamoraleindépendante, I, 097.— Deuxma-

nières de réfuter l'erreur positive et négative,

I, 097. — Suite des erreurs modernes: la mo-

rale indépendante, I, 722. — Suite, II, 18,40.

— L'erreur arrive toujours au néant, II, 48. —
Suite des erreurs modernes:la création, 11,98,

130, 155, 185, 215. — Suite des erreurs mo-

dernes: le panthéisme, II, 241, 208, 298, 322,

349. — Suite des erreurs modernes: la révéla-

tion et les sciences naturelles, II, 378. — La

révélation et la géologie, II, 407, 433, 402,

494, 522, 548, 006, 632. — Erreurs modernes:

le déluge, II, 059, 090. — Erreurs modernes:

la révélation et la paléontologie, III, 18. — La

révélation et l'astronomie, III, 51. — Erreurs

modernes : l'unité rie l'espèce humaine et lepo-

lygénisme, III, 74, 155, 218, 271, 318, 352.

— Erreurs modernes : l'antiquité du genre hu-

main et la chronologie, III, 381,409, 409, 527.

Voir genre. — Confirmation des doctrines

précédentes, III, 527. — Opinion de M. do

Saulcy, autres opinions, III, 527. — La révé-

lation confirmée par la science, III, 528. — Lr-
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reurs modernes: le positivisme, III, 611, 657,

715. — Suite, IV, 45. — Erreurs modernes : le

matérialisme, IV, 105,156, 209, 266, 324,

377, 435. — Erreurs modernes: l'athéisme

et la morale, IV, 490. — Erreurs modernes :

le matérialisme et la morale, IV, 546. —
Les erreurs précédentes au point de vue so-

cial, IV, 607. — Ces doctrines influent sur la

société, IV, 607. — Réfutation de ces erreurs,

IV, 607. — Ces erreurs sont mauvaises et ont

été expérimentées, IV, 608. — Les erreurs pré-

cédentes au point de vue social, IV, 658. —
Ce qui en découle comme conséquence, IV, 658.

— On ne peut rien imposer comme obligatoire,

IV, 659. — Les auteurs mêmes l'avouent, IV,

659. — Identité entre le socialisme et le posi-

tivisme, IV, 659. — Ces erreurs ont été appli-

quées, IV, 660. — La religion seule est un

remède, IV, 660.— Ecoutons même Rousseau,

IV, 660. — Erreurs modernes : le darwinisme,

IV, 717. — Suite, V, 44, 101. — Erreurs mo-

dernes : l'homme vient-il du singe, V, 157,

216, 243, 401. — Source des erreurs moder-

nes, V, 360. — Erreurs modernes : la biologie

et les générations spontanées, V, 436, 468,502.

Voirgénération et biologie.—Erreurs modernes:

le libéralisme, V, 530, 563, 594, 630, 657, 692.

719, 758, 788. Voir libéralisme. — Suite du

même, VI, 823. — Erreurs modernes: origine

de la société, VI, 855, 888. Voir société. — Er-

reur modernes: la souveraineté du peuple, VI,

916, 944, 981, 999, 1031, 1067. Voir souverai-

neté. — Erreurs modernes : le droit divin, VI,

1090,1132, 1161. Voir droit.— Erreurs moder

nés :1a démocratie et le catholicisme, VI, 1191,

1223, 1255, 1288, 1316, 1383. Voir démocra-

tie.—Erreurs modernes: les origines doctrina-

lesdu christianisme, VII, 51, 85,116, 179,244,

307, 363, 435, 530,628,689, 722. Voir chris-

tianisme.— Erreurs modernes: conférences sur

nos erreurs, VII, 266, 296, 326, 391, 425,486.

Voir conférences du père Roux. — Les erreurs

de langage en matière ecclésiastique, XI, 108.

— Erreurs concernant la morale naturelle et

chrétienne, XVI, 781.

ESCLAVAGE

De l'esclavage chez les anciens, ses abomina-

tions, I, 65. — La croix l'a aboli, I, 65. —
Sur l'esclavage, VI, 1316. — C'était une doc-

trine dans le monde païen, VI, 1316. — Que
devait faire l'Église en cet état de choses, VI,

1316. — L'abolition immédiate était impossi-

ble, VI, 1317. — Comment agit le christia-

nisme, VI, 1317. — Suite, VI, 1383. — Ce que

firent les Conciles et les papes, VI, 1384.

Les équipages .

152. Voir équipage

ESCORTE.

et escortes du pape. XIV,

ESPECE.

Qu'est-ce que l'espèce, V, 44. — Elle ne se

transforme pas, V, 45. — Preuves tirées des.

hypogées des Egyptiens, V, 45. — Cuvier dit

la même chose, V, 46.— De l'espèce humaine,

ouvrage de M. de Quatrefages, IX, 729. —
Première question : unité originelle de l'espèce

humaine, IX, 729. — Seconde question : dis-

tinctivité originelle de l'espèce humaine, IX,

730. — Troisième question : habitat originel

et primitif de l'espèce humaine, IX, 730. —
Suite de l'ouvrage, IX, 758. — Quatrième

question: antiquité de l'espèce humaine, IX,

759. — Cinquième question : formation de

l'espèce humaine dans l'unité de l'espèce, IX,

760.

ESPÉRANCE.

Motif de l'espérance, I, 273. —r Motif de

l'espérance de la synagogue et motif pour nous,

I, 274. — Sur l'espérance, V, 118. — Néces-

sité de l'espérance, VII, 197. — Motifs suc

quoi elle est fondée, VII, 198. — De l'espérance

humaine, VII, 198. — De l'espérance divine,

VII, 198. — Objet de notre espérance, VII,

261. — Qualités qu'elle doit avoir, VII, 264.

— Elle doit être ferme et persévérante, VIIr
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204. — Elle doit être accompagnée de la

crainte de Dieu, VII, 265. — Les péchés con-

tre l'espérance, VII, 420. — Le désespoir, VII,

421. — La présomption, VII, 422.

Instruction sur l'espérance, XIV, 71.— Ses

«mente, elle rassure notre indignité : com-

men ton pèche contre elle,[XTV, 71.

i ruction sur l'espérance chrétienne, XVII,

:ï87. — Effets de l'espérance, XVII, 388. —
Elle nous soutient :-l élève l'âme, XVII, 388.

ESPRIT.

L'E.sprit saint ne peut être engendré, III,

ggO. — L'Esprit saint envoyé aux Apôtres, Vi,

£015. — Ce que l'on doit croire sur l'Esprit

saint, VI, 1046. — ilôle de l'Esprit saint dans

notre sanctification, VI, 1047. — Importance

ons de l'Esprit saint, VI, 1048. — Bon-

heur de l'âme qui reçoit l'E-prit saint, VIII,

— Les Apôtres furent éclairés et instruits,

. 963. — Ils furent sanctifiés, VIII, 964.

L'esprit de l'homme ne s'est pas fait lui-

même, III, 686. — Son existence existe en

dehors de lui, III, 687.

Homélie suiTE-nrit saint, II, 85. — Il nous

donne le don de force, H, 85. — La douceur

pour conserver la p ;ix, II, 86. — Ce que pro-

duit l'Esprit saint, esprit de douceur, II, 87.

Homélie sur l'Esprit saint: Je us doit re-

monter au ciel pour l'envoyer, VIII, 867. —
A sa venue il convaincra le monde dépêché, et

de justice et de jugement, VIII, 867. — en-

seignera aux Apôtres toute vérité, VIII, 868.

Prône sur l'Esprit saint, X, 899. — L'Es-

pril saint est un feu, X, 899.

Prône sur les fruits de l'Esprit saint, X,

i:t.',7.

troctiBl sur les dons de l'Esprit saint,

XII, 487. — Don de science, XII. 487. — De

cons ;1,\!I. 488.— Don de force, XII, 489.

ess. mm.

Sur les feséofel VI,

ÉTABLISSEMENT.

Avis du conseil d'état sur les libéralités ac-

cordées à des établissements ecclésiastiques ou

religieux pour fonder ou entretenir des écoles,

II, 544. — Avis du conseil d'instruction pu-

blique, II, 546. — Note de M. Guizot, II, 546.

— Conclusions à tirer, II, 547. — Des legs faits

en faveur des établissements charitables quand

ils n'ont pas d'existence légale, III, 522. — Dé-

cret, arrêts, exemple, III, 522. — Etablisse-

ments religieux, rétrocessions, actes déclaratifs

de propriété, effet à partir de la signature des

actes, XII, 651. — Établissements religieux,

pèlerinages, hospitalité, patente, imposition

illégale, silence de la loi, profession imposa-

ble, XVII, 557.

ETAT.

Du tiers état, VT, 1191. — Il a commence
en France avec la monarchie, VI. 1192. — A

r du xne siècle il prend son essor, VI,

1192. — Marche et progrès du tiers é.at, VI,

1193.

ÉTEHXITÉ.

Pensées -v.v l'éternité, I, 42. — 1 sées de

plusieurs sa in tspersomiagessur l'éternité

.

Instruction sur l'éternité, V, 424. — Il y a

deux éternité-, V, 425. — Les hommes qui

pensent le plus à l'éternité, V, 426.

ÉTOILE.

Les étoile- du père Seeehi, XIII, 373.

LE.

De l'étole, vêtement ecclé . IX. 590.

— Son origine et sa forme, IX, 590. — Des

étoles à Home, IX, 591. — Da L'étole dil

tord '. i\\ T49. — L'étole n'es p - un

de juridiction, IX, 749. — Vi i\ pas

un bnhit <Io chwm .
}".. 750. — I-' le est un
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vêtement sacré dont les curés ne peuvent pas

se servir comme ils veulent, IX, 752. — Ma-
nière de porter l'étole, IX, 753. — Surl'étole,

XVIir,491.

i-ïilE.

Origine des êtres, opinions, II, 185; — L'ê-

tre fini n 'existe pas nécessairement, II, 185.

— L'Être infini seul existe nécessairement, II,

ISO. — Tout l'univers est un être fini, II,

486. — Tout être fini est contingent, II, 188.

— L'existence des êtres finis se trouve dans

dans l'Être infini, II, 186. — Vanité des opi-

nions philosophiques contraires, II, 186. —
- l'Être infini tout est éternel, II, 217. —

S liberté est toujours active, II, 217. — L'Ê-

tre infini divin rend le panthéisme impossi-

I le. II, 322. — Tout ce qui est dans les êtres

est infini en Dieu, II, 323. — Passage de

1 énelon, III, 323. — L'Être divin n'a pas deux

attributs, matière etesprit, II, 349. — De l'Être

divin, III, 5'39. — Qu'est-ce que l'Être divin,

III, 569. — Dieu a la plénitude de l'être, III,

570. — L'être nécessaire existe, III, 633. —
C'est Dieu, III, 634. — Paroles de saint Tho-

mas, III, 634. — Les différents degrés d'ê-

tre prouvent l'existence de l'être nécessaire,

III, 634. — Paroles de Bossuet, III, 634. —
D; saint Thomas, III, 635. — Objections

réfutées, III, 635. — L'Être infini doit exis-

ter, III, 686. — Il n'y a pas deux êtres, III,

686. — Différence essentielle entre l'idée de

l'Être in uni et celle des êtres finis, IV, 72. —
Être de Dieu, IV, 347, 402. Voir Dieu. —
Essance de l'être, IV, 348. — Conservation des

êtres, V, 67. — Conservation négative et po-

sitive, V, 68. — Conservation directe et indi-

recte, V, 68. — La conservation positive n'est

pas i e, V, 68. — liien de positif ne

peut être lant de l'Être divin, V, 68.

— Preuves tirées de saint Augustin, de saint

Jean Chrysostome et de saint Thomas, V, 68.

— La cou •- ration négative ne peut suffire,

V
7

, 69* — Quelle est cette conservation des

étx£Sj V, 69. — Cette conservation continue,

V, 69. — Elle est immédiate, V, 69. — Elle

durera éternellement, à savoir l'esprit de la

matière, V, 70. — L'être de raison, VI, 1069.

— De l'Être infini, VII, 755. — De l'être per-

sonnel, VII, 654. — Il y a un être supérieur,

Vn, 655. — Preuves, VII, 655. — Passage de

Fênelon, VII, 656. — Dieu est un être vivant,

VII, 657. — L'Être fini est un être contingent,

VII, 757. —L'Être infini est Dieu, VII, 757.

— L'Être infini ne peut pas exister de lui-

même, VII, 757.

ÉTUDE.

Observations aux évêques sur les études théo-

logiques des séminaires en France, I! , 197, 225,

253. Voir séminaire. — Traité préparatoire à
la théologie, de vera religione, II, 225. — De
locis theologicis, II, 225. — De régula fidei,,

II, 225.— Remarque de MelchiorCano, II, 226.

— Pourquoi nous demandons cette étude, II,

226. — Traité de théologie morale, II, 226. —
Jiélhode à suivre dans ces études et dans cet

enseignement, II, 227. — C'est ici surtout q"je

l'étude de k théologie scholastique est utile, II,

228. — Éloge des pères Faure et de Mel-bior

Cano, II, 229. — L'étude de la théologie scho-

lastique est recommandée par les papes : leur

but, II, 253. — La pratique doit suivre la théo-

rie, II, 253. — Et l'application doit suivre, II,

254. — Livres utiles pour cette étude, II, 254.

— Programme et étude de préparation, II,

254. — Règlement des séminaires: pour cette

étude, II, 255. — On doit y parler latin, II,

255.— Avantages, II, 256. — Des concours et

des conférences, II, 256. — Des thèses de l'aca-

démie théoiogique de Rome, II, 256.

Études chronologiques sur l'histoire de l'A-

pôtre saint Pierre, III, 433, 472. Voir Pierre.

Études philosophiques, VI, 1002. — Défini-

tion de la philosophie, VI, 1002. — Philosophie

de saint Thomas, VI, 1004. — La logique, VI>

1069. — La logique, son histoire, VI, 1069. —
L'Être déraison, VI, 1071. — La logique est-

elle une science, VII, 438, 533. Voir logique.

— Étudesphilosophiques: lesparadigmata, IX,
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83. Voir paradigmata. — Études bibliques:

l'Apocalypse, IX, 522, 555, 621, C8J, 781. Voir

Apocalypse.— Les mêmes, X, 977, 1063, 1131,

1228, 1290, 1388, 1452, 1544. Voir Apoca-

lypse. — Les mômes, XI, 45, 235, 359, 426,

687. Voir Apocahjpse.— Les mêmes, XII, 50.

Voir Apocalypse.

Réponses aux objections touchant la réforme

des études des séminaires par un prélat ro-

main, IX, 756, 787.— Les mêmes, X, 852. —
Note importante, X, 855, 917, 947. — Dernière

réponse, IX, 947.

Étude sur la religion, catholique, X, 1611.

— Cette étude n'est pas superflue, X, 1612.

— Importance du traité de logica theolo-

gica, XI, 144. — Trois sortes d'erreurs, XI,

144.

Études philosophiques : matérialistes, Stoï-

ciens, normalistes et l'universel, XI, 21.— Tho-

mistes, Scotistes, et l'universel; où est la vérité,

XI, 21.— Les mêmes : les Stoïciens, les norma-

Mstes et l'universel, XI, 112.— Objections, XI,

112. — Les mêmes : l'universel; distinctions;

Scotistes et Thomistes, XI, 146.— Les mêmes:

la distinction formelle ex natura rei et les for-

malités, XI, 175.— Les mêmes: distinction des

degrés métaphysiques, XI, 368. Voir degré. —
Les mêmes : les universaux, la solution thomis-

te,XIII, 469. — Les mêmes: Aristote, le livre

des catégories; résumé, XIII, 499. Voir Aris-

tote.— Les mêmes : dans quelle prédication

placer Dieu : la thèse de Grégoire de Rimini,

XIII, 534. Voir Dieu.

Études d'archéologie pratique; préambule,

XI, 534. Voir archéologie.

Études biographiques, loir biographie.

Études sur la piété chrétienne, XVII, 491.

—

La piété justifiée des accusations du monde,
XVII, 491. — Il y a trois piétés, XVII, 392.

— Ni Dieu ni l'homme n'y mettent obstacle,

XVII, 492. — La piété repousse le reproche de

chimère, XVII, 493. — Il n'y a pas d'exrv<,

XVII, 494. — La dévotion catholique vengée

du reproche de superstition et de petitesse,

XVII, 562. — Qu'est-ce que la dévotion , XVII,

562. — Ensemble des dévolions catholiques,

XVII, 564.— Il n'y a rien de petit en elle,XVII,

565.— Les promesses de la piété: promesse de

la vie future, XVIII, 209. — L'amour de Dieu

lui-même, XVIII, 210. — Les grâces de choix,

XVIII, 210. — Principe puissant d'énergie,

XVIII, 211. — La promesse de la vie piésente,

XVIII, 267. — La joie spirituelle, XVII!, 267.

— La piété est toujours en travail et toujours

en repos, XVIII, 268. — Résultat, XVIII, 268.

— Comment le monde répond-il, XVIII, 269.

— Influence dans la famille, XVIII, 269. —
Dans la société, XVIII, 270. — Dans l'Église,

XVIII, 271.

ETYMOLOGI2.

Sur l'étymologie, VII, 171.

EUCHARISTIE.

De la divine eucharistie, I, 260. — De ses

figures, I, 260. — Première ûgure, arbre de

vie, I, 260. — Deuxième figure, fleurs du para-

dis terrestre, I, 262. — L'Église a soif, l'eucha-

ristie la désaltère, I, 262. — L'euchari-tie

donne à l'Église la vigueur, I, 263. — Lui com-

munique un merveilleux principe de fécondité,

I, 263. — Fleurs merveilleuses du jardin de

l'eucharistie, I, 263. — De la divine eucharis-

tie avant son institution, I, 316. — Troisième

figure de l'eucharistie, la manne, I, 3 6. —
Quatrième figure de l'eucharistie, la colonne

du désert, I, 344. — L'eucharistie donne la

foi et l'amour, I, 344. — Paroles de .Mgr de la

Bouillerie sur l'eucharistie, I, 345. — L'eucha-

ristie est la plus grande gloire du Pèr.', II, 141.

— Prière d'Albuquerque, II, 142. — Par

l'eucharistie le Père se rend gloire à lui-même,

II, 142. — Elle est notre plus grand avantage,

II, 143. — C'est bien le Verbe de Dieu fait

chair, adoré et mangé, II, 144. — Puissance

de Dieu dans l'eucharistie, II, 146. — Sur la

sainte eucharist e, II, 175. — Hommages ren-

dus à l'eucharistie merveilleusement récom-

pensés, II, 236. — Histoire de Rodolphe, comte
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de Hapsbourg, II, 236. — Pe Ferdinand II,

II, 237. — De Charles II d'Espagne, II, 237.

— De madame Louise de France, II, 238. —
D'une pieuse fille; miracle, II, 238. — L'eucha-

ristie met en fuite les démons, H, 261. — His-

toire du bienheureux Conrad, II, 261. — Elle

fait braver le respect humain, II, 262. — His-

toire de César de Bus, II, 262. — Elle nous rem-

plit de faveur, II, 263. — Mêmes exemples, II,

263.— Excellence et avantages de l'eucharistie

K)mrae sacrifice, II, 337. — Institution de la

sainte eucharistie, V, 113. — L'eucharistie est

le chef-d'œuvre de l'amour de Jésus-Christ, VI,

912, 938, 977. — Anciennement, dans les au-

tels consacrés avec les reliques des saints on en-

fermait trois parceîlesde l'eucharistie, VI, 1214.

— Amour pour JésMs-Cîirist dans la sainte eu-

charistie, VIII, 850.

Décret sur l'administration de l'eucharistie

en dehors de la messe, XIV, 809. — Sur l'eu-

charistie, XV, 683.

Sermon pour la fête de l'eucharistie, VI, 897.

— Période du secret, VI, 897. — Période du

triomphe, VI, 898. — Période de la discussion,

VI, 899.

Instruction sur l'institution de l'eucharistie,

VII, 646.— Dispositions pour recevoir lasainte

eucharistie, VII, 677.

Instruction sur la sainte eucharistie figurée

dans l'ancien testament, XII, 518. — De la

manne et de l'agneau pascal, XII, 519. — Du
pain présenté à Elie et de la colonne de nuée,

XII, 520.

Instruction sur la promesse de la sainte eu-

charistie, XII, 549.— Son institution, XII, 550.

Instruction sur les attaques des hérétiques

contre l'eucharistie, XII, 583.— Les hérétiques

l'attaquent et les Chrétiens la défendent, XII,

584.

Instruction sur la matière de l'eucharistie,

XII, 613. — Pourquoi le Sauveur a choisi le

pain, XII, 614.

Instruction sur l'eucharistie, XII, 646. —
Force et efiicacité des paroles du Sauveur, XII,

647 — Miracles par lesquels le Sauveur a ma-
nifesté sa présence dans l'eucharistie, XII, 647.

Instruction sur le pouvoir de consacrer don-

née aux prêtres, XII, 677. — Ce pouvoir, XII,

678.— Ministres et sujets de l'eucharistie, XII,

679.

Instruction sur l'eucharistie, XII, 708. —
L'eucharistie est l'invention la plus amoureuse

de Jésus, XII, 709. — C'est la plus méconnue,
XII, 710.

Instruction sur l'eucharistie : dispositions

nécessaires pour la bien recevoir, XII, 741. —
Suite terrible de ceux qui la reçoivent mal, XII,

742.

Instruction sur l'eucharistie, XII, 774.

Procession solennelle, XII, 775. — L'eucharis-

tie reçue en viatique, XII, 776.

Instruction sur l'excellence du sacrifice de
l'eucharistie, XII, 807. —Sa nécessité, XII,808.

Instruction sur l'eucharistie, XIII, 8. —
Fins pour lesquelles on offre le sacrifice de
l'eucharistie, XIII, 8. — Pour adorer Dieu,

XIII, 9. — Lui demander pardon, XIII, 10. —
Le remercier de ses bienfaits, XHI, 10. — Lui
demander ses grâces, XIII, 11.

Instruction sur l'eucharistie, XIII, 36. — A
qui et pour qui on offre le sacrifice de l'eucha-

ristie, Xin,36. — Pour qui on l'offre, XIH, 38.

Instruction sur l'eucharistie, XIII, 68. —
Assistance fréquente au sacrifice de l'eucharis-

tie, XIII, 69. — Comment on doit y assister,

XIII, 70.— Amour que Jésus-Christ nous té-

moigne dans l'institution de la sainte eucharis-

tie, XIII, 743.— Qu'est-ceque Jésus-Christ nous
ydonne, XIII, 743. '— Pourquoi se renferme-

t-il dans le tabernacle, XIII, 743

EUCHEIt.

Sur l'évêque Eucher, XVII, 177. — Sur sa

vie et sa légende, XVII, 177. — Sa vie monas-
tique, XVII, 177. — Il devient évêque, XV7J,

178. — Son abrégé des ouvrages de Cassien,

XVII, 178. — On invoque sa grande autorité,

XVII, 178. — Ses œuvres oratoires, XVII, 178.

— Ses deux sermons sur les martyrs de Lyon,

XVII, 180. — Son exhortation aux moines,

XVII, 180. — Sa mort, XVII, 180.
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ETE ÉVÊ

EUB

Décret pour la béatification et la canonisa-

tionde Jean Eudes, 111,651. — Le môme, XI,

103.

ELD'JXIE.

Poèmes de l'impératrice Eudoxie, III, 2 54.

EUSÈBE.

Sur Eusèbe de Césarée, catéchiste d'Alexan-

drie, IV, 408. — Le même, XI, 104. — Il est

, e de l'histoire ecclésiastique, XI, 104. —
Quelques paroles -de son prologue, XI, 104. —

rit-il les matières de ses ouvrages, XI,

105. — Ses modèles, XI, 10G. — Lesdixlivres

de son histoire ecclésiastique, XI, 106. — La

traduction de son ouvrage par Henri de Valois,

XI, 106.

ÉVAXI1LE.

L'évangile nousprescrit trois devoirs,!, 124.

— La foi, les hommes de nus jours s'ysoumet-

tent-ils, I, 124. — Se .soumettent-ils à un

pte imposé, I, 124. — Ou cilié nt-ils leur

propre chair, I, 124. — découverte d'un ma-

nuscrit d<> l'évangile, LIf, 280. — Découverte

d'un manuscrit de l'évangile de 6aint .Marc,

V, 51. — Votre siècle, l'évangile, et la civilisa-

tion, Itc. XIU, 442.

Homélies sur les évangiles. Voir homélie.

ÉVAGRE.

Sur Évagre de Pont, XI, 459. — Sa nais-

sance et sa vie, XI, 4G0. — Son histoire de

l'Église, XI, 460. — II n'a pas écrit son his-

,Hi hasard, XI, 461. — Détails sur son

. M, 461. ^-'Épilogue de son livre, XI,

462. — Histoire <>• Eenurere, XI, 462.

:i
:

:.

RflQffftété eccJ

chés, III, 127, — ' n èvèché peut reoMtir et

posséder. III. 128. — Iiére!sct lettre minis-

tériel le, III, 138. Voir acte.

&VÊQUE.

Circulaire auxévôques du ministre des cultes

sur la création de nouvelles cures, I, 43.J.

— iponse de Mgr de Rennes, 1, 437.

Les auxiliaires des évèques, II, 520. —
auxiliaires nécessaires, II, 520. — Autres au-

xiliaires nécessaires, II, 521. — Auxili

facultatifs, II, 522. — De la plural té

caiies généraux, 11,566. — Reproches, II.

— Paroles d'Abelli, II, 566. — De la

tion d s d'aprî • >rdal, II.

— Arli le VIII du concordat, II, 568. —
Ait entre les deux pouvoirs, II, 568. — B
rique de l'intervention du pouvoir royal dans

la nomination des évèques. — Du i

de 1516, II, 568. — Le pouvoir civil enr

II, 569. — Du concordat de 1801, II, 560. —
Les «nets nominavit nobis dans les bulles, II,

569. — Exemple d'une nomination, II, 569.

— Conclusion, II, 570.

Suite des auxiliaire-: dos évèques, 11,654.

—

Passages <ie i'hisLoire de Mgr d'Aviau,H, 654.

Voir Avinu. — Suite des auxiliaires des

évèques, II, 715. — De la plural. aires

généranx:desavantageset desdësavantages,H,

715. — Iléponse, II, 716. — Auxiliaires des

ques (suite) III. 42.

Du secrétaire de l'évoque, III, 42. — Son vrai

nom, III, 42. — Ses qualité.,, III. 42. — Il

doit être obligeant, •EH, 42. — liumbie etsou

vent archiviste, III, 43. — Il doit penser

induits en temps opportun, III, 43. — Il peut

être laïque, III. 44.

Des auxiliaires d. - III, 68.

—

Conduite des sécrétairesgéiiéraux dans lesaftai-

res, III, 68. — Mauvaise circulaire, III. 69. —
Le secrétaire a souvent besoin des vi

néraux, III, 69. — Dispositions excellent

l'ardu - III, 69. — Sui

auxi, HI, 147. — Fon,

ques, 111

— Essai d'administration ecclésiastique après



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ. i5»,

ÉVÈ EXG

le concordat, III, d47.— De n'igliseet de l'état,

III, 147. — Conclusion, III, 148. — Sentiment

de l'abbélcard, 111,148.—Suite des auxiliaires

des évèques, TII, 314. — Taxes perçues sur. le

clergé et sur les fidèles, III, 314. — Décret du

Conciie de Trente, III, 314. — Diverses cou-

tumes, III, 314.—De la taxe d'Innocent XI, III,

314. — Paroles de M. Lucidi, III, .314. — Ce

que l'on fait aujourd'hui, III, 315. — Suite des

auxiliaires des évêques, III, 342. — Résumé
du décret appelé taxe d'Innocent XI, III, 342.

— Préambule, III, 342. — Pour la tonsure,

les ordres mineurs et les ordres sacrés, III,

343. — Il ne faut ,pas multiplier inutilement

les taxes, 111,443. — En matière de bénc.ice

ecclésiastique surtout, III, 343. — De la prise

de possession des cures en France, III, 343. —
Exécution des lettres apostoliques, III, 3.44. —
Suite des auxiliaires des évèques et de la taxe

d'Innocent XI, III, 463. — A propos des sé-

pultures, III, 463. — Des prédications, des

permissions et autres, III, 463. — Où vont les

amendes, etc. III, 463. — La chancellerie ne

fournit pas le casuel des évêques, III, 464. —
Que faut-il penser des autres taxes, III, 464.

— Sur les saintes huiles, III, 464. — Sur les

registres et les ordos, III, 465.— Suite des au-

xiliaires des évêques, III, 519. — Du chapitre,

JII, 519. Voir chapitre. — Du conseil épis-

•copal privé, III, 521. — Suite des auxiliaires

des évèques et de la taxe d'Innocent XI, III,

J6S8. —Du droit de pàturrge, III, 688. —Des
chappelienies, confréries, etc. III, 688. —
;Pauvreté des archives épiscopales et paroissia-

1 '.--, III, 688. — Détails intéressants au mot
secrétariatàu dictionnairedel'abbéPrompsault,

III, 689. — Sur les mariages et les fiançailles,

111, 689. — Sur les monastères, etc. III,

690. — Nomenclature instructive du paragra-

10% .m, 690. —Sur les sacrements, III,

399. — Note sur le mot évêque employé chez

uétiens grecs dans la traduction de l'an-

cien testament, V, 467.

La mission de l'évé jue dans la société, XVIII,

305. — Relations de l'évêque avec le prêtre,

XViH, 305. — L'évêaue est le seul pasteur de

son diocèse, XVIII, 306. — Il console ses prê-|

très et les défend, XVIII, 307. — Le joug des

évêques n'existe pas, XVIII, 307. — L'évêque'

est un apôtre, XVIII, 752. —Deux questions;

en ce moment posées en France, XVIII, 754.

— L'évêque est l'apôtre de l'amour et le doc-

teur de la lumière, XVIII, 756. — Vœux qui

terminent la cérémonie du sacre, XVIII, 756.

— Paroles adressées au sacre d'un évêque par

Mgr Fèvre, XVIII, 753. — L'anniversaire de

la consécration d'un évêque, décret, XVIII,

810. — Mandements d'évêques. — Sujets de

mandements d'évêques français pour le carême,
sur l'instruction et l'éducation, I, 534, 563.

Nominations d'évêques, I, 283, 619, 648.

—

Les mêmes, II, 251, 402, 444. — Les mêmes,
III, 363, 397, 447. — Les mêmes, V, 300,

679. — Les mêmes, VI, 816, 1179, 1531,

1564. — Les mêmes, VII, 492, 779, 816. —
Les mêmes, VII), 1161, 1608. — Les mêmes,
IX, 293, 716, 851. — Les mêmes, X, 1196,

1578. — Les mêmes, XI, 357, 776. — Les mê-

mes, XII, 422. — Les mêmes, XIII, 652. —
Les mêmes, XIV, 142, 169, 747. — Les mê-
mes, XV, 654. — Les même,:, XVI, 647.— Les

mêmes, XVII, 299, 300.—Les mêmes, XVIII,

557, 650. Voir acte.

EXALTATION.

Sur l'exaltation de la sainte croix, II, 535.

— Historique, II, 536. — Institution de la fête,

II, 537. — Gloires de la croix, II, 538.

EXAMEN.

Nécessité de l'examen de conscience avant

la confession, III, 511. — Conditions que doit

avoir cet examen, III, 512.

EXCARDINATION.

Décret sur une excardination, XVIII, 807.

—Doute et corollaires, XVIII, 809.
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EXO EXP

EXÉGÈSE. Ordonnance pour la consécration des prê-

tres ; figure, 111,430. — Offrandes qu'on devait

De l'exégèse; les jours de la semaine et les faire pour les besoins du temple; ligure, III,

œuvres de°la création, XVIII, 691. Voir jour. 431.

EXÉGETE,

Sur les exégètss juifs, VII, 112.

EXONÉRATION.

Décret pour une exonération, XVI, 295. —
Doute et corollaires, XVI, 297.

EXEMPLE.

Prône sur le bon exemple, XI, 67. — A qui

devons- nous le bon exemple, XI, 67. — Homé-

lie sur le profit à tirer des mauvais exemples,

XIV, 387.

EXHORTATION.

Exhortation d'un pasteur pour le jour de la

fête de saint Nicolas, XI, 165.

EXHUMATION.

Décret sur les exhumations, salaire du fos-

soyeur, XII, 205.

EXODE.

Enseignements que renferme l'Exode, III,

373. _ Analyse du livre, III, 373. — Dieu ap-

paraît à Moïse, III, 374. — Il se fait connaître,

III, 374. — Réponse de Dieu, III, 375. — De

l'agneau pascal, III, 375. — Les Israélites dans

le désert, 111, 376. — Passage de la mer Rouge,

III, 376. — La manne, III, 427. Voir manne.

— Le rocher d'Oreb, 111,428. Voir Oreb. — Les

Amalécites marchent contre Israël, III, 429.

— Figure de l'obscurité du mant Sinaï, des

foudres et des éclairs, III, 429. — Figure de

l'autel dressé par Moïse au pied du Sinaï, III,

429. — Moïse remonte sur ie Sinai et y reste

quarante jours et quarante nuits sans manger;

ligure, III, 430.

EXPOSITION

.

Vue générale de l'ex;osition de'1878, et avis

à la province sur ce sujet, XII, 120. — La gra-

phologie, XII, 152. — Progrès ; le prince de

Galles; les tabacs ; l'art rétrospectif; les aqua-

riums, XII, 210. — Le microphone, XII, 247.

— La graphologie est-elle une science, XII,

280.— La fabrique de glaces de M. Raoul Pic-

tet; l'exposition chinoise et japonaise ; la salle

des fêtes du Trocadéro et son orgue monstre,

XII, 313. — Le musée d'anthropologie et celui

de l'aile droite du Trocadéro ; l'aquarium ma-

rin, XII, 373. — Le pays biblique de Madian,

XII, 406. — Emménagement des aquariums
;

la statue de la république française par Cles-

singer ; la statue colossale en bronze de la

république des Etats-Unis par Bartholdi ; la

machine sténographique de l'italien Michela,

XII, 436. — L'ascension des tours du palais

du Trocadéro ; encore quelques nouvelles des

aquariums ;
photochromie ; le téléphone et le

phonographe, XII, 599. — Les huîtrières

d'Arcachon et des côtes du Morbihan ; les huî-

tres portugaises, XII, 694. — La galerie de

l'Egypte ancienne à l'exposition rétrospective

du Trocadéro, XII, 726, 757, 815.— La même,

XIII, 21, 53. — Sculptures, XIII, 54. — L'ap-

pareil Mouchot pour utiliser la chaleur solaire,

XIII, 87. — La lumière électrique, XIII, 119.

— Réflexions sur l'exposition universelle, XIII,

151. — Revue générale de l'exposition des

Champs-Elysées en 1878, XIII, 180, 249, 280,

345. — L'exposition de sculpture et de pein-

ture de 1880, XVI, 216, 311. — Récompensée

de l'exposition de peinture, XVI, 3T4 — Ca-
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ractère général de l'exposition de 4881,

XVIII, 308.

Exposition mobile et portative pour abriter

le Saint-Sacrement, XVIII, 462.

EXTRÊME- ONCTION.

Instruction sur l'extréme-onction , XIV
,

•133. — Elle est un sacrement, XIV, 134. —
Sujet del'extrême-onction, XIV, 135.

Autreinstru^tion surrextrême-onction,XIV,

166.— Son ministre, XIV, 167. — La matière,

XIV, 167. — La forme, XIV, 168.

Autre instruction sur l'extrême-onction,

XIV, 198. — Les cérémonies, XIV, 199. —
Les effets de l'extréme-onction, XIV, 200.

Instruction sur l'extrême-onction, XIV,

229. — Circonstances qui doivent accompagner

les derniers moments du Chrétien, XIV, 230.

— Ses funérailles et sa sépulture, XIV, 231.

F

FABER.

Avent.— Premier dimanche, XVII, 163. —
Premier sermon : Quae nos excitare debeant a

somno peccatoruro, XVIII, 163. — Deuxième

sermon : Tribulationes morientium et earum

remédia, XVII, 164.

Deuxième dimanche, XVII, 195. — Premier

sermon : Quid faciendumpar adventum, XVII,

195. — Deuxième sermon : Judicii particula-

ris processus, XVII, 196.

Troisième dimanche, XVII, 227. — Premier

sermon : Hominis vilitas, XVII, 227. —
Deuxième sermon : De iis qui post mortem,

homini circa corpus eveniunt, XVII, 228.

Quatrième dimanche, XVII, 232. — Premier

sermon : Dignitas hominis, XVII, 232. —
Deuxième sermon : De morte justorum pre-

tiosa, XVII, 233.

Noël, XVII, 259. — Premier sermon :

Quantum hodie gaudium mundo allatum, quia

dicit Angélus : Natus est vobis Salvator, XVII,

259. — Deuxième sermon : Recensentur tituli

Salvatoris dati, quos recenset Isaias, XVII
,

260.

Saint Etienne, XVII, 261. — Sermon :

Quintuplex Victoria Stephani fuit, XVII, 261.

Circoncision, XVII, 291. — Premier ser-

mon : Qua ratione Christianis novum annum

inchoare conveniat, XVII, 291. — Deuxième

sermon : Quid Christiano in novi an ni auspi-

cio cogitandum, XVII, 292.

Epiphanie, XVII, 298. — Sermon : Ad ve-

ram ûdem qua ratione perveniatur, XVII, 299.

Premier dimanche après l'épipbanie, XVII,

326. — Sermon : Quomodo quœrendus Chris-

tus, seu gratia ejus amissa, XVII, 326.

Deuxième dimanche après l'épiphanie, XVII,

358. — Premier sermon : Quomodo ineundum

sitmatrimonium, XVII, 358. — Deuxième ser-

mon : Afflictiones conjugum mitigantur,XVII,

359.

Troisième dimanche après l'épiphanie, XVII,

389. — Premier sermon : Quales esse debeant

servi erga dominos, et domini erga servos,

XVII, 389. — Deuxième sermon : Voluntatem

nostram cum divina confirmandam, XVII,390.

Quatrième dimanche après l'épiphanie, XVII,

421. — Premier sermon : Tentationum com-

moda et causse, XVII, 421. — Deuxième ser-

mon : Concupiscentiae motibus quomodo ob-

viandum, XVII, 422.

Cinquième dimanche après l'épiphanie, XVII,

454. — Premier sermon : Cur inter bonos tole-

ret Deus malos, XVII, 454. — Deuxième ser-

mon : Liberum arbitriumeur homini collatum,

XVII, 455.
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Septuagésime, XVII, 485. — Premier ser-

mon : Incitamenta ad bene operandum, XVII,

485. _ Deuxième sermon : Otium increpatur,

XVII, 486.

Sexaqésime, XVII, 518. — Premier ser-

mon : Triplex terra sterilis, XVII, 548. —
Deuxième sermon : Divitiœ cur spinae, XVII,

519.

Quinquagésimb , XVII, 550. — Premier

- 'i-mon : Qua ratione peccatores, elc. XVII,

550. — Deuxième sermon : Stultitia et caeci-

tas cbriorum, saltatorum et aleacorum, XVII,

551.

Gendres, XVII, 552. — Sermon : De effi-

cacia et utilitate jejunii et abstinentiae, XVII,

552.

Carême. — Premier dimanche, XVII, 582.

— Premier sermon : Ad pugnam cum dae-

monespiritualemaccendunturChrislianijXVII,

552. — Deuxième sermon : Bona mundi quœ
diabolus proponit vœnalia, qualia, XVII, 583.

Deuxième dimanche, XVII, 614. — Premier

sermon : Transfiguratio seu astutia diaholi,

XVII, 614. — Deuxième sermon : Bona cœ-

lestia quœ Deus offert qualia, XVII, 615.

Troisième dimanche, XVII, 646. — Premier

sermon : Panoplia seu armatura diaboli, XVII,

646. — Deuxième sermon : Quamobrem plures

homines dœmoni potius serviant quam Deo :

terrena quam cxdestia sectentur, XVII, 647.

Quatrième dimanche, XVII, 677. — Premier

sermon : Laquei doemonis qui potissimum fu-

giendi, XVII, 677. — Deuxième sermon : Ser-

vorara Dei seu justorum prœrogativœ in hoc

o, XVII, 678.

Dimanche de la passion, XVII, 710. — Pre-

-'rm il : Ratio expugnandi evincendi

i >nes, XVII, 710. — Deuxième sermon:
Defectus pn-nitentiœ, XVII, 711.

Diin
i \\ 11, 7 52. — Ser-

in .h : Quœ victoriœ obtinendœ sintante sanc-

lam communionem, XV11, 7 52.

Jeudi -ainl, XVII, 743. — Sermon : Lotio

i
ii qui l loc< il, mandet et suadeat, XVII,

Vendredi saint, XVII, 7-4 i. — Sermon :

Duodecim fasciculi cruciatuum passionig Do-
minieœ, XVII, 744.

Pâques, XVU, 773. — Premier sermon :

Laetitia hodiernae festivitatis, XVII, 774. —
Deuxième sermon : Qua ratione Christus vice-

rit mundum, daemonem, peccatum, mortem,
infernum, XVII, 775.

Premier dimanche après pâques, XVII, 806.

— Premier sermon : De tripiici pace, XVII,

806. — Deuxième sermon : Christus cur toties

in medio, XVII, 807.

Deuxième dimanche après paques. XVIII, 5.

— Premier sermon : De officio magistratus et

subditcrum erga se mutuo, XVIII, 5. — Deu-

xième sermon: Damnaturinobedientia et rebel-

lio contra superïores et magistratus, XVIII, 6.

Troisième dimanche après pàques, XVIII,

37. — Premier sermon : Omnia in mundo mo-
dica, etiam quœ videntur magna, XVIII, 37.

— Deuxième sermon : Septem modica bene

consideranda, XVIII, 39.

Quatrième dimanche après paques, XVIII,

70. — Premier sermon : Injuriée in Spiritum

sanctum quadruplices, XVIII, 70.— Deuxième

sermon : Qu :tuor munera Spiritus sancti pri-

ncipalia, XVIII, 71.

Cinquième dimanche après pâques, XVIII,

101. — Premier sermon: Incitamenta ad oran-

dum, XVIII, 101. — Deuxième sermon : Cur

velit rogari Deus, XVIII, 102.

Ascension, XVIII, 102. — Premier ser-

mon : Christus ascendens aquilœ comparatur,

XVIII, 103. — Deuxième sermon : Triumphus

ascendentis Chri-ti, XVIII, 104.

Sixième dimanche après pàques XVIII, 136.

— Premier sermon : Quomodo Apostoli Chris-

to perhibuerint testimonium, et Christianus

quisque perhibere de beat, XVIII, 136. —
Deuxième sermon : Multiplex perlidia castiga-

tur, fidelitas suadetur, XVIII, 137.

Pentecôte, XVIII, 1G6. — Premier ser-

mon : (lauJium et solemnitas hujus fe=>ti pro-

ponitur, XVIII, 166. — Deuxième sen

D^jxi.-itiones ad Spiritus Bancti, itiae

.cul. XVIII, 167.

itb Trinité, XVIII, 198. — Premier
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sermon : Mysterium Sanctissimae Trinitatis

ostenditur, XVUI, 198. — Deuxième sermon :

l'rofessio SanctH-ima,1 Trinitalis Christianis

commendatur, XVI II, 200.

Deuxième diman he après la pentecôte
,

XVIII, 229. — Premier sermon : Sancta eu-

charistia cœna magna, XVIII, 229. — Deuxième

sermon : Facilia creditu ostenduntur circa

Eucharistiamquaeheereticis incredibiJia viden-

tur, XVIII, 230.

Troisième dimanche, XVIII, 261. —Pre-
mier sermon : Quare Ghristus tanto Iabore

qusesierit ovem perditam, hominem videlicet,

XVIII, 261. — Deuxième sermon : Vis et effi-

ca ia penitentke, XVIII, 262.

Quatrième dimanche, XVIII, 293. — Pre-

mier sermon : Historia navieulae Petrinae ty-

pus Ecclesise catholicse, XVIII, 293.

Cinquième dimanche, XVIII. 326. — Pre-

mier sermon : Quomodo nostra justitia supe-

rare debeat Pharisaicam , XVIII , 326. —
Deuxième sermon : Veteris et novae iegis difîe-

rentiee, XVIII, 327.

Sixième dimanche, XVIII, 357. — Premier

sermon : Gula et luxus reprehenditur : tem-

perantia et sobnetas commendatur, XVIII,

337. — Deuxième sermon : Quinque excessus

gula?, XVIII, 358.

Septième dimanche, XVIII, 389. — Pre-

mier sermon : Triplex arbor mala : peccatum,

concupiscentia, voluptas : caruradem fructus,

XVTI1, 389. — Deuxième sermon : Exponitur

sentenlia Christi in arbores stériles, XVIll, 390.

IluiLième dimanche, XVUI, 422. — Pre-

mier sermon : À.varus maximus dissipator,

XVIII, 422. — Deuxième sermon : Prodigus

taxatar, XVUI, 423.

Neuvième dimanche, XVfll, 453. — Pre-

mier sermon : De morte bominis in peccato exis-

lentis, XVIII, 433. — Deuxième sermon :

Quœ potissiraum deploranda videantur in ali-

qiia communitate, XVIII, 434.

Dixième dimanche, XVUI, 485. — Premier

sermon : Ratio ingrediendi temjpfnm, XVUI,

485. — Deuxième sermon : llatio conversandi

in temDlis, XVIII, 486.

Onzième dimanche, XVUi, 517. — Premier

sermon : ftluti sensu mystico quinam : eorum-

dem cura, XVUI, 517. — Deuxième sermon :

Linguœ frsenan iae me lia, XVIII, 518.

Douzième dimanche, XVIII, 349. — Premier

sermon: Quid nos movere debeat ad servandam
Dei Iegem, XVIII, 5aO. — Deuxième sermon :

Quomodo oporteat pioximum diligere sicut

seipsum, XVIII, 551.

Treizième dimanche, XVIII, 582. — Premier

sermon, XVIII, 582. — Deuxième sermon :

Quibusnam prae caeteris grati esse debeamus,
XVIII, 583.

Quatorzième dimanche, XVIII, 613. — Pre-

mier sermon : Provi ientia Dei circa hominem
specialis, XVIII, 613. — Deuxième sermon :

Nimia sollicitudo pro rébus fluxis ableganda,

XVIII, 614.

Quinzième dimanche, XVIII, 645. — Pre-

mier sermon : Timor Domini quam merito in

nobisesse debeat, XVUI, 645. —Deuxième ser-

mon : Mors cur in mundo relicta, XVIII, 646.

Seizième dimanche, XVUI, 677. — Premier

sermon : Cur homines, non Angeli, post lap-

sum reparati, XVIII, 677.—Deuxième sermon:
Festi dies cur sedulo observandi argumenta,

XVIII, 678.

Dix-septième dimanche, XVIII, 709. — Pre-

mier sermon : Dilectionis Dei mandatum cur

magnum, XVUI, 709. — Deuxième sermon;

Slimuli ad diiigendum Deum, XVUI, 710.

Dix-huitième dimanche, XVIII, 741. — Pre-

mier germon : Quid requiratur a civitate ut sil

civi'.as Christi, XVUI, 74 J. — Deuxième ser-

mon : ParalvLici secundum animum, XVUI,
742.

Dix-neuvième dimanche, XVIIT, 773. — Pre

mier sermon : Paucitas eleclorum ostenditur,

XVUI, 774. — Deuxième sermon . Supplicia

damuatorum cajitalia, XVIII, 775

Vingtième dimanche, XVIIf, 805. — Premier

on : Fructus tribulations, XVUI 805 —
Deuxième sermon :Indicia atroeitatis pœna-

rum infernalium, XVUI, 806.
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FABRIQUE.

Comptes du trésorier, I, 44. — Arrêt de la

cour de Montpellier, I, 45. — Les incompati-

bilités pour cause de parenté ou d'alliance dans

le conseil de fabrique, I, 47.— Ancienne orga-

nisation des fabriques, I, 71.— Règlement des

fabriques avant la révolution, I, 72. — Ce

qu'on en a fait après la révolution, I, 73. —
De l'élection de la fabrique, II, 154. — Consul-

tation faite à ce sujet à l'archevêché de Reims,

II, 154. — L'autorité judiciaire peut pronon-

cer sur une action faite contre la fabrique pour

frais de culte, H, 210. — La fabrique ne peut

pas forcer la commune à payer cette dette à

;ause de son insuffisance, II, 211. — Décret

3bligeantles fabriques à payer le pain et le vin,

.e luminaire pour la messe, et l'usage des

ornements et des vases sacrés, II, 630. — Con-

dition et autorisation nécessaire pour une fa-

Drique qui veut acquérir des immeubles pour

jne école, III, 405. — Procès ^des fabriques ;

;e qui leur est nécessaire pour les intenter et

es soutenir, etc. IV, 602. — Conseil de fabri-

que, séance de quasimodo ; compteset budgets

;t remplacement des membres sortant?, V, 689.

— Demande de subvention faite par la fabri-

jue à la commune
;
pièces justificatives, etc.,

VI, 852. — Conseil de fabrique : majorité né-

:essaire pour les élections ; votes, etc. VI,

1027. — Conseil de fabrique; construction du

jresbytère ; subside demandé à l'état, etc.

:onseils pratiques et renseignements utiles,

/II, 208. — Fabriques': quittances délivréesou

•eçues parles trésoriers; droits de timbre, VII,

561. — Fabriques : quittances, reçus des trai-

ements d'employés et droit de timbre, VII,

724. — Fabriques : pièces utiles pour accepter

me donation ou un legs, etc. VIII, 1133. —
Compte annuel «le la fabrique; dépôt à la mai-

•'v, X, 1358. — Fabriques: dons et legs, etc.,

lroitsde nnilalion et autres frais; prélèvement

tur les sommes données ou léguées, X, 1455.

— Fabriques insuffisance de revenus; secours

'emandésàla commune; pièces à produire, XI,

192. — Le même, XI, 750. — Le même, XI,

782. — Fabriques: subventionsde lacommune;
indemnité pour une seconde messe ; concours

de la commune ; taux de l'indemnité et droit de

la fabrique, XII, 306. — L'évêque diocésain

nommera le conseil de fabrique si dans un

mois les membres sortants ne sont pas élus,

XIII, 44. — De la prétendue nécessité d'une

notification officielle des démissions au conseil

de fabrique, XIII, 45. — Conseil de fabrique :

sur la même prétendue nécessité, XIII, 109.

— Sur l'acceptation préalable des démissions,

XIII, 110. — Sur la négligence d'un membre
du clergé calculée en vue de faire passer à l'é-

vêque le droit de nomination appartenant au

conseil de fabrique, XIII, 110. — Fabriques :

secours pour objets mobiliers; allocation de-

mandée trop tard; nouvelle demande, XIII,

310. — Opposition de la fabrique sur la trans-

formation d'un cimetière placé autour de l'é-

glise, XIII, 311. — Conseil de fabrique : élec-

tion triennale ou accidentelle; délai assigné;

nomination d'office par l'évêque, XIV, 13. —
L'église sans conseil de fabrique ne peut ac-

cepter des dons ou des legs, nomination alors

par l'évêque et le préfet, XIV, 44. — Caisses

d'épargne; dépôts de fonds disponibles parles

fabriques d'églises, XIV, 75. — Modification

d'articles relatifs à l'organisation des fabriques,

XIV. 208. — Compteset budgets des fabriques;

vérification par les agents du gouvernement
;

fondation de services religieux ; diverses cir-

culaires, XVI, 236. — Circulaire du ministre

par rapport aux fabriques, XVI, 240. — Fa-

briques : insuffisance de ressources; recours à

la commune
;

pièces nécessaires ; dépenses

irrégulières; traitement des vicaires, XVI,

650. — Projet du gouvernement concernant

les fabriques, XVII, 12. — Organisation des

conseils, XVII, 12. — Charges de la fabrique

et de la commune, XVII, 13. — Approbation

des comptes et du fonds commun, XVII, 13.

— Rapport fait au nom de la commission

chargée d'examiner ce projet, XVII, 46. — Pro-

jet de loi sur les conseils de fabrique-, XVII,

74.— Fonctions générales des fabriques,XVU,
74. — Obligations des communes; ressources
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des fabriques, XVII, 74. — Organisation et at-

tribution de la commission qui doit surveiller

les immeubles communaux confiés aux fabri-

ques, XVII, 75. — Attributions de la commis-

sion de surveillance, XVII, 76. — Dispositions

spéciales aux cathédrales et aux établissements

diocésains, XVII, 77. — Dispositions diverses,

XVII, 78. — Fabriques : objets d'art d'une

église; vente par la fabrique ; caractères immo-

biliers; propriété de la commune; revendica-

tion; nullité de la vente, XVII, 112. — Tim-

bres, papiers, livres, factures, comptes, quit-

tances et budgets de fabrique?, XVII, 814. —
Du timbre de dimension, XVII, 814.— Du tim-

bre proportionnel et du timbre des quittances,

XVII, 814. — Timbre, enregistrement, papiers,

registres, livres, factures, quittances de fabri-

que, vérification, XVIII, 213. — Libéralités

faites aux fabriques ; emploi; responsabilité;

maires; assistance aux assemblées de fabri-

ques, XVIII, 336.

FACTURE.

Factures de fabriques, XVII, 814. — Fac-

tures des fabriques; vérification; XVIII, 213.

FACULTÉ.

Ce que c'est qu'une faculté de théologie, Vil,

374. — Rescrit du pape érigeant l'école théolo-

gique de Poitiers en faculté, VII, 375. — Avan-

tages qu'on peut en attendre : paroles de Mgr
Pie, VII, 377. — Dépenses à faire et moyens
d'y pourvoir, VII, 378. — Conditions pour y
prendre les grades, VII, 378.

FALCON1ERI.

Sur le bienheureux Alexis Falconieri, I,

.425.

FALTONIA.

Sur Faltonia, III, 317. — Ses poésies, III,

317.

FAMILLE

Sur la famille, III, 663. — Pour propager

la famille, Dieu a établi le mariage, III, 663.

— Et donné sa grâce dans le mariage, III»

664.

La sainte famille, X, 868. — Le voyage air

désert, X, 868. — Séjour en Egypte, X, 870.

— Son séjour à Nazareth, X, 872. — Suite da

son séjour à Nazareth, X, 802. — Sur la famille

de ia très-sainte Vierge, X, 1235, 1265, 1326,

1386, 1450, 1514, 1579. — La même, XI, 42,

169. — La sainte famille à Nazareth; l'amour
du travail, XVIII, 77. — Pureté d'intention,

XVIII, 104.

FAMINE.

Prières pour un temps de famine, IV, 623.
— La famine et la disette sont des punitions

de Dieu, IV, 624. — La charité doit les com-
battre, IV, 624. — L'Église prescrit aussi des

prières, IV, 624. — Litanies à ce sujet ; détail

de ces prières, IV, 625. — Les oraisons y sont

pleines de repentir, IV, 625.

FARINE.

De la farine de froment pour les hosties, et

de sa falsification, VII, 78.

FAUST.

Sur saint Faust de Riez, XVII, 306. — Sa
naissance, sa vin, XVII, 306. — Il devient

évêque, XVII, 307. — Il écrit contre les erreurs

de Lucide, XVII, 307. — Il tombe dans l'erreur,

XVII, 307. — Il part pour l'exil , XVII, 307. —
Ses sermons, XVII, 308. — Analyse de ses ser-

mons, XVII, 308.

FAUTE.

Conférence sur nos fautes, VII, 266. Voir

Roux. — Autre conférence sur nos fautes,

VII. *Q<> Voir Roux, — Autre conférence sur
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nos fautes VII, 391. Voir Roux. — Eiuo.v

une confénnee sur nos fautes, VIT, 425. I >,•

/{aux. — Autre conférence sur nos fautes, AU,

486. Voir Roux.

Il ne suffit pas de regretter nos fautes, il

faut les réparer. Vil, 815. —Sur l'aveu Je

nos faute-, XV, 650

FÉLIX.

Discours du père Félix en faveur de l'œu-

vre des jeunes apprentis ouvriers, IV, 341. —
Mal de la société contemporaine, IV. 341 .

—
Altération du dogme et de la morale, iV, 342.

— Remède, IV, 343.

FEMME.

Création de la première femme: circonstan-

ces mystérieuses qui l'accompagnent, IV, 338.

Conférence du père Matignon sur la femme,

V, 388. — C'est la femme qui fait les mœurs,
V, 388. — Comment la femme a été élevée,

V, 38'J. — (Juelle forme la femme revêt et sur

quel objet elle exerce son influence, V, 390.

Sur l'éducation de la femme, VI, 872. — Ré-

habilitation de la femme par Marie, VI, 906.

— Marie est le modèle de la réhabilitation, VI,

907. — Elle est la cause de Ja réhabilitation,

des femmes, VI, 908. — Exhortation aux fem-

mes, VI, 909.

Sur l'apostolat de la femme chrétienne, VII.

679. — Pourquoi elle doit l'exercer, Vil, 6S0.

— Ella doit l'exercer religieusement, VII, 0S0.

— Troisième motif pour l'exercer, VIT, 680. —
La femme a tous les moyens de l'exercer, VII,

680.

Les découvertes modernes prouvent l'infé-

riorité ue la femme en capacité, XVI, 1 18.

FETE.

Sur la fête de la 'je lie» e. I, 3G — Son l>ut

est de nous ipppelei les bienfait» de l'église

paroissiale l, \fi. — Et If réchauffer notre

amour et notre rec- nnaissanc • envers elle, I,

37. — Sur la dédicace, III, 35. -• Sur la fête'

de la dédicace, V, 32.

Fête de la présentation de la sainte Vierge,;

I, 92. — Exposition du mystère, enseignements

quM renferme, I, 93.

De la fête de noël, I, 205. — Sur la fête de

Noël, III, 204, 230. Voir noël.

Sermon pour la fête de l'épij hanie, 1,288. —
Sur cett- fête, I, 305. — Coté populaire de la

fête, I, 305. — les rois et les fidèles imitaient

autrefois les mages, I, 305. — Sur le gâteau

des roi-, I, 305. — Ce que le concordat a lait

de cette féfc, I, SOC. — Et pour les pauvres ce

jour-là, I, 300. — Chansons de la part de Dieu,

I, 300. — Iaslrucîion sur la fête de l'épipha-

nic, I, 256. Voir épîpÀaHtè.

Sermon pour la fête de la purification, T,

369. — Affirmations d'un seigneur vérifiée?, I,

3G9. — Notre époque veut s'affranchir de Jé-

sus-Christ, I, 371.

Historique de la fête de pàques, I, 672.

Sermon sur la fête de l'ascension, II, 59.

Voir ascension.

Seimon pour la Fête-Dieu, II, 144. Voir

Dieu. — Autre sermon sur cette fête, IV, 120.

Voir Dieu. — Sur la fcle du Saint-Sacrement,

II, 183. Voir sacrement.

S ruions pour la iéle de saint Pierre, II,

232. — Sur la fête de saint Pierre et de saint

Paul, II, 248. — Historique sur saint Pierre : ^a

captivité, sa mort, II, 248. — Sur saint 1'

sa captivité et sa mort, II, 248. — Eloges des

saints pères, II, 248. — Tempête qui assaille

maintenant Rome pour sa victoire future. II,

24 'J.

Sermon pour la fête de l'assomption, II, 395.

Fête du saint nom de Marie. Il, 510.

Fêle du saint rosaire, II, 591.

Fête du patronage de la sainte Vierge, II. 704.

Fête de la toussaint, III, 3. Voir toiissaint.

Fête des morts, III, 6. Voir n i

Sur la fêt- de la présentation, III.

Fête de l'immacul> conception, NI. 144.

I
.
-> conerptv '/•

Fête de l'cxpcctalion dn l'enfantement de ia

sainte Vierge, III, 174. Voir enfantement.
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Fête de l'annonciation, III, 576. Voir an-

nonc'ation.

Sur la fête de la Visitation, IV, 253.

Pour une fête de patron, VIII, 1160.

Fête du saint nom de Jésus, XI, 387.

Voir nom.

Fête de saint Pierre-aux-liens, XII, 388.

Sur la fête du rosaire, XII, 711.

Réflexions sur la fête de la pureté de Marie,

XII, 804.

Réflexions sur la fête du patronage de Marie,

xm, 5.

Sur la fête de l'assomption . XVIII, 530.

Sur les fêtes d'obligation, X, 1351. — Quel-

les sont les fêtes bligation, X, 1352. — Ma-

nière de les célébrer X, 1353.

Instruction sur les fêtes chrétiennes, XVII,

775.

FEU.

Bénédiction du feu nouveau le samedi saint;

rite antique, I, 635. — Sur l'épreuve du feu,

VI, 1535.

FIDÈLE.

Surlatenue des fidèles à l'église, XVI, 648.

FILLE.

Sur l'instruction des filles, VI, 870, 871,

872.

FILS.

Le Fils de Dieu est aussi réellement fils que

le Père est père, III, 649. — Il convient de

l'appeler Verbe, III, 469. — Il est unique et

premier né, III, 650.

FI.\.

Sur la fin pour laquelle Dieu nous a placés

sur la terre, XII, 199.

FIRMAMENT.

Sur la création du firmament, II, 573. —
Qu'est-ce que le firmament, II, 574. — Du
mot firmament en hébreu, en grec et en latin,

II, 574. — Le firmament a dû paraître le deu-

xième jour, II, 574.

FLATTERIE.

Prône sur la flatterie, X, 1507. — Qu'est-

ce qu'un flatteur, X, 1507. — Effets désas*

treux de la flatterie, X, 1507.

FLEUR.

Fleurs choisies de la vie des saints, I, 42. —
La pensée de l'éternité, I, 42. — Le ciel, I,

95. — Le purgatoire et ses peines, I, 124. —
Ce qu'il faut faire pour l'éviter, I, 151. — Dé~

vation aux âmes du purgatoire, I, 182. —
Pendant la vie il faut apprendre à bien mou-
rir, I, 208. — La mort des saints, I, 237.

— Derniers moments du curé d'Ars, I, 264.

— La connaissance de soi-même, fondement

de la sainteté, I, 291. — Humilité des saints,

1,319.—Connaissance deDieu, autre fondement

de la sainteté, I, 346. — Souvenir de la

présence de Dieu, I, 372. — La crainte du
Seigneur, I, 403. — L'amour de Dieu dans

les saints, I, 429. — L'amour de Xotre-Sei-

gneur; le saint curé d'Ars, 1,464, 517.—Com-
bien il est utile de méditer la passion de Notre-

Seigneur Jésus-Christ ; la pratique du chemin
de la croix, I, 578. — il faut porter sa croix à

la suite de Jésus, I, 607.

Fleurs choisies des litanies de la sainte

Vierge, I, 652, 680, 708. Voir litanie. — Les

mêmes, II, 34, 63, 88, 116. Voir litanie.

Fleurs choisies de la vie des saints (suite)

Corneille de la Pierre, II, 148.

Fleurs choisies de l'histoire ecclésiastique,

II, 175. — La sainte eucharistie; les hosties

miraculeuses de Faverney en 1608, II, 175. —
Translation à Dole d'une des hosties miracu-

leuses de Faverney en 1608, II, 205. —
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Hommages rendus à la sainte eucharistie

merveilleusement récompensés, II, 236. —
La sainte eucharistie met en fuite le démon.

— Hommage au Très-Saint-Sacrement récom-

pensé, II, 261. — Précieux effets de la sainte

communion. — Elle nous fortifie contre les

passions et en tempère les ardeurs, II, 283. —
Le désir de la communion nous est très-avan-

tageux, II, 311. — Excellence et avantages

de la sainte eucharistie considérée comme sa-

crifice, II, 339. — L'assistance à la sainte

messe merveilleusement récompensée, II, 367.

Fleurs choisies de la vie des saints (suite) la

prière ou oraison; son excellence etsa nécessité,

II, 451. — Des conditions d'une bonne prière
;

l'intention de l'esprit et l'affection de la vo-

lonté, II, 480. — La défiance de soi-même et

la confiance en Dieu, II, 512. — La persévé-

rance, II, 539. — L'oraison dominicale, III,

88. — La salutation angélique, III, 175. Voir

salutation. — La récitation du symbole des

Apôtres, III, 311. Voir symbole. — Le conli-

teor, III, 340. Voir confiteor. — Le signe de la

croix, III, 341. Voir croix. — Des oraisons ja-

culatoires, III, 396. Voir oraison. — Il faut sa-

voir sanctifier toutes ses actions, III, 645, 709.

Voir action. — Les souffrances de cette vie sont

un riche trésor, IV, 39, 68, 124. Voir souf-

france. — Heureux celui qui aime Xotre-Sei-

gneur Jésus-Christ; paroles admirables de

quelques saints, IV, 257. — Le même, IV,

284. — Cet amour se développe par le sou-

venir de la passion
;
paroles de quelques saints,

IV, 284. — Visiter l'eucharistie, la recevoir

souvent est un moyen efficace ; exemples et pa-

roles de quelques saints, IV, 285. — Il faut se

mettre en garde contre l'orgueil et pratiquer

l'humilité, IV, 311. — Exemples et paroles de

quelques saints sur l'humilité, IV, 312. — Le
même, IV, 339. — Il nous faut mourir à nous-

mêmes, IV, 397, 452. — La douceur; son ex-

cellence et ses merveilleux effets IV, 479, 505.

Voir douceur. — De l'obéissance ; estime que

nous devons en avoir, IV, 535, 564. Voir obéis-

sance. — Comment les saints estimaient et sa-

vaient pratiquer la charité envers le prochain,

envers les pauvres et les malades surtout !

saint François de Sales, IV, 591. — Le même :

saint Etienne, roi de Hongrie, saint Fran-

çois Régis, le curé d'Ars, V, 123. — Une fleur

pour la couronne de Marie; saint François

d'Assise, V, 809. — Le bienheureux Albert,

V, 811. — Sainte Thérèse, V, 813. — An-

toine Yvan, V, 816. — Sainte Gertrude, XII,

6. — Saint Nicolas de Tolentino, XII, 8. —
Henri Suzo, XII, 10. — André Corsini, XII,

11. — Sainte Ludgarde, XII, 13.— Lebienheu-

reux Hermann, XII, 15. — André de Chio, XII,

38.— SaintNorbert, XII, 40. — Saint Jean Da-

mascène, XII, 42. — Saint François de Sienne,

XII, 44. — Le bienheureux Bonnet, XII, 45. —
Sainte Marie l'Égyptienne, XII, 47. — Le bien-

heureux Ceilles, XII, 49. — Saint Pierre, moine

de Clairvaux, XII, 70. — Geneviève de Brabant,

XII, 72. — Théophile d'Odna, XII, 74. — Jour-

dain de Saxe, XII, 76. — Saint Louis de Gon-

zague, XII, 78. — Saint Jérôme Emiliani, XII,

102. — Un fidèle serviteur de Marie, XII, 104.

— Saint Ignace de Loyola, XII, 106. — Saint

Ildefonse, XII, 108. — Saint Gaétan, XII,

109. — Saint Bernard de Sienne, XII, 135.

— Saint Dominique, XII, 139. — La bienheu-

reuse Françoise Romaine, XII, 141.

FLORUS.

Sur Florus, III, 379. — Ses poésies, III,

379. — Son passage sur la fin du monde, III,

379.

FLUE.

Sur le bienheureux Nicolas de Flue, I, 433.

— Sa vie, I, 433. — Son culte est reconnu, I,

434.

FOI.

La foi, comme le levain règle nos jugements,

I, 64. — Dirige nos affections, I, 64. — Sanc-

tifie nos actions, I, 64. — La foi ravivée aux

sources de la révélation, II, 435.
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FOI FOR

L'étude exégétique sur les deux premiers

versets de Ja Genèse, II, 435. — Sur les mots

In principio, II, 436. — Opinion ancienne et

nouvelle : les panthéistes, II, 436. — Leur

embarras, II, 437. — Difficulté du mot Dieu

résolue, II, 437. — Du mot créer, II, 437. —
Du mot cœlum, II, 438. — Du mot terrain, II,

439. — Sur ces mots terra autem erat inanis

etc. II, 439. — La nature et la science ren-

dent témoignage à Moïse, II, 439. — Cuvier

prouve que la terre fut longtemps inhabitée,

II, 440.

La foi est indispensable au salut, III, 85. —
Instruction sur sa noblesse, III, 85. — Sur sa

sagee-se et sa dignité, III, 86. — Exemple de

Nélaton mourant, III, 87. — La foi doit être

entière, III, 113. — Elle doit être ferme, III,

114. — Le général Valentinien et Julien l'a-

postat, III, 115. — La foi doit être conséquente

avec les œuvres, III, 115. — Respect qu'on

doit avoir pour la formule de sa foi, III, 141.

— Fidélité à la réciter et à l'apprendre aux en-

fants, III, 141. — Exemple d'un jeune enfant,

III, 143. — La foi en la passion de Notre-Sei-

gneur sauvait les anciens, III, 259.

Sur Ja foi, V, 116. — Avantages de la foi

dans la famille, VI. 871. — Nécessité de la foi,

VII, 70. — Qualités qu'elle doit avoir, VII,

71. — Actes auxquels la foi nous oblige pour

la conserver, .VII, 101. — On est obligé de

l'affirmer devant Dieu et devant les hommes,
VII, 102. — Obligations que la foi impose aux

supérieurs, VII, 136. — Obligations particu-

lières qu'elle impose à chacun de nous, VII,

137. — Péchés qui détruisent immédiatement

la foi, VII, 165. — Qui l'affaiblissent et la font

disparaître, VII, 166.

Conférence sur la foi catholique au xixe siècle,

VII, 891. — De la nature de la foi, VIII, 1418.

— Déiinition du Concile du Vatican, VIII,

1418. — La même, VIII, 1447.

De l'esprit de foi, IX, 67. — Cet esprit nous

sauve, IX, 67. — Obstacles à l'esprit de foi,

IX, 68.

Décret publiant la profession orthodoxe de

foi, texte latin, X, 886.

Homélie sur l'efficacité de la prière faite en

union de foi et de sentiments, II, 589. — Nom-
breux exemples, II, 589. — Foi et prière de Pie

IX, II, 590.

Prône sur la foi et le monde, IX, 707.

Instruction sur la foi et ses qualités : consé-

quences pratiques, XIV, 40.

FOIRE.

Peut-on tenir des foires aux abords des édi-

fices religieux, IX, 48.

FOISSET.

Sur Théophile Foisset, IV, 352. — Sa nais-

sance, IV, 352. — Il était un homme de pra-

tiques chrétiennes, de lettres, et magistrat, IV,

352. — Sa mort, IV, 352. — Sa foi, son amour
du travail et ses ouvrages, IV, 353. — Opinion

de M. de Champagny, IV, 353. — Le père La-

cordaire sur son histoire de Jésus-Christ, IV,

354. — Sa vie par le père Lacordaire, IV, 354.

— Opinions de Champagny et de Veuillot sur

cette vie, IV, 355. — Jugement de Lacordaire

sur Foisset, IV, 356.

FONTS.

Sur les fonts de baptême, I, 37. — Bénédic-

tion des fonts le samedi saint, I, 636. — Sur

les fonts de baptême, XIII, 457. — Suite, XIII,

555. — Sur leur nom, leur origine, XIII, 556.

— Leur forme, XIII, 557. — La matière, XIII,

712. — L'emplacement, XIII, 713. — L'orne-

mentation, XIII, 714. — Prescriptions liturgi-

ques, XIII, 746. — Objets exigés pour conférer

le baptême, XIII, 747. — Respect que l'on doit

aux fonts baptismaux, XIII, 748. — Sur les

fonts baptismaux, XVI, 792.

FORCE.

Instruction sur la force d'âme, XIV, 7. —
Elle est nécessaire, et s'unit à toutes les ver-

tus : elle place les devoirs religieux avant tout.

XIV, 7.
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FRA FRÈ

FORMALITÉ.

Ue laiormalité de la chose suivant les Sco-

Ustes, XI, 17G-

FORTUNE.

Une bonne fortune, VII, 216, 280.

FOSSILE.

Sur les fossiles, III, 48.

FOSSOYEUR.

Sur la nomination des fossoyeurs, I, 522.

FOYER.

Utilité lu foyrt domestique ; le christianisme

seul nous l'inspire, III, 696.

FRANCE.

La France a été élevée par trois évêques,

saint Denis, saint Martin, et saint Rémi, I, 97.

— La France et l'Église, I, 134. — Sa vocation,

I, 434. — Elle est née catholique, I, 134. — Ce

qu'elle a fait pour le catholicisme, I, 435. —
Elle a constitué humainement l'Église dans le

monde, I, 435. — Elle est grande et puissante

quand elle protège l'Eglise, I, 435. — Humi-

liée quand elle la persécute, I, 435. — Trois

fois elle l'a persécutée, I, 435. — Mi— ion de la

France, I, 242. — Crimes de la France en ré-

pudiant Jésus-Christ, I, 242. — Apostasie de

li I aoe, I, 243. — Elle est châtiée, I, 213.

— Rien qu'il y ait de la foi en France, les goa>

vernements sont mauvais, I, 243. — Tableau

du règne de Napoléon III, I, 243. — La Fiance

doit brûler l'i lole de la révolution, I, 211. —
Sa fortune tient à sa fin, I, 244. — Comment

elle p^ut y revenir, I, 244. — État social de la

France, ï, 224. — Différence entre la France

et l'Allemagne : figure, 1. 221. — Deuxépita-

phes différentes, I, 222. — La France a tout

perdu, l'amour de Dieu, l'autorité paternelle et

le sentiment de la liberté bien comprise, I, 222.

— Le sentiment militaire, I, 223. — Le sen-

timent de la patrie, I, 223. — État actuel et so-

cial de la France, I, 272. — Son espérance in-

vincible, 1, 272. — Comme le dit Pie IX, I,

273. — La providence de Dieu et son plan di-

vin doivent l'incliner vers la France, I, 273. —
Pourquoi la France est ainsi bouleversée, V,

330. — Providence de Dieu sur la France, V,

340. — Ce qu'elle a fait pour la religion, V,

340. — Pourquoi ses malheurs ont eu lieu, V,

344.

FRANÇOIS.

Mort de saint Francoie d Assise, I, 339

Supplique pour éleversaiat François d* Sales

à la dignité de docteur de l'Église, IV, 27. —
Son admirable charité, IV, 593. — Décret con-

férant à saint François de Sales le titre de doc-

teur de 1 Église, texte latin, X, 4446. — Tra-

duction, X, 4447. — Bref proclamant

François de Sales docteur de l'église, XI. 487.

FRFITi !..

Discours de Mgr Freppel sur la

des cercles catholiques d'ouvriers à rheure

s, V, 454. — Antre di-coursà Foc'

de la bénédiction du palais et desintern

l'université catholique le 9 décembre 4878,

XIII, 344.

FRÈRE.

L'éducation de- frères est supérieure, I, 5R9.

— Tableau du succès des écoles des fr res, III,

501. — Fondation de l'institut des frères, IV,

480. — Son accroissement, IV, 487. — 1.

titut pendant le xvin* siècle, IV, 488. — A la

révolution, IV, 188. — Pendant la restaura-

tion, IV. 198 — PfeodantleséBm empirai

.-Philippe, IV, 489. —Paroles*
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GAI GAU

Guizot, IV, 189. — Avantages de l'instruction

des frères sur l'instruction laïque, IV, 211.

— Quelques points de leurs statuts, IV, 212.

— Liste des supérieurs depuis La Salle, IV,

242. — Les frères ne sont pas véritablement

igaorantins,rV,212.— Tableau des condamna-

tions prononcées contre les frères et les insti-

tuteurs, IV, 213. — Le journal l'opinion na-

tionale donne de mauvais renseignements sur

ce sujet, IV, 214. — Les frères pendant le

siège, IV, 243.

243.

Pendant la commune, IV,

FUNÉRAILLES.

Décretsur lesfunéraillesetleurs rétributions,

XIV, 456. — Doutes résolus, XIV, 457. —Co-
rollaire, XIV, 458. — Autre décret sur les

mêmes, XVI, 145. — Doutes résolus et corol-

laire, XVI, 147.

G

GABRIEL.

Ambassade de lArchange Gabriel vers Ma-

rie, IX, 617.

GAINET.

Sur l'abbé Gainet, IX, 344. — Sa naissance

et ses études, IX, 345. — Il devient curé, IX,

346. — Ses travaux, IX, 346. — L'institut

Dampierre, IX, 346.— L'abbé Gainet change de

diocèse et part pour Reims, IX, 347. — Quel-

ques-uns de ses ouvrages, IX, 379.— Son essai

sur lestravauxde M. Guizot, IX, 380. — Il exa-

mine l'histoire de la civilisation, IX, 473. —
Hommage rendu au talent de Guizot, IX, 474.

— II travaille à l'encyclopédie de l'abbé Migne,

IX, 503. — Son ouvrage la bible sans la bible,

IX, 503.— Le plan de cet ouvrage, IX, 504.

—

Objections qu'on lui adresse, IX, 505. — Ré-

futation de ces objections, IX, 505. — Pas-

sage de l'abbé Gainet, IX, 505. — Autre ou-

vrage de l'abbé Gainet, IX, 537. — Les ques-

tions préliminaires de la loi sur l'instruction

publique, IX, 537. — Son livre sur l'accord

de la bible avec la géologie, IX, 537. — Con-

clusions de l'abbé Gainet, IX, 539.

GALLICANISME.

Unevuesurlegallicanisme,IX,495. — Point

de départ du gallicanisme, IX, 496. — Morale

du gallicanisme, IX, 496. — Sa guerre à la

liturgie, IX, 496. — Le gallicanisme trouble

l'ordre des institutions humaines, IX, 497.

GANT.

Des gants pour les ecclésiastiques, XVIII,

492.

GAUCIIAT.

De la sœur Gabriellc Gauchat, III, 220. —
Sa naissance, son éducation, III, 220. — Ellf

entre à la Visitation, III, 221. — Elle chantait

admirablement, III, 221. — Elle <'evienUacris-

taine, 111,221. — Ses lectures, III, 221.— Ses

méditations, 111, 221. — Un passage de ses

méditations, III, 221. — La sœur Gauchat pen-

dant la révolution, III, 222. — Elle entre

dans la ligue pacifique contre la révolution,

III, 222. — Elle devient trappistine, III, 223.

— La ville de Langres à la révolution, III,

243.— Malheurs de famille de la sœur Gauchat,
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GEN GEN

III, 244. — Ses œuvres et ses écrits, III, 244.

—Analyse de son ouvrage la retraite, III, 244.

— Son zèle après la révolution, III, 274. —
Détails sur le rétablissement du culte, 111,274.

— La sœur Gauchat trappistine, III, 275. —
Ses épreuves, III, 275. — Sa mort, III, 276.

GAUDENCE.

Les catéchèses de saint Gaudence, IV, 716.

— Notice sur saint Gaudence, IV, 717. — Sur

saint Gaudence de Brescia, XV, 170. — Un de

ses discours, XV, 170. — Il obtient les reli-

ques des quarante martyrs, XV, 171. — Saint

Gaudence devenu évèque, XV, 171. — Ses ca-

téchèses, XV, 171. — Autres instructions, XV,

172. — Son zèle à annoncer la parole de Dieu,

XV, 172.— Critique moderne sur Gaudence, et

Jugement des plus iniques, XV, 173.

GÉNÉRATION.

Les générations spontanée?, V, 436, 468,

502. Voir biologie. Le problème des généra-

tions spontanées, IX, 600. — M. Pasteur et

M. Pouchet, IX, 600.— Les mêmes, IX, 632. -
Commencement des découvertes, IX. 633. —
Les anciens avaient des connaissances sur les

métamorphoses des insectes, IX, 633. — Noms
divers dans la bible, IX, 633. — Aphorisme de

Harvey, IX, 633. — Système de Bufîon, IX,

634. — Quatre moles de reproduction dans

les êtres, IX, 690. — Première hypothèse, IX,

691. — Seconde hypothèse, IX, 691. — Troi-

sième hypothèse, IX, 692. — Le dernier mot

IX, 692. — Nouvelle importante sur la ques-

tion des générations spontanées, IX, 695. —
Sur les générations spontanées, XI, 24. — De

la génération de certains céphalopodes tels que

les sèches, XIII, 538.

GENÈSE.

Étude exégétiqne sur la Genèse, II, 435. —
Sur les deux premiers versets de la Genèse,

II, 435. Voir foi. — Création de la lumière

avant le soleil, 11,464. — Jours de la Genèse^

II, 465. — La critique rationaliste et le paradis

terrestre II, 607. — Le drame du paradis

terrestre vengé des attaques des rationalistes,

II, 634. — Arbre de vie, II, 635. — Arbre de

la science du bien et du mal, II, 636. — Me-

nace de mort, II, 636. — Serpent qui séduisit

Eve, II, 637. — Suite, II, 662. — Expulsion

d'Adam et d'Eve, II, 663.

La Genèse considérée au point de vue des

enseignements qu'elle renferme nous fait voir

l'essence de Dieu, III, 347. — Sa toute-puis-

sance, sa bonté,sa providence et sa miséricorde,

III, 348. — Elle nous fait connaître le Messie,

III, 349. — Les figures du Messie, III, 349. —
L'Église y est figurée, III, 350. — Discerne-

ment du peuple juif et du peuple fidèle, III,

350. — La création du monde figure de la créa-

tion du monde spirituel, III, 351. — Le ma-

riage et autres figures, III, 351. — Avènement

de Jésus-Christ, III, 351. — Et l'enfer, III,

351.

GENOUDE.

Sur Eugène de Genoude, XI, 280. — Sa

naissance, ses études, XI, 281.— Ses princi-

pes politiques, XI, 282. — Il suit le roi à

Gand, XI, 282. — Genoude pendant la res-

tauration, XI, 282.— Il se marie, XI, 282. —
Il devient propriétaire du journal l'étoile

devenue la gazette de France XI, 283. — Ge-

noude sous le règne de Louis- Philippe ; ses pa-

roles sur ce nouvean règne, XI, 283. — Sa dé-

claration devenue fameuse, XI, 562. — Il est

poursuivicomme journaliste, XI, 563. — Il perd

sa femme, XI, 564. — Il entre dans les ordres,

XI, 564. — Sa prédication, XI, 565. — Son

livre la raison du christianisme, XI, 565. —
Liste complète de ses autres ouvrages, XI, 566.

— Considérations sur M. de Genoude, XI, 566.

— Suite des considérations, XI, 599. — Il est

attaqué, il repousse d'autres reprocha, XI,

599. — Il était gallican, XI, 600. — Sa tra-

duction de la bible, XI, 632. — Témoignage»
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GEO GEO

en sa faveur, XI, 632. — Genoude dans la vie géographie, III, 444. — Diverses cartes, III

privée, XI, 633. — Ce que l'histoire dira de 445. — Nouvelle manière d'étudier la géogra

l'abbé Genoude, XI, 633. phie, III, 446.

GENRE.

L'antiquité du gsnre humain et la chronolo-

logie, III, 381. — Préambule, III, 381. —
Antiquité des Indous, III, 382. — Bailly ré-

futé, III, 382. — Des tables astronomiques des

Indous, III, 383. — La fameuse légende de

Krishna, III, 383. — Paroles de Caussette,

III, 383. — Les védas viennent après Moïse,

III, 383. — L'ezour- véidam, III, 409. —
zodiaque de Denderah, 111,410. — Antiquité

des Chinois, III, 410.— Confucius et ses livres,

111,410. — Opinion des savants, III, 411. —
Antiquité des Japonais, III, 411. — Des Chal-

déens, III, 411. — Bérose sur les Chaldeéns,

III, 411. — Il n'y a rien de clair sur l'antiquité

des Égyptiens, III, 469. — Les auteurs anciens

et en particulier Hérodote sur l'Egypte, III,

469. — Sur Manéthon, III, 470. — Ce que

nous en apprennent les monuments égyp-

tiens, III, 470. — Comment on peut alors

attaquer Moïse, III, 471. — Opinion des sa-

vants modernes sur la chronologie égyptienne,

III, 471. — Il y en a de deux sortes, III, 471.

— D'autres savants sur cette antiquité, III,

471. — De ceux qui donnent une antiquité

raisonnable, III, 471. — De ceux qui donnent

une origine moins ancienne, III, 471. — Opi-

nion de Champollion, III, 471. — Il venge la

bible, III, 471. — Dde plus probablement

historique des peuples historiques et de leur

commencement, III, 472.

GENS.

Réunions tià jeunes gens chez le curé de la

oaroisse, XVI, 682.

GÉOGRAPHIE.

GEOLOGIE.

De son origine comme science, n, 407. —
Elle attaqua la révélation, II, 407. — Trois

systèmes de géologie : le plutonisme, le lato-

misme, le neptunisme, II, 408. — Apprécia-

tion des ces systèmes, II, 408. — Les six jours

de Moïse, II, 433. — Trois grandes ères prin-

cipales dans le récit mosaïque, II, 434. —
Opinion anglaise, II, 434. — Quelques pères de

l'Église ont paru avoir ces opinions, II, 435.

— Opinion et paroles du cardinal Wiseman,
II, 435. — La géologie et la révélation sont en
parfaite harmonie, 11,462. — De la terre sui-

vant la bible et suivant Cuvier, II, 462. — La
lumière suivant la bible et la science, II, 462.

— Du terrain et des animaux suivant la bible

et la science, II, 463. — Des volatiles suivant

la bible et la science, II, 464. — Naissance des

habitants de la terre suivant la bible et la

science, II, 494. — Comment Moïse est si par-

fait dans son exposé, II, 494. — Avait-il une
science géologique égale à la science moderne,

II, 495. — Il était inspiré, II, 495.— La créa-

tion de l'homme suivant la bible, II, 522. —
Observations sérieuses, II, 523. — De l'homme

créé avant le déluge suivant la bible et la

géologie, II, 524. — Quand l'homme apparut

sur la terre, II, 548. — De l'homme au point

de vue géologique, II, 548. — Objections

tirées de fossiles humains, II, 606. — Dé-

couverte de deux squelettes humains et d'em-

preintes humaines, II, 607. — Réfutation, II,

607. — Autre réponse aux objections, II, 633.

— Des deltas et des tourbières, etc. II, 633. —
Du déluge, II, 659.— Paroles du cardinal Wi-
seman, II, 660. — Témoignage en faveur du

déluge, II, 660. — Choses certaines, II, 661.

— Sur le déluge, II, 696. Voir déluge.

GEORGES.

Efforts pour améliorer l'enseignement de la Poèmes de Georges dePisidi, III, 215.
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GÉOSCOPE.

Du géoscope à l'exposition de 4878 : rota-

tion de la terre, XI, 245, 436. — Réponse à

une objection présentée par un de nos abon-

nés, XI, 437.

564. — Le passé de M. Giffard, XII, 564. —
Ses essais de navigation aérostatique, XLT, 565.

— Il invente l'injecteurà vapeur, XII, 565. —
Sa richesse présente, ses plans pour plus tard:

a-t-il trouvé l'enveloppe imperméable au gaz,

XII, 566.

GERBET.

Sur l'abbé Gerbet, I, 209. — Sa naissance,

ses études, ses travaux dans la presse, I, 210.

— 11 se rend à la Chênaie, I, 210. — Il connaît

Lamennais, I, 210. — Il le combat, I, 211. —
Il va à Rome, puisa Paris, I, 211. — Il devient

vicaire général d'Amiens, I, 211. — Evèqne

de Perpignan, I, 212. — Lignes du mande-

ment des vicaires capitulaircs, I, 243. — Ger-

bet se réjuuit de la prière et songe au besoin de

son diocèse, I, 243. — Sa mort, I, 243. — Ses

é rits, I, 243, 266. — Deux ouvrages princi-

paux de l'abbé Gerbet, I, 267. — Du dialogue

entre Piaton et Eénelon, I, 267. — Opinion

le Sainte re, 1,267. — Quelques lignes de

ce dialogue, I, 268. — Objet de l'esquisse de

Rome chrétienne, I, 268. — Opinion de Louis

Veuillot, I, 268. — Ouvrages politiques de

4859, I, 268. — Une instruction partorale sur

ce temps approuvée par Pie IX,

1,369.— Sur Renan, I, 269. — Procédé de

cet écrivain, I, 269. — Ensemble de ses œu-

vres, I, 270.

GERMAIN.

h -aint Germain, III, 216.

GBRTfUJDE,

Note sur sainte Gertrade, V, If. — Admi-
rable vision de saint»- Gertrude, Y, 11.

GIRAUD.

Sur le cardinal Giraud, II, 541. — Sa nais-

sance et ses études, II, 541. — Il est profes-

seur, prêtre, curé, vicaire général et évéque,

11,542.— Son administration, II, 542.— Il de-

vient archevêque de Cambrai, II, 542. —
œuvres, II, 542. — Il est créé cardinal, II,

542. — Sa mort, II, 542. — Ses mandement-,

II, 542. — Son mandement sur les cime'u

II, 543. — Et sur les cloches, II, 544

GLACE.

La fabrique de glaces de M. Raoul de Pieté,

XII, 313.

GLAIVE.

Instruction sur le glaive de la douleur q ci

transperça le cœur de la sainte Vierge, X
909.

GLOIRE.

Homélie sur la vaine gloire, VIII, 4283. —
C'est la passion la plus envahissante et la ]lus

injuste, VIII, 1283. — Et la plus injuste, VUL
1284.

GLORIA.

Décret sur le gloria de la messe, XIII,

GIITAMD. Œ

Le grand ballon captif de M. I
. £11, Sur le gnosticism . I
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GOBERT.

Des candidats au prix Gobert, IV, 218.

GODARD.

Sur Nicolas Godard, IV, 107. — Sa naissance

et son éducation, IV, 107. — Il devient prêtre,

aumônier militaire et voyageur, IV, 108.— Sa

mort, IV, 108. — Godard, comme homme et

comme professeur, IV, 108. — Une lettre de

ses élèves sur lui, IV, 109. — Godard comme
auteur, sesouvrages, IV, 110.— Ses au très tra-

vaux littéraires, IV, 110, 135. — Analyse de

son cours d'archéologie sacrée, IV, 135. —
Analyse de son livre sur les principes de 89, et

delà doctrine catholique, IV, 135. — Histo-

rique de ce livre, IV, 136. — Il est condamné,

IV, 137. — Il se soumet, IV, 137. — Diverses

éditions de ce livre, IV, 137.

GOMORRIIE.

Véracité du récit de iloyse sur Gomorrhe,

III, 99. Voir Sodome.

GONET.

Notice sur la théologie de Gonet : son éloge,

VI, 949.

GORINI.

Sur l'abbé Gorini, I, 494. — Sa naissance,

son éducation et ses études, I, 494. — Sa dis-

grâce, I, 494. — Son ministère, il est aimé de

ses paroissiens, I, 495. — Son intérieur, 1,

495. — Comment il .se procure des livres, I,

495. — H est méconnu de quelques confrères,

1,496. —Il change de cure, I, 496. — Il y
meur!, I, 196. — Ses livres, I, 496. — Il at-

tire li Is, I, 6G3. — On lui conseille

ù> crire un livre avec ses notes éparses pour

défendre l'Église, T, 604.— Sa modestie, ses dif-

licultés et ses regrets, I, 664. — Quelques pas-

sages de sa préface, I, 665. — Ce qu'il traite

dans son livre, I, 666. — Autres passages de

ce livre, I, 666. — Accueil faite à son livre, I,

715. — Guizot combat contre l'abbé Gorini, I,

715. — Ses passages, I, 715. — Gorini corres

pondant de l'institut, I, 716. — Autres ou-

vrages de Gorini, I, 717. — Ses mélanges lit-

téraires, I, 717. — La vie de Gorini modèle

pour les nouveaux prêtres, I, 718.

GOUSSET.

Sur Mgr Gousset et ses ouvrages, I, 245. —
Sa naissance, son éducation, II, 264. — Il est

prêtre et docteur même au séminaire, II, 264.
— Professeur de théologie, II, 265. — S:s
écrits, II, 265. — Il trouve la théologie de Li-

guori, II, 265. — Il va en Italie, II, 285. —
Différence entre les principes de Collet et de
Liguori pour la confession, II, 285. — L'abbé
Gousset voit le pape, II, 285. — Il fait un tri-

ple vœu, et est nommé grand vicaire, IT, 283.
— Il devient évoque de Périgueux, II, 286.

Son administration, D, 286. — Il est nommé
archevêque de Reims, II, 287. — Il embellit la

bibliothèque de l'archevêché, II, 287. — Il ré-

tablit la liturgie romaine et les Conciles provin-

ciaux, II, 287. — Il demande la canonisation

de La Salle, II, 287. —II est créé cardinal, II,

288. — Ses rapports avec l'autorité civile, son
intérieur, ses visites pastorales, sa charité, sa

forme physique et sa mort, II, 288. — Nomen-
clature de ses ouvrages, II, 288. — Ses man-
dements, II, 289. — Il restaure la théologie

morale, II, 289. — Et combat le rigorisme du
jansénisme, H, 290.

GOUVEnNE.MENT.

Conférence sur le gouvernement divin, X,

1192. — Pensées de saint Clément d'Alexan-

drie, X, 1192. — Le gouvernement de Dieu est

un seul acie de sa volonté, X, 1224. — Trois

articles faisant connaître ce gouvernement;
leur explication, X, 12?4 — Ce gouverne-
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ment est bon et saint, X, 1225. — Conférence

sur la souveraineté du gouvernement divin,

X. 1255. Voir liberté. — Suite de la même, X,

1288. _ Comment Dieu exerce son gouverne-

ment, X, 1288. —Conférence sur l'immutabi-

lité des lois du gouvernement divin, X, 1354.

— Conférence sur l'infaillibilité et la sainteté

du gouvernement divin, X, 1481. Voir mal.

Suite de la même, X, 1540. Voir mal.

GRACE.

La grâce n'établit pas de dualité en l'homme,

I, 363. — Du moment de la grâce, I, 543. —
Ce que c'est que le moment de la grâce,

exemple, I, 543. — Importance d'y répondre,

\
}
544. — Le nombre de grâces est limité;

exemples, I, 544. — En cela Dieu est juste, I,

544.

Signification du mot grâce dans l'Écriture,

II, 34. — De la grâce ex opère operato et de

la grâce ex opère operantis, III, 98.

Ce qu'est Marie dans l'ordre de la grâce, VI,

866. — Excellence de cette grâce en Marie, et

son accroissement, VI, 866. — Ce qu'est Marie

dans sa dernière grâce, VI, 867.

Prône sur la nécessité de la grâce, X, 1219.

Instruction sur la grâce : qu'elle est-elle, X,

1575. — Sa nécessité, X, 1576.

Instruction sur la grâce : d'où nous vient-

aile, X, 1606.—De ses effets en nous, X, 1607.

Sermon sur la grâce, XII, 260. — Coup

d'oeil général sur la grâce, XII, 261. — Com-

ment elle agit en nous, XII, 261. — Comment

nousdevons nous prêter à son action, XII, 262.

Conférence sur la prédestination et la grâce,

XII, 521. —Suite de la même, XII, 552.

Homélie sur la grâce, XIV, 131. — Sa né-

:essité, XIV, 131. — Ses effets, XIV, 132. —
Homélie sur l'abus des grâces, XIV, 739.

Action de grâces. — De la procession d'ac-

lionsde grâces, V, 67.

Homélie sur l'action d^ grâces, XII, 579.

— Action de grâces par rapport à Dieu, XII,

579. — Par rapport aux hommes quelquefois

ingrats, Xll, 580.

Conférence sur l'action de grâces, XII, 616.

—Action de grâces avant la justification, XII,

616. — Suite de la même, XII, 649. — Action

de grâces après la justification, XII, 649. -

Le juste parcourt trois phases, XII, 650.

GRAMMAIRIEN.

Des grammairiens juifs, VII, 112. — Les

plus célèbres, VII, 112. — La massore, VII,

113. — Deux sortes d'observations de la mas-

sore, VII, 113. — Observation de la première

classe, VII, 113. — Le la seconde, VII, 114.

GRAPHOLOGIE.

La graphologie à l'exposition de 1878,. XII,

152. — Qu'est-ce que la graphologie, XII, 152.

— De la méthode et des signes indicateurs,

XII, 153. — Abrégé du système, XII, 154. —
Du système de M. Michon, XII, 154. — Suite,

XII, 280. — La graphologie est-elle une vraie

science , XII, 280. — Une lettre intéressante,

XII, 281. — Réponse, XII, 282. — La gra-

phologie est une science, et en voici les raisons,

XII, 282. — Nouvelles de la graphologie, XIII,

664. — C'est une science des salon-, XIII, 664.

GRATRY.

Sur le père Gratry, X, 439.— Sa naissance,

son éducation, V, 439. — Son vœu à sainte

Geneviève, V, 440. — Il est élève de l'école

polytechnique, V, 440. — Il se fait prêtre, V,

440. — Il entre dans un m >nnstèie,V, 440. —
Il est reçu docteur, V, 441. — Il prend la di-

rection du collège Stanislas, V, 441. — Saint

René Taillandier sur M. l'abbé Gratry, V, 471.

—Paroles du pèrePerraud sur l'abbé Gratry, V,

472. — Il est aumônier de l'école normale, V,

533. — Son incident avec M. Vacherot, V, 533.

— Paroles de M. Taillandier, V, 534. — Avec

l'abbé Pététot il reconstitue l'ordre de l'ora-

toire, V, 535. — L'oratoire à peine né excite

des craintes, V, 565. — Explication de l'abbé

^«létot.V^ôS.— Adhésion que doivent former
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les novices, V, 566. — Quatre lettres du père

Gratry à propos de l'infaillibilité pontificale,

V, 567. — Les brochures du père Gratry, V,

597. — Ses adversaires, V, 598. — Ses bro-

chures sont condamnées, V, 599. — Quelques

réflexions à propos d'un ouvrage intitulé le

Concile du Vatican, V, 633. — Suite, V, 660.

—Lamaladieetla mort du père Gratry, V, 661.

—Sa rétractation et sa soumission : ses paroles,

V, 661. — Liste de ses ouvrage-, V, 695. —
Appréciation de M. Margené, V, 696. — Ju-

gementdu traducteur allemand du père Gratry,

V, 697. — Suite des appréciations sur le père

Gratry, V, 721. — De son livre sur la con-

naissance de Dieu, V, 723. — Son livre sur la

connaissance de l'àme, V, 72-4. — Suite, VI,

918. — Son livre la logique, VI, 919. — Son

livre la crique, VI, 946. — Les trois volumes

des sources, VI, 946. — Ses livres la paix, la

philosophie du credo, le mois de Marie, VI,

948. — Le commentaire sur l'évangile de

saint Matthieu, VI, 984. — La morale et la loi

de l'histoire, VI, 984. — Les lettres sur la re-

ligion, VI, 986. — Henri Perreyre, VI, 986.

— Paroles de Nisard sur l'abbé Gratry, VI,

986.— Particularité de la vie du père Gratry,

VI, 987.. — La semaine catholique de Troyes

sur l'abbé Gratry, VI, 988. — Dernière appré-

ciation sur l'abbé Gratry, VI, 989.

GRAVERAN.

Sur les œuvres de Mgr Graveran par l'abbé

Tiiéphany, I, 84. — Approbation de Mgr Ser-

gent, I, 85.— Naissance de Mgr Graveran, ses

études, III, 660. — Il devient prêtre et curé

de Brest, III, 660. — Ses difficultés avec l'au-

torité après 1830, et son courage en cette occa-

sion, III, 660. — Il devient évêque de Quimper;

son administration, III, 662. — Il y introduit

la liturgie romaine, III, 662. — Il est élu dé-

puté, III, 662. — Sa mort et ses funérailles,

III, 663.

GRÉGOIRE.

Saint Grégoire de Nazianze;ses poésies, III,

152. — Sa théologie dogmatique, III, 153. —
Sa théologie morale, III, 153. — Ses poésies

historiques, III, 153. — Une épitaphe qu'il a

composée de sa vie et deses tribulations, III, 153.

Saint Grégoire de Nice, IV, 515. — Ses ca-

téchèses, sa méthode, IV, 515. — Comment on

doit traiter ces sujets, IV, 516. — Ses caté-

chèses sur Dieu, la Trinité et l'incarnation,

VI, 516. — Sur le baptême et la communion,
IV, 517.

La thèse de Grégoire deRimini : dans quel-

prédicament placer Dieu, XIII, 534.

Saint Grégoire le Thaumaturge ; sa naissance,

ses études, son maître Origène, XIII, 367. —
Il descend en Egypte et revient à Gésarée,

XIII, 367. — Son panégyrique sur Origène,

XIII, 367.— Il devient évêque de Néocésarée,

XIII, 368. — Une vision et le symbole que

lui donna saint Jean, XIII, 368. — Ses homé-

lies, XIII, 368. — Sa mort, XIII, 369.

GRENADE.

OEuvres complètes de Louis de Grenade,

nouvelle édition, I, 365. — Eloges, traité re-

commandé, I, 365. — Conseils del'évêque de

Genève, I, 365. — Titres de tous les traités

I, 366.

GRIVEL.

Sur l'abbé Grivel, III, 357. — Sa naissance,

ses études, III, 357. — Il devient prêtre et

aumônier de la chambre des pairs, III, 357.— Il

confesse les criminels, III, 357. — Apprécia-

tion, III, 357.

GUÉRANGER.

Sur Dom Guéranger abbé de Solesmes, VI,

1193. — Historique de l'abbaye de Solesmes,

VI, 1193. — Naissance de Guéranger, ses

études, VI, 1196. — Il dessert une petite pa-

roisse, VI, 1226. — Il veut rétablir l'ordre de

saint Benoît, VI, 1226. — Il vient à Paris, VI,

1226. — Il exerce le ministère, VI, 1226. —
Ses quatre articles sur la liturgie, VI, 1226.

4
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i' et l'abbé Picot, VI, 1227.

— Il restaure le prieuré de saint Pierre de So-

lesmes, VI, 4227. — Paroles de Mgr Pie, VI,

1228. — Suite, VI, 1258. — Il se rend à

Home, VI, 1258. — Il est nommé abbé de So-

ies, VI, 1259.— Quelques épreuves» VI,

1259. — !>'!! Guéranger comme moine et

,o abbé, VI, 1259.— Quelques; as r^esde

.yri*te, VI, 1259.— Suite, VI, 1290.—

Comment il fut thaumaturge dans no'rc siècle,

VI, 1290.— Décadence de la liturgie, VI, 1291.

— La liturgie après la révolution, VI. 1292. —
Le retour à la liturgie romaine est son œuvre

propre, VI, 1296. — Ses livres des institutions

liturgiques ; son histoire de la liturgie et des

liturgistes, VI, 1294. — Plusieurs traités spé-

ciaux, VI, 1318. — Qu'est-ce que la liturgie,

VI, 1319. — Suite, VI, 135G. — Son livre des

niions est attaqué, VI, 1356. — Paroles

du
|
ère Lacordaire, VI, 1356. — Ce que Gué-

ranger aurait pu répondre à ses contra licteurs,

VI, 1358. — Suite, VI, 1389. — Attaque faite

contre Guérang:r au nom de la foi, VI, 1390.

— Il répond sur le fond des choses, VI,

'.'191. — Suite, VI, 1417. — Suite, VI,

[451. — H traite de l'obéissance person-

ne que l'on doit au pape, VI, 1452. —
i attaq e les institutions liturgiques, VI,

1475. — ' injections faites au nom de la science,

VI, 1476. — Conclusion d'un article contre

les institutions liturgiques, VI, 1478. — Suite,

VI, 1512. — Les étuis de violon, VI, 1512. —
Q ""-lions posées par le cardinal Gousset, VI,

L513. — On rétablit la liturgie romaine, VI,

.
— Le sort de la liturgie est lié aux pre-

micr - de l'Église et de la société, VI,

- — Guéranger fut l'ouvrier choisi parla

providence, VI, 1578. — Le mystère de la vie

. \ 1, 1579.—Le septième jouresteon-

"iii, Vil, 18.— Le cycle de l'an-

née ! ne nuij> rappelle trois choses, VII,

19.— Paroles de Dm liuénmçer sur la prière,

Ail, 19. — Les parties de l'année liturgique,

VII. 2§. — La BCience a approuvé l'année li-

turgique, VII, 20. — Dun Guéranger remplit

la double mission que Dieu l i a donnée, VII,

87. — Jugement de l'évoque de Poitiers, MI,
87. — Complément à Tanné; iiturgi [ue, VII,

88. — La triple couronne ou somme mariale,

VII, 151. — Paroles de Dom Guéranger, VII,

151. — Après Marie les saints et parmi les

saints, les martyrs, VII, 152. — Les actes

des martyrs, VII, 184. — Sainte Cécile, VII,

185. — Sainte Gertrude, VII, 212. — Essai sur

l'origine, la signification et les privilèges le la

médaille de saint Benoit, VII, 213.—Livre de

Dom Guéranger sur l'immaculée conception et

la Monarchie pontificale, VII, 214.— Prévision

de Dom Guéranger sur l'immaculée conception,

VII, 248. — De la monarchie pontificale, VII,

249. — Préjugéi défavorables aux trait

Con île général, VII, 250. — Réponses aux

contradicteurs, VII, 277. — Cinq brochure-,

VII, 278. — Le pape intervient, VII, 314. —
Ses paroles, VII, 314. — Origines de l'i s

romaine, VII, 315. — Suite, VII, 345. —
gliseet l'empire romain au iv c

siècle du
;

Albert de LVogiie, VII, 346. — Paroles de M.

Dumont, VII, 367. — Dom Guéranger combat

alors le naturalisme, YII, 3G8. — Paroi --s de

Dom Guéranger, VU, 410. — Il continue à

attaquer le naturalisme, VII, 441. — Après la

philosophie, il parle de l'histoire, VII, 442. —
Vingt-quatre articles sur l'ouvrage de M. de Bro-

glie VII, 468.—Réponse de D jin Guéranger qui

résume le débat, VII, 469. — Ses articles

Marie d'Agreda, et la cité mystique, VU
— Suite, VII, 505. — Suite sur la cité i.

nue, III, 536. — Paroles de Dom Guéra

VU, 536. — Dernière polémique de Dom Gué-

ranger à propos du concordat, MI, 538. —
Suit:-, VII, 567. — Notice historique sur l'abbaye

de S lesmes, VII, 569. — Maladie et mort de

Dom Guéranger, VU, 569. — Ses funérailles,

VII, 570. — Suite, VU, 599. — Panégyrique

par Mgr Fournier, VU. 600. — Divers éiosres

de Dom Guéranger, VU, 001. — Circulaire de

l'évèqne de Nevers sur Dom Guéranger, VII,

632. — Paroles de Pie I\ à propos de

mort, VII, 633. — Son rescrit, VII, 634. —
Paroles de VcuiBot, vu. i

VU, (156.
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GUERISON.

Homélie sur la guérison du fils de l'officier,

HY, 77i. — Guérison de l'âme, XIV, 772.

GUERRE.

Prières pour le temps de la guerre, V, 12. —
Cause première delà guerre, V, 12. — Il n'y a

pas souvent d'innocents à la guerre, V, 13. —
Pourquoi l'Eglise a institué des prières pour

la guerre, V, 13. — Exemple de prières ponr

la guerre, V, 13. — Paroles et liturgie de ces

prières, V, 14. — Prières spéciales pour la

guerre contre les Turcs et les hérétiques, V,

14. — Psaume et versets de ces prières, V, 15.

— Efficacité de ces prières, V-, 15.

Guide pratique uc *«u

relie des paroisses, X, 143

GUIDE.

de l'administration tempo
V â tnf.

GUIDÉE.

Sur l'abbé Guidée, VIII, 1366. - Sa nais-

sance, son éducation et ses études, VIII, 1365.

— Ses résolutions, VIII, 1366.— Il est piètre,

VIII, 1366. — Il passe deux ans à saint Acheul,

et un an à Montrouge, VIII, 1366. — L'abbé

Guidée pendant l'orage qui sévit contre les

Jésuites.. VIII, 1367. — Il est à la tète de la

province de Paris, VIII, 1368. — Sur saint

Acheul, VIII, 1393.— Mgr Affre lui lait opposi-

tion, VIII, 1394. — Un démenti catégorique,

VIII, 1394.—Le père Guidée fonde un collège à

Lille, puis à Amiens, VIII, 1427. — Ses ouvra-

ges, VIII, 1427. — Ses petits manuels, VIII,

1428.— Sa maladie et sa mort, VIII, 1429.

GUIZOT.

Mémoires de Guizot sur Jean Marie Lamen-
nais, fonda tur des frères de l'instruction chré-

tienne, V, 37.

H
IIENRION.

Lettre de M.Henrion sur le droit canonique,

j.—Avertissement instructif delà seconde

îdition, I, 215.

I1ÉRACLAS.

Sur Héraclas catéchiste d'Alexandrie, IV,

i08.

HERMÉNEUTIQUE.

Notion sur l'herméneutique biblique, V, 433.

- Son utilité, V, 435. — Notes utiles, V,435.

- Le» différents sens de la bible. V. 496. —

Tout passage de VÉcrilure a un passage lit-

téral, V, 498. — Un seul et même passage a-

t-il plusieurs sens littéraux, VI, 878. —
Raisons invoquées par la pluralité des sens lit-

téraux, VI, 879. — Suite, VI, 991. — Le sens

spirituel est triple, VI, 993. — Raisons qui

établissent l'unité du sens littéral, VI 10o6.

Premier principe de l'herméneutique biblique,

VI, 058.

Division de l'herméneutique biblique, VI,

1059. — De la recherche du sens, VI, 1216.

— De la recherche du sens au moyen des

lois générales d'interprétation appliquées

à la sainte Écriture, VI, 1216. — De la re-

cherche par l'usage de la langue, VT, 1216,

1343, 1439. Voir Écriture et langue.— La même,

VII. 171.786.829. Voir lanaue. —Delà recher-
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che du sens, tradition des Juifs, VI, 1602.

Voirtradition.—La même, VII, 5. Voir Écri-

ture et tradition. — La même, VII, 112.

Voir tradition, grammairien et massore.

— Recherche du sens par les lois universelles

de la pensée, VIII, 1196. — Du contexte,

VIII, 1196. — Contexte logique, VIII, 1196.

— Contexte psychologique, VIII, 1198. — Con-

texte historique, VIII, 1642. — Contexte opti-

que, VIII, 1643. — La personne qui parle

ou écrit, IX, 40. — Culture et disposition

morale de l'écrivain, IX, 42. — Caractères gé-

néraux du style biblique, IX, 72. — Caractères

particuliers, IX, 72. — Du parallélisme poé-

tique, IX, 73. — Des images de la bible, IX,

139. — Métaphores et allégories, IX, 140. —
Similitudes ou comparaisons, IX, 202. — Vi-

sions, IX, 202. — Paraboles, IX, 203. —
Proverbes, IX, 204. — Des accommodations,

IX, 233. — Desseinde celui qui parle, IX, 268.

— Du sens par la comparaison de plusieurs

passages entre eux, IX, 296. — Lieux en appa-

rence contradictoires, IX, 331.

IIERMIAS.

Sur le philosophe Hermias, XVI, 271. — Sa

vie, XVI, 272. — Son opuscule, XVI, 272. —
La traduction, XVI, 272. — Hermias traite la

question en maître, XVI, 275.

HÉRODE.

Sur la mort d'Hérode, I, 260.

HEURE.

Sermon sur les quarante heures, V, 419.

— Misères que les violations de la loi de Dieu

nous attirent pendant les trois jours du car-

naval, V, 438.— Remède à ces maux, V,422.

Sermon pour les quarante heures, XI, 548.

— Visiter Dieu est un devoir, XI, 548. — Un
bonheur, XI, 549. — L'n avantage, XI, 549.

HIÉRARCHIE.

Lettres apostoliques rétablissant la hiérar-

chie catholique en Ecosse, XI, 816.

HILAIRE.

Sur saint Hilaire de Poiiiers, XIV, 45.— Il

est évêque, XIV, 56. — Il ne peut résoudre

les mystères de la vie, XIV, 46.— Le baptême

l'éclaira, XIV, 46. — Ce qu'il disait d'un évê-

que, XIV, 47.— Il s'est peint lui-même, XIV,

47. — Ses homélies sur saint Matthieu, XIV,

47. — Elles ne contiennent aucune allusion à

l'arianisme, XIV, 77. — Rien n'ébranla sa foi,

XIV, 77. — Révélation qu'il eut en orient,

XIV, 78. — Il assiste au Concile de Séleu

XIV, 78. — Il se repose pendant les dernières

années de sa vie, XIV, 78. — Son commen-
taire sur la tentation de Jésus-Christ, XIV,

79. — Sa mort, XIV, 80.

Sur saint Hilaire dArles, XVII, 204. —Sa
naissance et sa jeunesse, XVII, 204. — Son

éloquence et sa vertu, XVII, 205. — Sa vie

apostolique, XVII, 205. — Il avait le don de

la parole, XVII, 206. — Son énergie, XVII,

206. — Quelquefois il était opiniâtre, XVII,

206. — Ses homélies et ses sermons, XVII,

207. — Sa fin et sa mort, XVII, 207.

HILDEBERT.

Sur Hildebert, III, 379. —Ses poésies, III,

379. — Ses épreuves, III, 379. — Passages de

quelques-uns de ses écrits, III, 380.

HIPPOLYTE.

Sur saint Hippolyte, martyr, XIII, 331. —
Ses homélies, XIII, 331. — Quelques pass

de ses homélies, XIII, 331. — Ses commen-

taires sur l'Écriture, XIII, 332. — Il se mêla

au différend qui agita l'Église sur la célébra-

tion de la paque, XIII, 332.

HISTOIRE.

L'histoire peut aider la théologie, I, 190. —
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Gomment elle existe, I, 490. — Il faut la rele-

ver et comment, 1, 190. — Philosophie de l'his-

toire, I, 190. — De la falsification de l'histoire

dans ses rapports avec la vérité révélée, IV,

379. — Beaucoup d'ouvrages d'histoire sont

faux, IV, 380. — L'histoire a été aussi faussée

exprès, IV, 381. — Une bonne histoire est dif-

ficile à faire, IX, 381. — Comment on peut la

faire, IV, 382. — Une histoire mensongère est

difficile à faire, IV, 409. — Ses funestes effets,

IV, 410. — Ce qui la rend attrayante, IV, 411.

— Quelques exemples d'une histoire menson-

gère sur l'Église, IV, 411. — L'histoire men-

songère proteste toujours de son impartialité,

IV, 412.— Elle a besoin d'une grande habileté

IV, 412. — Elle met les passions en jeu, IV,

417. — Réponse à un préjugé, IV, 437. —
Paroles de la Civilta cattolica, IV, 438. — Men-

songes de quelques histoires, IV, 439. — Li-

vres apologétiques contre ces mensonges, IV,

439. — Cette difficulté n'est pas invincible,

IV, 440. — Une fausse histoire est difficile à

réparer, IV, 440. — L'histoire et l'Église, V,

52.

Questions d'histoire, IV, 548. — Saint Pierre

est-il mortà Babylone, IV,548,575. VoirPierre.

— Est-il vrai que dans la primitive Église saint

Pierre et saint Paul aient représenté chacun

un christianisme particulier, IV, 635. Voir

Pierre. — Le même, V, 20, 74, 103. Voir

Pierre.

L'Eglise a t-elle passé par la démocratie et

l'aristocratie avant d'arriver à la monarchie des

papes, VI, 1034, 1073, 1093. Voir Église.

Origines du pouvoir temporel des papes, VI,

1353, 1446, 1508. Voir pouvoir.

Histoire apologétique de la papauté, XII,

323, 691 ,723, 788. Voir papauté.

HISTORIEN.

Les historiens de l'Église, XI, 84. — Jules

l'Africain, XI, 84. Voir Jules. — EusèbedeCé-

sarée, XI, 104. Voir Eusèbe —Socrate, XI,171.

VuirSocrate. Sozomène,XI,201. VoirSozomcne.

— Théodoret, XI, 267. Voir Théodoret. —
Évagre de Pont, XI, 459. Voir Évagre.—Sain*

Nicéphore, XI, 520. Voir Nicéphore.—Rufin de

Concorde, XI, 719. Voir Rufin.— Paul Orose,

XII, 83. Voir Orose. — Cassiodore, XII, 206.

Voir Cassiodore. — Hugues de Sainte Marie,

XII, 241. Voir Hugues. — Orderic Vital, XII,

277. Voir Orderic.

HOMÉLIE.

homélies sur les dimanches et fêtes de

l'année.

XXIV dimanche après la pentecôte: texte

et exorde, I, 2. — L'Église de Jésus-Christ a

toujours été persécutée, I, 2. — Elle a toujours

triomphé, I, 3. — Péroraison, I, 4.

P.an détaillé d'uneautre homélie sur lemême

dimanche, I, 4. — Domine salva nos, périmus,

1,4.

XXV dimanche après la pentecôte : texte et

exorde, I, 33. — Dieu conserve la vie aux mé-

chants pour qu'ils se convertissent et devien-

nent bons, I, 33. — Pour exercer les bons et

les rendre plus justes, 1,34.—Péroraison,!, 35.

Plan détaillé d'une autre homélie sur le

même dimanche, I, 35. — Domine, nonne bo-

num semen, I, 35.

XXVI dimanche après la pentecôte : texte et

exorde, I, 61. — Origine de la religion chré-

tienne, 1,61. — Sa propagation, 1,62. — Son

établissement définitif, I, 63. — Péroraison,

1,63.

Plan détaillé d'une autre homélie sur

le même dimanche, I, 64. — Parabole du le-

vain appliquée à l'esprit de foi, I, 64.

XXVII dimanche après la pentecôte : texte

et exorde, I, 89. — Notre âme est un temple,

un lieu saint, I, 89. — Le péché y jette l'abo-

mination, I, 90. — Il y produit la désolation,

I, 90. — Péroraison, I, 91.

Plan détaillé d'une autre homélie sur ce

dimanche, 1,91. — Cœlumet terra transibunt,

I, 91.

I dimanche de l'avent : texte et exorde,

I, 117. — Ce que sera le jugement dernier, I
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117. — La pensée de ce jugement est utile et

salutaire, I, 118. — Péroraison, 1, 119.

Plan déiaillé d'un autre homélie sur ce di-

manche, I, 120.—Différences entre le premier

et le second avènement de Nôtre-Seigneur, I,

120.

II dimanche de l'avent : texte et exorde, I,

145. — Attente d'un Sauveur, I, 145.— Fruits

que sa venue produit dans des cœurs bien

préparés, I, 146. — Péroraison, I, 147.

Plan déiaillé d'une autre homélie sur ce di-

manche, I, 148. — Éloge que Notre-Seigneur

fait de saint Jean Baptiste, I, 148.

III dimanche de l'avent: texte et exorde,

I, 173. — Humilité de saint Jean Baptiste, I,

173. — L'humilité est nécessaire pour bien

connaître Jésus-Christ, et nous disposer à sa

venue dans nos âmes, I, 174. — Péroraison,

I, 17».

Plan détaillé d'une autre homélie sur ce

dimanche, I, 176. — Fidélité avec laquelle

Baint Jean Baptiste rapporte tout à Notre-

S tjgneur, comment nous devons l'imiter,1, 176.

IV dimanche de l'avent : texte et exorde, I,

202. — Nécessité de la pénitence, I, 202. —
La

i
énilence. que Dieu exige de nous est facile,

I, 203. — Péroraison, I, 204.

Plan détaillé d'une autre homélie sur le

même dimanche, I, 205. — Préparer les

voies du Seigueur, comment les préparer, I,

205.

Dimanche dans l'octave de noël : texte et

exorde, I, 229. — Admiration que cause

le mystère de la naissance du Sauveur, I, 229.

— Effets que cette admiration doit produira

en nous, I, 230. —Péroraison, I, 231.

La veille de l'épiphanie : texte et exorde, I,

257. — La fuite en Egypte nous montre qu'un

Chrétien ne doit pas se laisser abattre par les

épreuve-, I, 2D7. — Le retour qu'il ne doit

pas s'enoiginMllir <!ans la prospérité, I, 258.
— Péroraison, I, 259.

Plan détaillé d'une autre homélie sur le

même sujet, I, 260. — Moi t d'IIérode, retour

de la sainte famille, I, 200.

I dimanche après l'épiphank : texte et

exorde, I, 285. — Comment on peut perdre

Jésus, I, 285. — Ce qu'il faut faire pour le

retrouver, I, 286. — Pé: oraison, I, 287.

Sur la fête du saint nom de Jésus : texte et

exorde, I, 313. — Les hommes avaient besoin

d'un Sauveur, I, 313.— L'enfant qui re oit le

nom de Jésus est ce Sauveur, I, 314. — Péro-

raison, I, 315.

III dimanche après l'épiphanie: texte et

exorde, I, 341. — Devoirs des maîtres envers

leurs serviteurs par rapport au corpset à leurs

intérêts temporels, III, 341. — Par rapport à

l'âme et à leurs intéiêts spirituels, I, 342. —
rorai=on, I, 343.

Dimanche de la septuagésime : texte et

exorde, I, 397. — La s'igne que nous devons

travailler, c'est notre âme, I, 397. — Les heu-

res où les ouvriers sont appelés désignent le

moment où la grâce nous appelle et nous

presse plus fortement, I, 398. — Le salaire

donné indique le bonheur du ciel, I, 399. —
Péroraison, I, 399.

Dimanche de la sexagésime : texte et exorde,

I, 400. — Autorité de la parole de Dieu, I,

400. — Respect que l'on doit avoir pour elle,

I, 402. — Péroraison, I, 403.

Dimanche de la quinquagésime : texte et

exorde, I, 426. — Dureté des hommes envers

le pauvre aveugle, I, 4£6. — Douceur de Jé-

sus-Christ envers lui, I. 427. — Péroraison, I,

428.

I dimanche de carême : texte et exorde, I,

453. — Pourquoi Jésus a voulu être tenté par

le démon, 1, 454. — Comment se conduire

dansles tentations, I, 455.—Péroraison, I, 456.

II dimanche de carême : texte et exorde, I,

481. — La transfiguration preuve éclatante

de la divinité de Notre-Seigneur, I, 482. —
Elle encourage et fortifie notre faiblesse. 1.

483. — Péroraison, I, 484.

III dimanche de carême : texte et exorde,

I, 509. — Ceux qui ne sont pas avec Jésns-

Christ sont des Chrétiens indifférents, I, 510.

— Ceux qui n'amassent pas aont les Chrétiens

dont la religion n'est pas assez sérieuse, I, 511.

— Péroraison, I, 512.
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IV dimanche de carême : texte et exorde,

I, 537. — La confession estime des inventions

les plus amoureuses, I, 538. — Une des plus

salutaires de la miséricorde de Dieu, I, 539.

— Péroraison, î, 540.

Dimanche de la passion : leste et exorde, I,

565. — Différer sa conversion c'est lasser la

patience de Dieu, I, 566. — C'est s'exposer à

tomber dans l'endurcissement, I, 567. — Cest

risquer son éternité, I, 567. — Péroraison,

I, 568.

Dimanche des rameaux, à !a prière du soir :

texte et exorde, 1, 621. — Nous sommes obli-

gés de communier à cette époque, I, 622. —
Avec quelles disposition? nous devons com-

munier, I, 623. — Péroraison. I, 624.

Dimanche de pàques : texte et exorde, I,

630. — Le Christ est vain lueur, I, 631. — Il

règne, I, 631. — Il commande, I, 632. —Pé-
roraison, I, 633.

I !i:nanche après pàques : texte et exorde,

I, 640. — Condescendance de Notre-Seiçneur

envers saint Thomas, imege de celle dont il

a usé envers nous, I, 650. — Fidélité de saint

Thomas, modèle de la nôtre, I, 651. — Péro-

raison, I, 651.

II dimanche après pàques : texte et exorde,

I, 677. — Prix de notre àme, I, 678. — Peu

d'estime que nous en faisons, 1,679. — Péro-

raison. I, 680.

III dimanche après pàques : teste et exorde,

I, 705. — Vanité des joies mondaines I, 705.

— Solidité des joies réservées aux âmes fidè-

les, I, 706. — Péroraison, I, 707.

IV dimanche après pàques : texte et exorde,

II, 29. — Les épreuves nous montrent que le

véritable bonheur n'est pas ici-bas, II, 29. —
Elles nous enseignent la valeur des biens éter-

nels, II, 30. — Péroraison, II, 31.

V dimanche après pàques : texte et exorde,

II, 31. — En priant au nom de Jésus-Christ,

nous reconnaissons que nous ne méritons pas

d'être exaucés, II, 32. — Que la valeur de

nos prières repose seulement sur les mérites

du Sauveur, II, 33. — Péroraison, II, 34.

Dimanche dans l'octave de l'ascension :

texte et exorde, II, 57. — Ce qu'est notre vo-

lonté, non dirigée per l'Esprit saint, II, 57.

— Qui donnera à notre volonté la force né-

cessaire pour vaincre les obstacles, II, 58. —
Pé, oraison, II, 59.

Dimanche de la pentecôte : texte et exorde,

II, 85. — Du don de force pour garder la pa-

role de Jésus et lui lé noignerson atiiou", II,

85. — La douceur pour conserver la paix don-

née aux Apôtres, II, 85. — Péroraison, II,

88.

I dimanche après la pente ôte : texte et

exo.de, II, 113. — Ce que nous sommes obli-

gés de croire touchant le mystère de la sain ! a

Trinité, II, 113. — Motifs sur lesquels repose

notre foi. II, 114. — Conclusions pratiques,

II, 115. — Péroraison, II, 113.

La fête du saint Sacrement : texteet exor :e,

II, 141. — Trois secrets du cceur divin d

sus, la plus grande gloire de son Père, II, 141.

— Sa plus grande gloire, II, 142. — Notre

plus urand avantage, II, 143. -- Péroraison,

II, 143.

La fè :

:e du saTé Cimr : texte et exorde, II,

169. — lésas médecin de nos âmes possède la

science, II, 170. — Le succès, II, 170. — Le

dévouement, II, 170. — Le dé-intéressement,

II, 171. — Pé IL 171.

IV dïr.i rèa ia pentecôt^: texte et

exorde, II, 202. — Le travail exécuté e;.

hors ce Jésus-Christ est stérile, II, 202. —
Accompli avec lui il est très-méritoire, II, 203.

— Péroraison, II, 204.

V dimanche après la pentecôte: texte et

exorde- II, 229. — De la j i -tice desPharisi ;; ;,

IL 22 . — C n neol la nôtre doit être

devenir pfois abondante, II, 230. — Pérorai-

son, Iï, 232.

VI dimanche après la pentecôte : texte et

exoi de, II, 257. — La multiplication des pains

se renouvelle chaque année pour nous, il,

257. — Nous devons en témoigner à Dieu no-

tre reconnaissance, II, 258. — Péroraison, îl,

239.

VII dimanche après la pentecôte, lî, 281:

texte et exorde, II, 281. — Ce qu'il faut en-
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tendre par faux prophètes, II, 281. — Obliga-

tion de s'en défier, II, 282. — Péroraison, II,

282.

VIII dimanche après la pentecôte, II, 309 :

texte et exorde, II, 309. — Interrogatoire

de l'économe infidèle, image de celui que

nous aurons à subir, II, 309. — La néces-

sité de nous faire des amis qui nous introdui-

sent dans les tabernacles éternels, II, 310. —
Péroraison, II, 311.

IX dimanche après la pentecôte, II, 337 :

texte et exorde, II, 337. — Nous devons ai-

mer notre patrie à l'exemple de notre Sau-

veur, II, 337. — Compatira ses malheurs, II,

338. — Prier pour elle, II, 338. — Pérorai-

son, II, 339.

X dimanche après la pentecôte, H, 365 :

texte et exorde, II, 365. — Honneur que Dieu

nous fait en nous permettant de le prier, II,

365. — Efficacité de le prière faite avec humi-

lité, H, 366. — Péroraison, II, 367.

XI dimanche après la pentecôte, II, 393 :

texte et exorde, II, 393. — Légitimité des cé-

rémonies que l'Église emploie dans le culte

qu'elle rend à Dieu, II, 393. — Leur utilité,

II, 394. — Péroraison, II, 395.

XII dimanche après la pentecôte, II, 421 :

texte et exorde, II, 421. — Charité vraie, II,

421. — Charité compatissante, II, 422. — Cha-

rité généreuse, II, 422. — Péroraison, 11,423.

XIII dimanche après la pentecôte, II, 449 :

texte et exorde, II, 449. — Reconnaissance

que nous devons à Dieu, II, 449. — Manière

de lui témoigner cette reconnaissance, II, 450.

— Péroraison, II, 451.

XIV dimanche après la pentecôte, H, 477 :

texte et exorde, II, 477. — Attachement

issif aux biens de la terre, II, 477.

—

Ses funestes effets, II, 478. — Moyens de les

combattre, II, 479. — Péroraison, II, 479.

XV dimanche après la pentecôte, II, 505 :

texte et exorde, II, 505. — On meurt à tout

âge, et à tout Age aussi i! faut penser à la mort

Bt s'y préparer, II, 505. — Nous devons prier

pour le salut de ceux qui nous sont chers, II,

506. — Péroraison, II, 507.

XVI dimanche après la pentecôte, II, 533

texte et exorde, II, 533, — Ranté et indul-

gence dans tout ce qui ne touche pas aux in-

térêts sacrés de la vertu et de la vérité, II,

533. — Energie et fermeté quand il s'agit de

la foi, de la morale et des enseignements de

l'Église catholique, II, 534. — Péroraison, II,

535.

XVII dimanche après la pentecôte, II, 561 :

texte et exorde, II, 561. — Coalition des Sad-

ducéensetdes Pharisiens contre Jésus-Christ,

II, 561. — Ils sont l'image des impies et des

hérétiques coalisés contre l'Église, II, 562. —
Péroraison, II, 563.

XVIII dimanche après la pentecôte, II, 589 :

texte et exorde, II, 589. — Division, II, 589.

— Péroraison, II, 591.

XIX dimanche après la pentecôte, II, 617 :

texte et exorde, II, 617. — La miséricorde

de Dieu dans la justice qu'il a exercée à l'égard

des Juifs, II, 617. — Cette même miséricorde

à l'égard des mauvais Chrétiens, II, 618. —
Péroraison, II, 619.

XX dimanche après la pentecôte, II, 645 :

texte et exorde, 11,645. — Les parents sont

obligés de veiller aux intérêts temporels de

leurs enfants, II, 645. — Aux intérêts spi-

rituels, II, 646. — Péroraison, II, 647.

XXI dimanche après la pentecôte, H, 674 :

texte et exorde, II, 674. — Tout Chrétien

doit pardonner les injures qui lui sont faites,

II, 674. — Comment nous devons satisfaire à

cette obligation, II, 675. — Péroraison, II,

676.

XXII dimanche après la pentecôte, II, 701 :

texte et exorde, II, 701. — L'autorité et

son origine, II, 702. — Respect dû à l'autorité

temporelle, II, 702. — Respect dû à l'autorité

spirituelle, II, 703. — Péroraison, II, 703.

PLAN D'HOMÉLIES POUR LES DIMANCHES ET

FÊTES DE L'ANNÉE.

I dimanche de l'avent : — Le jugement

dernier, VII, 99.— Quels seront les apprêts d«

jugement dernier, VII, 99. — Quel en sera le
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juge, VII, 99. — Quel sera le jugement et la

sentence qui suivra, VII, 100.

II dimanche de l'avent : Le pauvre et l'É-

glise, VII, 131. — Ce que l'Église pense du

pauvre, VII, 131. — Pour le pauvre elle reven-

dique l'honneur, VII, 131. — Elle investit une

classe de ses ministres du soin des pauvres,

VII, 132.

III dimanche de l'avent : De la connais-

sance de Jésus-Christ, VII, 163. — Il faut ap-

prendre à connaître Jésus-Christ, VII, 163. —
Biens et trésors qu'il a en lui, VII, 164. —
Conclusion, VII, 164.

IV dimanche de l'avent : Avènement spiri-

tuel de Notre-Seigneur, VII, 195. — Dieu vient

en nous, VII, 195. — Pourquoi vient-il, VII,

195. — Parmi les âmes quelques-unes vivent

de la vie de Jésus-Christ et aspirent à l'accrois-

sement de cette vie, VII, 196.

Dimanche dans l'octave de noël, VII, 237. -

Dieu veut le salut de tous les hommes, VII,

237. — Comment Jésus-Christ est établi pour

la ruine de plusieurs, VII, 237. — Et pour la

résurrection de plusieurs, VII, 238. — Con-

clusion, VII, 238.

Pourl'octavede saintÉtienne : Les inimitiés,

VII, 260. — Il existe entre vous et votre frère

une division quelconque, VII, 260. — Les res-

ponsabilités sont accusées, qu'avez-vous à

faire? VII, 261. — De la nécessité de demander

pardon et de présenter ses excuses, VII, 261.

I dimanche après l'épiphanie : Jésus est re-

trouvé dans le temple, VII, 294. — Comment
on perd Jésus, VII, 294. — Comment il faut

le chercher, VII, 295. — Comment on le re-

trouve, VII, 295.

II dimanche après l'épiphanie : Sur le ma-

riage, VII, 323. — La vocation, VII, 323. —
La sainteté avant le mariage, VII, 324.

III dimanche après l'épiphanie : Sur le lé-

preux, VII, 355. — Quel était l'état du lépreux,

VII, 355. — État de l'âme constituée dans le

péché mortel, VII, 355. — Moyens qu'emploie

Je lépreux pour obtenir sa guérison, ainsi que

l'âme malade, VII, 356.

IV dimanche après l'épiphanie : Les ten-

tations, VII, 387. — Elles nous fortifient et

nous purifient, VII, 387. — Elles sont un gage

de la bienveillance de Dieu envers nous, VII,

387.

V dimanche après l'épiphanie : Sur le

mélange des bons et des méchants, VII, 419.—
D'où vient ce mélange, et à quoi il sert, VIL

419. — Comment il finira, VII, 420.

Dimanche de la septuagésime : Le travail.

VII, 451. — Le travail est inévitable et hono-

rable, VII, 451. — Il est profitable sur la terre,

VII, 452.

Dimanche de la sexagésime : Sur la parole

de Dieu, VII, 483. — Importance de cette pa-

role, VII, 483. — Obstacles à la parole de

Dieu, la dissipation, la lâcheté et les attaches

secrètes, VII, 484. — Moyens de profiter de la

parole de Dieu, VII, 485.

Dimanche de la quinquagésime : L'aveugle-

ment spirituel, VII, 515. — Nature de cet

aveuglement, VII, 515. — Causes de cet aveu-

glement, VII, 515. — Moyens de le guérir,

VII, 516.

I dimanche de carême : Tentation de

Jésus-Christ, V, 547. — Comment il fut tenté

dans le cœur, dans l'esprit et dans les sens,

VII, 547. — Manière de résister aux tenta-

tions : la vigilance et la prière, VII, 548. —
Profit qu'on peut tirer des tentations, VII,

548.

II dimanche de carême : La transfigura-

tion, VII, 579. — En quoi consiste notre trans

figuration, VII, 579. — Moyen de nous trans-

figurer, VII, 579.

III dimanche de carême : De la rechute

d'une âme dans le péché, VII, 611. — Causes

du péché de rechute, du côté du démon et de

notre côté, VII, 611. — Caractère du péché

de rechute : il est injurieux à Dieu et funeste

à l'homme, VII, 612.

IV dimanche de carême : La communion,
VII, 643. — C'est un devoir et une néces-

sité, VII, 644. — Un honneur, VII, 644.

Dimanche de la passion : Divinité de Jésus-

Christ prouvée par sa prédication, VII, 675. —
Preuves tirées de la sublimité de sa morale.
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VII, 675. — De la manière dont il l'établit,

VII, 676. — Il parle avec sagesse, 676. — Sa-

gesse dans ses maximes, ses paraboles et ses

réponses, VII, 676. —Sagesse de ses exhorta-

lions et sainteté dans sa vie, VII, 677.

Dimanche des rameaux : Du respect hu-

main, VII, 707. — Il retient le pécheur dans

son péché, VII, 707. — Détruit les vertus

antee, VII, 707. — Affaibli* les vertus

déjà affaiblies, VII, 708.

Dimanche de pàques : Résurrection du Sau-

veur, VII, 739. — Preuves de sa résurrection,

VII, 739. — Si- nés de notre résurrection spi-

rituelle, VII, 741. — Comment elle doit avoir

la sincérité, la clarté, l'impassibili'é et 1' -
-

lilé, VII, 741. — Enhn la subtilité, VII, 742.

I dimanche après pàques : La paix, VII,

771. — La pa;x avec Dieu, VII, 771. — La

paix avec Dieu nous donne la paix avec nous-

mêmes, VII, 772. — Notre-Seigneur nous

apporte la paix avec le prochain, VII, 772.

II dimanche après pàques : Le bon pasteur,

VII, 803. — Comment Jésus-Christ mérite

cette qualité de bon pasteur, VII, 803. —Com-
ment on mérite d'être ses brebis tidèles, VII,

804. — En le connaissant et l'écoulant, VII,

804. — En le suivant, VII, 805.

III dimanche après pàques : Les épreuves

spirituelles, VIII, 835. — Beau jour d'une âme

qui veut se donner à Dieu, VIII, 835. — Les

épreuves sont pour elle ou des châtiments ou

des tentations, VIII, 835.

IV dimanche après jaques: Sur l'Esprit

saint, VIII, 867. — Jésus doit s'en aller pour

envoyer l'Esprit saint, VIII, 867. — A sa ve-

nue U convaincra le monde de péché, VIII,

B87. — De justice et du jugement, VIII, 868.

— Il enseignera aux Apôtres toute vérité,

VIII, 868.

V dimanche après pàques : La prière, VIII,

899. — Qui peut prier, VIII, 899. — Que

faut-il demander, VIII, 899. — Comment il

faut prier, VIII, 900.

Dimanche dans l'octave de l'ascension : Sur

les épreuves et leurs avantages, VIII, 931. —
Dans l'Église se trouvent la souffrance et I

séeutioe, VIII, 231. — Avantages qu'elles pro-

curent, VIII, 931.

Dimanche de la sainte Trinité : Nos devoirs

envers elle, VIII, 995. — Nous lui devons

l'homma-e de notre foi, VIII, 995. — De no-

tre respect, VIII, 995. — De notre amour,

VIII, 996.

II dimanche ."près la pentecôte : La com-

munion fréquente, VIII, 1027. — Exr

alléguées : ne pas avoir le temps né es<-

VIII, 1027. — Ne pas être libre, VIII, 1027.

— La méchanceté du monde, VIII, 1028.

III dimanche après la pentecôte : La d

tion au saciéCœur, VIII, 1059. — Ce que le

sacré Cœur a l'ait pour nous : il s'est du

il a souffert, il nous a aimés, Vin, 1059. —
Te que nous devons aire pour l*hono:er. VIII,

1059. — L'invoquer avec confiance, l'in

et l'aimer, VIII, 10G0.

IV dimanche après la pentecôte : La prédi-

cation chrétienne, VIII, 1091. — L'ense

ment religieux e-t de race divine, VIII, 1; .91.

— Divine dans son origine, l'instruction

gueuse est également divine dans son objet/

1092. — Elle est vivante et vivifiante,

1092.

V dimanche apr<'s la pentecôte, VIII, 11:1;'..

—

Il ne sufiit pas d'être honnête homme, il faut

encore adorer Dieu, l'aimer et le servir,! I

1123. — La vraie vertu est intérieure, \ III,

1124. — La vraie et solide vertu est corn

VIII, 1124. — La solide piété est solide et

affable, VIII, 1124.

VI dimanche après la pentecôte : La sobriété,

VIII, 1155. — Saint Paul range les excès de la

table parmi les choses qui excluent du royaume

de Dieu, VIII, 1155.

VII dimanche après la pentecôte : D» la

cessilé de pratiquer la religion, VIII, 1187.

— Il faut pratiquer la religion, VIII. 1187.

VIII dimanche après la pentecéte, VIII,

1219. — La sainteté dans la via <>rdii

VIII. 1219. — Vie active, VIII. IM9. — Vie

réglée, VIII, 1220. — OEuvres mauv

Vlll, 1220.

IX dimancheaprèsla
|
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pleure sur Jéruvdom, VÏII, 1231. — La pro-

phétie de Jésus-Christ, YIII, 1254. — Accom-

plissement de cette prophétie, VIII, 1231. —
Application de cette prophétie à i'àme impéni-

tente, VIII, 1251.

X dimanche après la pentecùte : La vaine

gloire, VIII, 1283. — De toutes les passions la

eaine gloire est la plus envahissante, VIII,

1283. — La plus funeste, VIII, 1284. — Con-

fusion, VIII, 1284.

XI dimanche après la pentecôte : Sur le dé-

lai de la conversion, VIII, 1313. —
de Dieu, VIII, 1315. — Ces menaces ont leur

«édition, VIII, 1315. — Il arrive un temps

du Dieu, à son tour, e^t sourd aux prières de

ceux qui ne l'ont point écouté, VIII, 1316.

XII dimanche après la pentecôte : Le divin

Samaritain et sa mission, VIII, 1347.

XIII dimanche après la pentecôte : Guérison

des dix lépreux, VIII, 1379. — Circonstances

qui précèdent, VIII, 1379. — Circonstances

qui accompagnent, VIII, 1379. — Circons-

tances qui suivent, VIII, 1380.

XIV dimanche après la pentecôte : L'amour

des richesses, VIII, 1411. — L'amour des ri-

;hesses est une des passions les plus nuisibles

ît aussi des plus communes à l'homme, VIII,

1411. — Le cuite de l'argent auquel l'on se

condamne pour l'acquérir ^st un labeur com-

plètement inutile, VIII, 1412.

XV dimanche après la pentecôte : Résurrec-

tion du fils de la venve de Haïra, VIII, 1443.

— Application de cet évangile, VIII, 1443. —
Premier point, VIII, 1443. — Deuxième point,

VIII, 1443.

XVI dimanche après la pentecôte : La sanc-

lification du dimanche, VIII, 1475. — Travail-

er le dimanche n'est point un acte de liberté,

VIII, 1475. — Vaincu au point de vue de la

inerte, le profanateur du dimanche se rejette

mr la nécessité, VIII, 1476.

XVII dimanche après la pentecôte : Sur l'a-

nour de Dieu, VIII, 1307. — Il faut aimer

3ieu par reconnaissance de ses bienfaits, VIII,

1507. — En quoi consiste l'amour que nous

levons à Dieu, VIII, 1507.

XVIII dimanche après La pentecôte : La pa-

ralysie spirituel!*, VIII, 1539.

XIX dimanche après la pentecôte : Sur le

festin des noces, VIII, 1571.

XX diman he après la pentecôte : Devoirs

des parents envers leurs enfants en état de

péché, VIII, 1603. — Les parents ferment les

yeux sur leur état, VIII, 1603. — Les enfants

n'é outent rien, VIII, 1603. — La foi sera la

récompense de notre dévouement et de nos

larmes, VIII, 1604.

XXI dimanche après la pentecôte : Parabole

du serviteur insolvable, VIII, 1635. — Gran-

deur de noire dette envers Dieu, VIII, 1635.

— Reconnaissance due à Dieu pour la remise

de cette dette, VIII, 1636.

XXII dimanche après la pent e6te : Devoirs

envers l'autorité civile, IX, 3. — Ii faut la res-

pecter, IX, 3. — Lui obéir, IX, 3. — Payer

ôt, IX, 4.

XXIII dimanche après la pentecôte : La ré-

surrection de lave, IX, 35. — Ce qui précède

ce miracle, IX, 33. — Des circonstances qui

i-acceaapagneBt, IX, 35. — Ce qui suit le mi-

racle, IX, 36.

XXIV dimanche après la pentecôte : L'esprit

de foi, IX, 67. — La foi nous sauve, IX, 67.

— Obstacles qui s'opposent à son action salu-

taire, IX, 68.

XXV dimanche après la pentecôte : Les

épreuves de l'Église, IX, 99. — Ce qu'il faut

faire pendant la persécution, IX, 100.

AUTRES HOMÉLIES SUR LES DIMANCHES ET

FÊTES DE LANXÉE.

I dimanche de Savent: Le jugement der-

nier, XI, 131. — L'Église l'attend, XI, 131.

— La justice l'appelle, XI, 131.

II dimanche de lavent: Sur le luxe, XI,

163. — Le luxe amène la pauvreté, XI, iti'S.

— Il pousse au déshonneur, XI, 163. — Il

expose à la damnation, XI, 164. — Résolutions,

XI, 164.

III dimanche de l'avent : Les caractères de

la véritable humilité, XI, 195. — Qu'est-ce
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que l'humilité, XI, 195. — La vraie humilité

rejette les louanges fausses, XI, 195. — Elle

diminue habilement ce qui est réel, IX, 196.

IV dimanche de l'avent : Sur la pénitence,

XI, 227. — Elle est indispensable aux pécheurs,

XI, 227. — Elle est profitable aux justes, XI,

228. — Résolutions, XI, 228.

Dimanche dans l'octave denoël : Les contra-

dictions des mauvais Chrétiens à Jésus-Christ,

XI, 262. — Aberration des esprits, XI, 262. —
Ingratitude des cœurs, XI, 262. — Révolte des

volontés, XI, 263.

Fête de l'épiphanie, XI, 294. — Le Sauveur

en ce jour déploie sa puissance et montre sa

bonté, XI, 294. — Il manifeste sa justice, XI,

295. — Nous devons lui témoigner notre em-

eressement, notre respect et notre générosité,

XI, 295. — Notre gratitude profonde et dura-

ble, XI, 296. — Et craindre sa justice, XI,

296. — Résolution, XI, 296.

I dimanche après l'épiphanie : La soumission

des enfants envers leurs parents, XI, 323. —
Être vertueux, c'est éviter le mal et pratiquer le

bien, XI, 323. — Que faire pour persévérer

dans le bien, XI, 324.

II dimanche après l'épiphanie : Sur les no-

ces, XI, 355. — Elles sont permises, XI, 355.

— Comment il faut les faire, XI, 355. — Ce

qui se passe le plus souvent aux noces, XI, 356.

— Résolutions, XI, 357.

III dimanche après l'épiphanie : La confiance

en Dieu, XI, 389. — Elle doit être entière, XI,

390. — Prompte, XI, 390. — Persévérante et

inébranlable, XI, 390.

IV dimanche après l'épiphanie : Sur les af-

flictions, XI, 421. — Elles viennent de Dieu,

XI, 421. — Elles convertissent le pécheur, XI,

422. — Elles perfectionnent le juste, XI, 423.
— Résolutions, XI, 424.

V dimanche après l'épiphanie : Les mauvais
journaux, XI, 451. — Ils tuent les convictions

et étouffent la foi, XI, 451. — Puissance infer-

nale d'un mauvais journal, XI, 452.

Dimanche de la septuagésime : Nécessité du
travail, XI, 485. — Il faut travailler parce que

l'on est homme, XI, 485. — Parce que l'on est

pécheur, XI, 486.— Parce que l'on est Chrétien,

XI, 486. — Résolutions, XI, 487.

Dimanche de la sexagésime : Sur la parole

de Dieu, XI, 515. — Première et seconde caté-

gorie de ceux qui l'écoutent, XI, 515. — Troi

sième et quatrième catégorie, XI, 516

Dimanche de la quinquagésime : L'aveugle,

figure du pécheur, XI, 547. — L'aveugle non

guéri figure le pécheur incorrigible, XI, 547.

— L'aveugle implorant figure le pénitent sin-

cère, XI, 547. — L'aveugle guéri est le modèle

du nouveau converti, XI, 548.

I dimanche de carême : Les tentations, XI,

579. — Elles sont inévitables, XI, 579. — Elles

sont utiles, XI, 580. — Elles sont surmonta-

blés, XI, 580.

II dimanche de carême : La transfiguration,

XI, 611. — Motifs de la transfiguration, XI,

611. — Ses circonstances, XI, 612. — Le Sau-

veur veut que nous ayons une haute idée de

la magnificence du ciel, et que l'assurance d'y

parvenir nous donne de l'ardeur pour observer

ses commandements, XI, 613.

III dimanche de carême : Le démon muet,

XI, 643. — Pourquoi Dieu nous a donné la

parole pour prier, XI, 643. — Pour confesser

nos péchés, XI, 643. — Pour rendre témoi-

gnage à la vérité, XI, 644.

IV dimanche de carême : Du devoir pascal,

XI, 675. — Il faut le remplir, XI, 675. —
Comment s'y préparer, XI, 675.

Dimanche de la passion : Sur la pénitence

finale, XI, 707. — Trois catégories de per-

sonnes, ceux qui ont brisé avec Dieu, XI,

707. — Ceux qui vivent dans l'indifférence,

XI, 708. — Ceux qui veulent vivre avec Dieu

sans abandonner leurs mauvaises habitudes,

XI, 708.

Dimanche des rameaux : Dispositions pour la

communion, XI, 739.— On doit recevoir Jésus

comme les Juifs le reçurent dans Jérusalem,

XI, 739. — On doit être généreux envers le

Sauveur, XI, 739. — On doit imiter l'humi-

lité du Sauveur, XI, 740. — On doit appro-

cher Jésus comme le faisait le peuple à Jéru-
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salem, XI, 740. — Ingratitude des hommes,

XI, 740.

Dimanche de pâques : La résurrection spi-

rituelle, XI. 771. — Notre retour à la vie sur-

naturelle ressemble-t-il au retonr de Notre-

Seigneur à la vie naturelle, XI, 771. — No-

tre résurrection sera véritable, réelle et cons-

tante, XI, 771.

I dimancheaprès pâques: La paix chrétienne,

XI, 803. — Il faut la rechercher avec zèle, XI,

803.— Où la trouve-t-on, XI, 804.— Gomment

la conserver, XI, 804.

II dimanche après pâques : Jésus bon pas-

teur et bon paroissien, XII, 3. — Première

qualité d'un bon paroissien : aimer son église,

XII, 3. — Il doit aimer sou pasteur, XII, 3. —
Les usoges de sa paroisse, XII, 4. — Et les

œuvres de sa paroisse, XII, 4.

III dimanche après pâques : Souffrance

chrétienne, XII, 35. — Le ciel demande des

efforts, XII, 35. — Le langage de Notre-Sei-

gneur n'est point dur, XII, 35.

IV dimanche après pâques : L'amour du

monde, XII, 67. — Le monde se dit heureux,

XII, 67. — Il est un accusateur et un bourreau,

XII, 67. — Et un persécuteur, XII, 68.

Y dimanche après pâques : Sur la prière,

XII, 131.— Il faut prier, leSeigneur l'ordonne,

XII, 131. — Prier au nom de Jésus-Christ,

c'est croire en lui, XII, 131. — C'est avoir

confiance en ses mérites, lui demander les

choses du salut, prier comme lui, XII, 132. —
Résolutions, XII, 133.

Dimanche dans l'octave de l'ascension : Le

Chrétien est le témoin de Jésus-Christ, XII, 99.

— Il doit être un apôtre, XII, 99. — Il doit

rendre témoignage par ses œuvres, XII, 100.

Dimanche de la pentecôte : Sur l'amour de

Dieu, XII, 163. — L'amour de Dieu pour

l'homme se paie par l'amour de l'homme pour

Dieu, XII, 163. — Si on aime Dieu, il viendra

en nous, XII, 163. — Avantages de la demeure

de Dieu en nous, XII, 164. — Résolutions,

XII, 164.

I dimanche après la pentecôte : Du juge-

ment téméraire, XII, 195. — Il consiste en

deux choses, XII, 195. — Ses causes, XII, 195.
— Ses effets, XII, 195.

II dimanche après la pentecôte : De la

communion fréquente, XII, 227. — Institution

de l'eucharistie, XII, 227. — Ne pas répondre

à l'invitation de Notre-Seigneur par l'indif-

férence et l'injure, XII, 227. — Excuses qu'on

allègue, XII, 228. — Il faut communier au
moins une fois l'an, XII, 228.

III dimanche après la pentecôte : Bonté de

Jésus-Christ pour le pécheur, XII, 259. — Les
pécheurs doivent s'approcher avec confiance,

XII , 259. — Le vrai Chrétien doit courir

après la brebis égarée, XII, 260.

IV dimanche après la pentecôte : Parole de
Dieu, XII, 291. — Celte parole est claire et

nourrie, XII, 291. — C'est l'Église qui nous
l'enseigne, XII, 291. — Avantage d'assister

aux instructions avec attention, XII, 291. —
Résolutions, XII, 292.

V dimanche après la pentecôte : La justice

des Pharisiens, XII, 223. — La vertu pour

eux était d'observer extérieurement les pré-

ceptes, XII, 223. — Leur justice consistait

dans des pratiques frivoles et minutieuses,

XII, 223. — Elle était hypocrite, XII, 224.

VI dimanche après la pentecôte : Attache-

ment à Jésus-Christ, XII, 355. — Comment
répondre à son appel, XII, 355. — Quelle sera

la récompense, XII, 356.

VII dimanche après la pentecôte: Les mau-
vaises compagnies, XII, 387. — Les exemples

font plus d'effet que les paroles, XII, 387. —
La fréquentation des jeunes gens de différent

sexe est très-nuisible, XII, 387.

VIII dimanche après la pentecôte : Le juge-

ment particulier, XII, 419. — Le moment et

•le lieu de ce jugement, XII, 419. — Excuses

et défenseurs, XII, 419. — Résolutions, XII,

420.

IX dimanche après la pentecôte : Endurcisse-

ment du cœur, XII, 451.— Il est produit par

la rechute dansle péché, XII, 451. — La tran-

quillité dans le crime, XII, 451. — État d'une

âme sans remords, XII, 452. — Y a-t-il un

remède, XII, 452.
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X dimanche après la pentecôte: L'orgueil,

SE, 483. —Qu'est-ce que l'orgueil, XII, 483.

neat, XII, 483. — Son conire-

>a, XII, -534. — Ilésolutions, XII, 484.

XI es la pentecôte : La détrac-

Lion, XIL 545. — Qu'est-ce qae la détraction
,

XII, 515. — L'i médisance et la calomnie, XII,

515. - de ladétraction, XII, $15.

XII dimanche après La penlecùte : L'amour

de Dieu et Su prochai u, XII, 547. — Del'amvar

de Die*, XII. 547. — De i'amour du prochain,

XIL 54-:.— aésoiulkns, XI], 548.

la pentecô e : L'action

de grâces, XII, 57D. — Qu'est-ce que l'action

de grâces, Xil, 579.— Qu'est-ce que l'ingrati-

XIV êuaanchei après la pentecôte : La pro-

XII, 6 il. — La défiance envers Dieu

e:£ déraisonnable, XII, 6ii. — Les inquiétudes

I

rites par le Sauveur ne peuvent pas nous

eût, XII, Gif. — I! est nécessaire d'avoir

confia : XII, 612. — Exhortation,

XH, 642.

XV dunanefa a] rès la pentecôte: La pensée

de la mort, XII, 643. — II faut
;

. XII,

643. — Et y penser de banne heure, XII, 643.

— Exhortation, XII, 644.

XVI dimanche après la pentecôte : Le jour

du Seigneur, XII, 675. — Ce qui est ordonné,

XII, 675. — Ce qui est défend:, XII, 675. —
Ce qui est licite, XII, 675. — Témoignage,

XII, G76. — Résolutions, XII, 677.

XVII dimanche après la pentecôte: L'amour

de Dieu, XII, 707. — Il faut l'aimer de tout

notre cœur, XII, 707. — De toute notre âme,

XII, 707. — De toutes nos forces, XII, 708.

XVIII dimanche après la pentecôte : Le pa-

ralytique, XII, 739. — Les maladies sont sou-

vent la pénitence de notre infidélité, XII, 739.

— La cause de notre conversion, XII, 740. —
Résolution, XII, 740.

XIX dimanche après la pentecôte: L'éduca-

tion, XII, 771. — La maladie de l'esprit c'est

l'ignorance, XII, 771. — Son remède, XII, 771.

— La maladie du cœur, la malignité, XII, 772.

— Son remède, XII, 772. — La maladie de la

volonté, la faiblesse, XII, 772. — Son remède,

XII. 772.

XX dimanche après la pentecôte : Les in-

vités aux noces, XII, 803.— Invitation de Dieu;

conduite des invités et de Dieu, XII, 803. —
La robe nuptiale, XII, 804.

XXI dimanche après la pentecôte : Le

teur injuste et impitoyable, XIII, 3.— Ex»

du débiteur, XIII, 3. — Le pardon qu'il i

nous oblige à pardonner, XIII, 4.

XXII dimanche après la pentecôte: L'c

XIII, 35. —Qu'est-ce que l'envie, XIII. 35. —
Effets de l'envie, XIII, 35. — Résolu

XIII, 36.

XXIII dimanche après la pentecôle : Ré-

snrreetionde la lille de Jaïre,son histoire, XIII,

67. — Circonstances de cette résurrection,

X113, 67. — Ex; U ation des pères, XIII, 67.

—

Des docteurs, XIII, 68.

XIV dimanche après la pentecôte: Le ju-

gement universel, XIII, 99. — Teneur du

jugement universel, XIII, 99. — Paroles de

Xotre-Seignei'r, XIII, 99. — Il faut se con-

vertir, XIII, 100.

AUTRES HOMÉLIES SUR LES EVANGILES ET LES

FÊTES DE L'ANNÉE.

I dimanche de l'avent: Jugement dernier,

XIII, 131. — Moment horrible pour les mau-

vais, XHI, 131. — Jour heureux pour

XIII, 132. — Moyen à prendre pour être

XIII, 132. — Résolutions, XIII, 132.

Ii dimanche de l'avent : Connaissance de

Jésus-Christ et de sa divinité, XIII, 163. —
Comment on le connaît, XIII, 163. — Exhor-

tation, XIII, 164.

III dimanche de l'avent : Présence de Dieu,

XIII, 195. —Immensité de Dieu, XIII, 195. —
Avantages de la pensée continuelle de sa pré-

sence, XIII, 196.

IV dimanche de l'avent: Préparation à la

fête de noël, XIII, 227. —Il faut faire péni-

tence, Xlil, 227. — Fruits de la i énilence,

XIII, 227.
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Dimanche dansl'octave denoël: Vie du Chré-

tien, XIII,260. --Marie et Joseph, XHI, 261.—
Le vieillard Siméon, XIII, 261. — La prophé-

Anne, XIII, 261.

Dimanche après la circoncision : De l'obéis-

sance, XIII, 293. — Sa nécessité, XHI, 293.

- -
. mode, XIII, 293.

Dimanche dans l'octave de I'épiphanie :

LY'ducaUMi chrétienne, XIII, 323. — Avan-

tage de l'éducation, XIII, 323. — Elle doit être

chrétienne, XIII, 324.

II dimanche après I'épiphanie : Sur le ma-

. XIII, 355. — Douceur du mariage, XIII,

355. — Grâces de ce grand sacrement, XIII,

356.

III dimanche après I'épiphanie : Guéri-on

du lépreux, XIII, 387. — Laideur dn péché,

XIII, 387.—Beauté de la confession, XIII, 388.

IV dimanche après I'épiphanie : Sur la

prière, XIII, 419. — Il faut prier, XHI, 419.

— Qualités de la prière, XIII, 420.

Dimanche de laseptuagésime: Le travail des

champs, XIII, 451. — Ce travail est le plus

des arts, XIII, 451. — Résolution à près

dre, XIII, 451. — Du salaire, XIII, 452.

Di.aari :he de la sexagésime : La parole de

Dieu, XIII, 483.— Comment faut-il l'entendre,

XIII, 483. — Comment souvent on l'entend,

Xm, 484.

Dimanche de la quinquagésime : L'aveugle-

ment spirituel, XIII, 515. — Comment souvent

on se conduit, XIII, 515. — Remèdes contre

cet aveuglement, XÏTÏ, 516.

I dimanche de carême : Les tentations,

XIII, 552. — Première tentation du Sauveur,

XIII, 552.— Seconde, XIII, 553.— Troisième,

XIII, 554.

II dimanche de carême: La transfigura-

tion, XIII, 583. — Les jouissances du vice se

îhangenten amertume, XIII, 584. — Du che-

min de la vertu, XIII, 584.

III dimanche de carême : Le péché d'habi-

tude, XIII, 615. — Le pécheur a besoin d'ef-

?
orts énergi ;ues pour se convertir, XIII, 615.

—Cela lui est impossible, mais non impossible

i Dieu, Xni, 616.

IV dimanche de carême : La communion

pascale, Xiïl, 674. — Du pain du corps, XIII,

047. — Du pain de l'àme, XIII, 648.

Dimanche de la passion : Des honneurs faits

à Dieu, XIII, 679. — On déshonore Dieu en ne

remplissant pas ses devoirs à cette époque,

XIII, 679. — Obligation de se confesser, XIII,

680. —De communier, XIII, 681.

Dimanche des rameaux : Souvenir de la

passion, XDI, 711. — Souvenir que nous de-

vons donner à Xotre-Seigneur, XIII, 712. —
La reconnaissance, XIII, 712. — Le repentir

de nos fautes, XIII, 742.

Dimanche de pâques : La résurrection cor-

porelle, XIII, 739. — Nos r orps ressusciteront,

XIII, 739. — Que faire pour bien ressusciter,

XIII, 740.

I dimanche après pâques : Sur la paix,

XIII, 771. — II faut pratiquer l'impartialité,

XIII, 771. — La patience, XIII, 771.

II dimanche après pâques : Devoirs du pas-

teur et du troupeau, XIII, 803. — Le pasteur

doit défendre, instruire et guérir, XIII, 803.

—

Le troupeau doit connaître le Sauveur, l'écou-

ter et suivre son exemple, XIII, 804.

III dimanche après pâques : Tristesse chan-

gée en joie, XIY, 3. — La joie des Apôtres est

une garantie du bonheur qui nous attend au

ciel, XIV, 3.

IV dimanche après pâques : La tristesse,

XIV, 35. — Tristesse légitime, XIV, 35. —
Tristesse qu" n loit bannir, XIV, 36.

V dimanche après pâques : La prière, XIV,

67. — Elle est nécessaire, XIV, 67. — Souvent

elle est exaucée sans qu'on le sache, XIV, 68.

Dimanche dans l'octave de l'ascension :

Témoignage du Chrétien, XIV, 99. — La foi,

XIV, 99. —L'espérance, XIV, 99. —Lâcha-
nte, XTV, 100.

Dimanche delà pentecôte : De la grâce, XIV,

131. — Sa nécessité, XIV, 132. — Ses effets,

XIV, 132.

I dimanche après la pentecôte : la bienfai-

sance, XIV, 133. — Soyons miséricordieux,

XIV, 133. — Même envers les méchants, XIV,

134. — Oubli des injures, distribution des
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aumônes, XIV, 134. — Quelques mots sur l'au-

mône, XIV, 135.

II dimanche après la pentecôte : Invitation

au banquet de la vie chrétienne, XIV, 195. —
Le festin et les invités, XIV, 195. — Prétextes

pour refuser d'y venir, XIV, 195.

III dimanche après la pentecôte : Le retour

à Dieu, XIV, 227. — Premier motif de ce re-

tour, la générosité de la clémence du Seigneur,

XIV, 227. — Second motif, la rigueur du châ-

timent, XIV, 228.

IV dimanche après la pentecôte : La pêche

miraculeuse, XIV, 259. — Figure d'une triple

pêche, XIV, 259.

V dimanche après la pentecôte : La justice

chrétienne, XIV, 291. — Antipode de la justice

pharisaïque, la justice chrétienne, XIV, 291.

— La piété nous aide à accomplir nos devoirs

de bienfaisance, XIV, 292. — Refuser de ré-

parer le tort et de se réconcilier, c'est être

cruel envers soi-même, XIV, 292.

VI dimanche après la pentecôte : Le meil-

leur moyen de prospérer, XIV, 323. — Que dit

la religion, XIV, 323.

VII dimanche après la pentecôte : Accom-

plissement de la volonté de Dieu, XIV, 355. —
Le Fils du Très-Haut nous montre la route du

ciel, XIV
7

, 355. — Ici-bas nous devons aimer et

servir Dieu, XIV, 356.

VIII dimanche après la pentecôte : Profit à

tirer des mauvais exemples, XIV, 387. — Un
homme riche avait un économe, XIV, 387.

IX dimanche après la pentecôte : L'endur-

cissement, XIV, 419. — Le Sauveur pleure sur

Jérusalem, XIV, 419. — Destruction de Jéru-

salem, XIV, 420.

X dimanche après la pentecôte : Le Phari-

sien et le publicain, XIV, 451. — Attitude du
Pharisien, XIV, 451.

XI dimanche après la pentecôte : Surdi-

mutité spirituelle, XIV, 483. — La surdité

physique complète est bien gênante, XIV, 483.

— De la surdité spirituelle, XIV, 484.

XII dimanche après la pentecôte : La cha-

rité toujours vivante dans l'Église, XIV, 515.

— La nature nous fait comme un besoin d'ai-

mer nos semblables, XIV, 515. — La charité

n'est pas de l'homme, mais elle vient de Dieu,

XIV, 516.

XIII dimanche après la pentecôte : La
lèpre spirituelle, XIV, 547. — La lèpre était

une épidémie désastreuse, XIV, 547. — Gué-

rison des dix lépreux, XIV, 547. — La recon-

naissance, XIV, 548.

XIV dimanche après la pentecôte : Sur

l'impossibilité de servir deux maîtres, XIV,

579. — Le maître qui dispute notre cœur à

Dieu, c'est l'argent, XIV, 579. — Il faut d'a-

bord chercher le royaume de Dieu, XIV, 580.

XV dimanche après la pentecôte : La pré-

paration à la mort, XIV, 611. — Il faut se

disposer de bonne heure à la mort, XIV, 611.

— Le nombre de ceux qui n'ayant su profiter

de la grâce, meurent dans le péché, est im-

mense, XIV, 612.

XVI dimanche après la pentecôte : Le re-

dressement de préjugés pharisaïques , XIV,

643. — Privilège de la dernière place, XIV,

644.'

XVII dimanche après la pentecôte: Amour de

Dieu et amour du prochain, XIV, 675.— Pour-

quoi et comment il faut aimer Dieu, XIV, 675.

— Pourquoi et comment il faut aimer le pro-

chain, XIV, 676.

XVIII dimanche après la pentecôte : De la

paralysie spirituelle, XIV, 707. — Son remède,

XIV, 708.

XIX dimanche après la pentecôte : Abus

des grâces, XIV, 739. — Rien de plus crimi-

nel que cet abus, XIV, 739. — fît de plus fu-

neste, XIV, 740.

XX dimanche après la pentecôte : Guéri-

son du fils de l'officier, XIV, 771. — Guérison

de l'âme, XIV, 772.

XXI dimanche après la pentecôte : Support

du prochain, XIV, 803. — On doit supporter

ses semblables, c'est un devoir imposé par le

bon sens, XIV, 803. — L'équité, XIV, 803. —
La parole divine, XIV, 804. — La paix géné-

rale, XIV, 804. — L'intérêt personnel, XIV,

804.

XXII dimanche après la pentecôte : Pour



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ.

IIOM

103

IIOM

avoir la bonne part ici-bas il faut faire la part

de Dieu, XV, 3. — On peut rechercher le

progrès matériel, XV, 3. — Avec la religion

on peut avoir l'honneur, XV, 3. — Et la li-

berté, XV, 4.

XXIII dimanche après la pentecôte : Mort

de l'âme, XV, 37. — L'âme meurt-elle, XV,

37. — Gomment elle meurt, XV, 38. — Gom-

ment elle revit, XV, 39.

XXIV dimanche après la pentecôte : Le

grain de smevé et le levain, XV, 67. — Le

règne de Dieu dans le monde, XV, 67. — Et

dans l'âme, XV, 68. — Le royaume de Dieu

est semblable à un levain, XV, 68.

XXV dimanche après la pentecôte: Le juge-

ment dernier, XV, 99. — H est certain, XV,

99. — Il sera redoutable, XV, 100.

AUTRES HOMÉLIES POUR LES DIMANCHES ET

FÊTES DE LANNÉE.

I dimanche de l'avent, XV, 131. — Cala-

mités qui affligeront les hommes, XV, 131. —
Apparition de l'antéchrist, XV, 132. — Bou-

leversement général du monde, XV, 133.

II dimanche de l'avent, IV, 163. — Motifs

pour lesquels saint Jean fait adresser une

question à Jésus-Christ, XV, 163. — Réponse

du Sauveur, XV, 164.

III dimanche de l'avent, XV, 195. — Place

que Jésus-Christ a prise en venant dans le

monde, XV, 195. — Cette place lui convenait

admirablement, XV, 196.

IV dimanche de l'avent, XV, 227. — Quel

est celui qui vient à nous, XV, 227. — Ce

qu'il nous faut être pour lui, XV, 229.

Dimanche de la septuagésime, XV, 419. —
Travail qui nous est demandé, XV, 419. —
Récompense qui nous sera donnée, XV, 420.

Dimanche de la sexagésime, XV, 451. —
Préparer la terre de notre cœur, XV, 451. —
Comment nous devons recevoir la parole de

Dieu, XV, 453.

Dimanche de la quinquagésime, XV, 483.

— Paroles de Jésus sur sa passion et récit de

son accomplissement, XV, 483. — Comment

il fut trahi, couvert d'opprobres et misa mort,

XV, 485.

I dimanche de carême, XV, 515. — Ten-

tation du Sauveur, XV,515.— Comment l'imi-

ter, XV, 515.— Première tentation, de la sen«

sualité,XV, 515. — De l'orgueil, XV, 517 —
De l'avarice, XV, 518.

II dimanche de carême, XV, 547. — Transfi-

guration du Sauveur, XV, 547.— Les disciples

qu'il prend avec lui, XV, 547.— Il prend Pierre,

XV, 547. — Jean, XV, 548. — Et Jacques,

XV, 549.

III dimanche de carême, XV, 579. — Com-
ment le démon peut entrer en nous, XV, 579.

— Comment on peut le chasser, XV, 581.

IV dimanche de carême, XV, 611. — La
multiplication des pains, circonstances qui la

précèdent, XV, 611. — L'accompagnent, XV,
612. — La suivent, XV, 614.

Dimanche de la passion, XV, 643.— Nousde-

vonsobserver la loi de Dieu, XV, 643. — Bien

que cette observation nous procure, XV, 645.

Dimanche des rameaux, XV, 645. — Com-
ment Jésus se présente à notre contempla-

tion, XV, 675. — Vous posséderez réellement

Jésus, XV, 677. — Diadème dont il a cou-

ronné sa mère, XV, 678.

I dimanche après pâques, XV, 707. —
Réconciliation que la paix accomplit en nous,

XV, 707. — Combien sa profession peut nous

rendre heureux, XV, 709.

II dimanche après pâques, XV, 739. —
Jésus remplit envers nous les devoirs d'un

bon pasteur, XV, 739. — Il a donné sa vie

pour ses brebis, XV, 741.

III dimanche après pâques, XV, 771. —
Joie du monde, XV, 771. — Tristesse des

Apôtres, XV, 773. — Comment cette tristesse

se changea en joie, XV, 774.

rV dimanche après pâques, XV, 803. —
L'Esprit saint nous donne la vie de la grâce,

et d'autres dons, XV, 804. — Il nous enseigne

à éviter le mal et à faire le bien, XV, 805.

V dimanche après pâques, XYI, 3. .— Ca

ractère que doit avoir notre prière, XVI, 3. —
Grâce que nous pouvons recevoir, XVI, 5.

43
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Fête de l'ascension, XVI, 35. — Le Sauveur

prend po^:es.-ion de son royaume, XVI, 35.

— Il nous y prépare une place auprès de son

Père, XVI, 37. — Il monte au ciel pour nous

envoyer l'Esprit saint, XVI, 38.

Dimanche dans l"oclave de l'ascension, XVI,

39. _ l| faut rendre témoignage à Dieu par la

foi, XVI, 40. — Par les œuvres, XVI, 41. —
Par l'amour, XVI, 42.

I dimanche après la per'-icôte, XVI, 90. —
Jésus modèle que nous devons repro luire,

XVI, 99. — Récompense que nous met itéra

notre charité, XVI, 101. — Malheurs qu'atti-

reront sur nous notre haine et notre égoïsme,

XVI, 102.

II dimanche après la pentecote, XVI, 131.

—

Le festin des noces, invitation, XVI, 131. —
Excuses des invités, XVI, 133. — Conduite du

nnître en ces circonstances, XVI, 134.

III dimanche après la pentecote, XVI, 1G3.

— Pénitence qui procure au ciel une grande

joie, XVI, 1G3. — Motifs qui portent lesAnges

à s'en réjouir, XVI, 163.

IV dimanche après la pentecote, XVI, 195.

— Circonstances qui précèdent la pêche mira-

culeuse, XVI, 195. — Cette pêche elle-même,

XVI, 196. - Ses conséquences, XVI, 198.

V dimanche après la pentecote, XVI, 227.

— Sources de la colère, XVI, 227. — De com-

hien de manières on peut commettre cette

faute, XVI, 229. — Punition réservée aux cou-

pables, XVI, 230.

VI dimanche après la pentecote, XVI, 259.

— Comment on doit suivre Jésus-Christ, XVI,

2 >9. — Comment il viendra à notre secours,

XVI. 261.

VII dimanche après la pentecote, XVI, 291.

— Pourquoi l'arbre ne produit pas de bon fruit,

XVI, 291. — Comment il devient mauvais,
Wl. 292. — Son châtiment, XVI, 293.

VII! dimanche après la pentecote, XVI,

323. —.Notre condition d'économe, XVI, 323.

— Accusations formulées contre noti-e écono-

mnt, X H, 324. — Lxamen auquel nous serons

soumis, XVI, 326.

IX dimanche après la pentecote, XVI, 355.

— Le pécheur dans sa vie est entouré d'en

nemis, XVI, 355. — Serré de toute part à sa

dernière heure, XVI, 356. — Mort, il sera ren-

versé de différentes manières, XVI, 357.

X dimanche après la pentecote, XVI. 387

— Orgueil du Pharisien, XVI, 387. — Humi-

élitdu publicain, XVI, 389. —Résultat de*

prières de l'un et de l'autre, XVI, 390.

XI dimanche après la pentecote, XVI, 419.

— Liens qui retiennent nos âmes captives,

XVI, 419. — Comment nous pouvons retrou-

ver l'usage de nos facultés, XVI, 421. — Con-

fession des miséricordes divines et de nos inli-

délîtés, XVI, 422.

XII dimanche ;,près la pentecote, XVI, 451.

— Ce que c'est que vivre dans Jérusalem, XVI,

451. — Descendit à Jéricho, XVI, 452. — in-

sultât du chemin de Jérusalem à Jéricho, XVI,

454.

XIII dimanche après la pentecote, XVI,

483. — Comment les pauvres lépreux ont été

guéris, notre attitude envers Jésus-Christ,

XVI, 483. — Sentiments que nous devons lui

témoigner, XVI, 484.

XIV dimanche après la pentecote, XVI, 515.

—Comment nous devons rechercher le royaume

de !>ieu et sa justice, XVI, 515. — Quel est le

royaume que nous devons rechercher, XVI,

516.

XV dimanche après la pentecote, XVI, 547.

— Pourquoi le Sauveur accomplit le miracle

de Xaïm, XVI, 547. — Ce miracle, XVI, 549.

— Conséquences de ce miracle, XVI, 549.

XVI dimanche après la pentecote, XVI,

579.— Justification que Jésus-Christ fait delà

guérison de l'hydropique, XVI, 579. — La

guérison, XVI, 580. — Les Phari-iens ne peu-

vent pas le contredire, XVI, 581.

XVII dimanche après la pentecote, XVI.

611. — Motifs qui nous portent à aimer Dieu,

XVI, 612. — Comment nous devons l'aimer,

XVI, 613.

XVIII dimanche après la pentecote, XVI.

643. — Le paralytique devant Xotre-Seigneur,

XVI, 643. — Le miracle, XVI, 644. —Circons-

tances de ce miracle, XVI, 648.
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XIX dimanche après la pentecôte, XVI,

675. — Refuser l'invitation du roi nous rend

coupables, XVI, 675. — Ce qui nous porte ^

refuser cette invitation, XVI, 676. — Puni-

tion des coupables, XVI, 677.

XX dimanche après la pentecôte, XVI, 707.

Le Sauveur est pour nous tout-puissant, XVI,

707. — Notre vie exposée à mille dangers,

XVI, 709.

XXI dimanche après la pentecôte, XVI,

739. — Comment nous devenons de mauvais

serviteurs, XVI, 739. — Gomment notre dette

est remise, XVI, 741. — Pourquoi devons-nous

pardonner aux autres, XVI, 742.

XXII dimanche après la pentecôte, XVI,

771. — Grande malice des Pharisiens, XVI,

771. — Gomment Jésus en a eu raison, XVI,

773.

XXIII dimanche après la pentecôte, XVI,

803. — Gomment une âme mérite d'être la

fille de Dieu, XVI, 803. — Nos motifs de con-

fiance, XVI, 804. — Foi nécessaire pour gué-

rir nos âmes, XVI, 805.

XXIV dimanche après la pentecôte, XVII,

3. — reconnaître Jésus-Christ pour Dieu c'est

voir en lui une puissance qui triomphe tou-

jours, XVII, 3. — Lui faire l'aveu de notre

misère, XVII, 4. — Et implorer son secours,

XVII, 6.

XXV dimanche après la pentecôte, XVII,

35.— Miséricorde deDieulaissantles méchants

vivre avec les bons, XVII, 35. — Malice du
démon cherchant à susciter des méchants

parmi les bons, XVII, 36. — Dieu laisse les

bons parmi les méchants, XVII, 37. — Minis-

tère que les Anges accompliront par l'ordrede

Dieu, XVII, 38.

XXVI dimanche après la pentecôte, XVII,

67. — Le royaume de Dieu est semblable à un

grain de sénevé, XVII, 67. — Parabole du le-

vain, XVII, 69,

XXVII dimanche après la pentecôte, XVII,

99. — Témoignages qui seront produits au tri-

bunal de Jésus-Christ, XVII, 99. — Sa redou-

table sentence, XVII, 100. — Terrible exécu-

tion de cette sentence, XVII, 101.

patrologie. L'on néglige les homélies des

saints, Vil, 592. Voir patrologie.

HOMÉLIES SUR L'ÉVANGILE SELON SAINT LUC,

XVII, 808.

Première homélie, XVII, 808. — Comme
beaucoup la vérité de ce don (I, 1-4).

— Préambule, XVII, 808. — Qu'est-ce que
saint Luc, XVII, 808. — Motifs de saint Luc
pour écrire son évangile, XVII, 809. — Ordre

qu'il a suivi, XVII, 810.

Deuxième homélie, XVII, 78. — Il arriva...

à sa naissance (I, 8-14) XVIII, 78. — An-
nonce de l'Ange à Zacharie, XYIII, 78. — Ap-
parition de l'Ange, XVIII, 79. — Nouvelle de
l'Ange qui cause une grande joie, XVIII, 80.

Troisième homélie, XVIII, 441. — Il sera

grand au Seigneur (I, 15-17) XVIII,

141. — Ce que sera le précurseur, XVIII, 141.

— Source et origine de sa grandeur, XVIII, 142.

— Sa doctrine et sa prédication, XVIII, 143.

Quatrième homélie, XVIII, 201. — Et Za-

charie pour me délivrer (I, 18-26)

XVIII, 201. — Zacharie doute, XVHI, 201. —
Un signe de punition, XVIII, 202. — La pro-

messe, XVIII, 203.

Cinquième homélie, XVIII, 264. — L'Ange

demande à. Mario son consentement pour être

la mère de Dieu, XVIII, 264. — Cet Ange est

l'Ange Gabriel, XVIII, 264. — Il est envoyé à

Nazareth, XVIII, 265. — Il est envoyé à Marie

qui a épousé Joseph, XVIII, 265. — Bonté de

Dieu qui nous manifeste le nom de cette

vierge, XVIII, 266.

Sixième homélie, XVIII, 329.— L'Ange étant

venu.... qu'elle pouvait être (I, 28-29)

XVIII, 329. — Qualités éminentes de Marie,

XVIII, 329. — Résumé de tout ce qui a été dit

à Marie, XVIII, 330. — Attitude de Marie,

XVIII, 331.

Septième homélie, XVIII, 424. — Mais

l'Ange et son règne (I, 30-34) XVIII,

424.— Ambassade de l'Ange à la Vierge,XVIII,

424. — Quel sera le résultat, XVIII, 425. —
Quel sera le Sauveur, XVIII, 42G.
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Huitième homélie, XVIII, 455. — Marie dit

à l'Ange et l'Ange s'éloigna (I, 34-38)

XVIII, 455. — Marie ignore comment elle sera

mère de Dieu, XVIII, 455 — L'Ange l'instruit,

XVIII, 456. — Preuves de la vérité de sa pro-

phétie, XVIII, 457.— Le ciel attend le consen-

tement de Marie, XVIII, 458.

Neuvième homélie, XVIII, 520. — Or en ce

jour-là... ce qui vous a été dit (I, 39-45)

XVIII, 520.—Réponse d'É isabeth, XVIII, 521.

Dixième homélie, XVIII, 552.— Alors Marie

dit me disant bienheureuse (I, 46-48;

XVIII, 552. — Étonnement de Marie, XVIII,

552. — Le Magnificat, XVIII, 553. — Gloire

que Marie rend à Dieu, XVIII, 553.

Onzième homélie, XVIII, 584. — Celui qui

est puissant et à sa postérité (1,49-55)

XVIII, 584. — Vrais motifs de la grandeur de

Marie, XVIII, 584. — Ce que le Seigneur fera

contre ceux qui ne le craignent point, XVIII,

585. — Conduite du Sauveur à l'égard des

mauvais riches et des pauvres selon son cœur,

XVIII, 586.

Douzième homélie, XVIII, 615. — Marie de-

meura il parlait... (I, 56-64) XVIII, 615.

— Marie chez Elisabeth, XVIII, 615. — Elle

revient chez elle, XVIII, 616. — Les parents

de saint Jean Baptiste accomplissent la loi,

XVIII, 616. — On demande à Zacharie le nom
qu'il veut donner à son enfant, XVIII, 617.

Treizième homélie, XVIII, 712. — La crain-

te de la main (1,65-71) XVIII, 712.

— La crainte de Dieu se répand partout,

XVIII, 712. — Zacharie recouvre la parole,

XVIII, 712. — Source de salut promise par

Dieu, XVIII, 713.

Quatorzième homélie, XVIII, 776. — De
nous sauver pour lui préparer les voies....

(I, 72-76) XVIII, 776. — Le Seigneur sera no-

tre libérateur, XVIII, 776. — Le but de ce

bienfait, XVIII, 777. — La naissance de saint

Jean Baptiste est un don de Dieu, XVIII, 778.

HOMICIDE.

Instruction sur l'homicide, VIII, 1572.

Instruction sur l'homicHe spirituel, VIII,

1605. — Ses effets par rapport à Dieu, VIII,

1605. — Au prochain, VIII, 1606. — A celui

qui le commet, VIII, 1607.

HOMME.

Quel est l'homme qui sème et quel est le

bon grain qu'il ,-èaie, I, 35. — Crimes des

hommes avant et après le déluge, I, 206. —
Pourquoi les hommes sont inégaux sur la tene,

I, 447. — Qu'est-ce que l'homme, I, 484. —
Dans son corps et dans son âme, I, 485. —
Vie de l'homme sur la terre, I, 487. — D'où ve-

nons-nous et où allons-nous, I, 487. — Com-
ment l'homme est mis in via cceli, I, 512. —
Comment l'homme l'abandonne, I, 515.— Créa-

tion de l'homme suivant la bible et la géolo-

gie, II, 522. — Il fut créé avant le f é!ugc

suivant la bible et la géologie, II, 523. —
Quand l'homme apparut sur la terre, II, 548.

— De l'homme au point de vue géologique, II,

548. — Création de l'homme, II, 577. — Il n'y

a pas d'homme préadami te, 11,577. — L'homme

tend toujours au bonheur, ce qui prouve l'exis-

tence de Dieu, IV, 130. — Formation du corps

de l'homme, IV, 225. — Qualités qui le distin-

guent de celui des animaux, IV, 226. — Etat

de l'homme adonné à la vie chrétienne et de

l'homme adonné à la vie des sens, V, 88. —
L'homme vient-i du singe, V, 157, 216, 243,

370,401. Voir singe. — Fin de l'homme, V,

422. — Dignité de l'homme, VI, 809.

Qu'est-ce que l'homme public, V, 327. —
Ses obligations, V, 327. — Son égoîsme et ses

défauts, V, 329. — L'homme public et les peu-

ples sont aujourd'hui dans l'égarement,V, 330.

— Ce n'est pas sans raison que l'homme public

porte le glaive, V, 330.

Prône sur l'homme nouveau, IX, 291. Voir

prône.

L'homme et les climats, IX,405. — Le

même, X, 1140. — Rapport d'une commis-

sion X, 1140. — Sur les chottes, X.H41.

— Conclusion, X, 1143. — Le môme, X,

1207. — Le gulf stream, X, 1208. — Le même,

X, 1396. — Résultat prévu par M. Roudère
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contesté par M. Cosson, X, 1397. — Autres ob-

jections, X, 1397. — Réponses, X, 1398. —
Variation la plus grande du niveau des ma-

rées, X, 1399. — Le même, X, 1425. — Ré-

ponse à de nouvelles objections, X, 1425. —
Quelques réflexions, 1426. — L'homme et les

montagnes, XIII, 566. — L'homme et les dé-

serts, XIII, 601. — L'homme et les climats,

XIII, 631.

Conférences sur la nature et l'homme, VII,

745. Voir Monsabré. — Sur la beauté et la

grandeur de l'homme, VII, 776. Voir Monsabré.

Instruction sur l'origine et la nature de

l'homme, XV, 615. — Sur l'état primitif de

l'homme, XV, 616. — Sur la déchéance de

l'homme, XV, 618.

HONORÉ.

Décret sur la béatification et canonisation du

frère Honoré prêtre de l 'ordre de[saint François

des Capucins, XII, 746.

HONORIUS.

La question du pape Honorius, ce qu'il faut

en penser, VI, 1283. — Suite, VI, 1347. — Le

pape Honorius jugé parles pères de l'Église,

IX, 50. — Acte du Concile général, IX, 50.—
Le même, IX, 79, 110. — Pensées de quelques

Conciles, IX, 110. — Le même, IX, 143.

—

Hypothèse gratuite, IX, 143. — Autres preu-

ves et autres témoignages, IX, 143. — Justi-

fication du saint Siège, IX, 144.

HOSPICE.

Hospices : Purge des hypothèques, VII, 725.

— Décret, VII, 725. — Circulaire du ministre,

VII, 726.

HOSTIE.

Sur les hosties miraculeuses de Faverney,

historique, I, 176. — Institution d'une fête,

H, 180.— Translation àDôle d'une des hosties

de Faverney: historique, II, 205.

Fabrication des hosties ou pain d'autel, VII,

77. — Manière de bien réussir, VII, 77. —
Manière de faire une grande hostie sans moule,

VII, 78. — De la farine de froment et de sa

falsification, VII, 78. — Des fers à hostie, VII,

453. — Notions sur la farine à employer, VII,

454. — Falsification des farines de froment,

VII, 585. — Essai des farines, VII, 585. — Des

mélanges de fécules, de mais, etc. VII, 586.

— Épreuve des hosties, VII, 587. — De la fa-

brication des hosties, XV, 557. — Des fers à

hostie, XV, 557. — Des fers d'hosties au
moyen âge, XV, 558. — L'œuvre des hosties,

XV, 560. — Avantages de cette organisation,

XV, 560.

HOUSSE.

Des housses qui recouvrent des missels, etc.

XVIII, 492. — Des housses qui recouvrent les

autels, XVIII, 493.

HUGUES.

Sur Hugues de saint Victor, VII, 360. —
Son livre le didascalicon, VII, 361. — Des

études naturelles, VII, 361. — Ordre de ces

ces études, VII, 362. — Mode à y employer,

VII, 363. — Étude des saintes lettres, VII,

404. — L'étude de l'Écriture sainte produit

un double avantage, VII, 405. — Ce qu'il faut

lire, VII, 405. — Ordre et mode de cette lec-

ture, VII, 406.

Hugues de Sainte Marie, XII, 241. — Sur

cet historien, XII, 241. — Son livre la chroni-

que, XII, 242. — Deux éditions de ce livre,

XII, 242.

—

II rencontre l'ouvrage d'Anastase

le bibliothécaire, XII, 243.

HUILE.

De la bénédiction des saintes huiles, I, 606.

— De l'huile des catéchumènes, I, 606. —
De l'huile des infirmes, I, 606. — De l'huile
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du saint cbrénie, I, 606. — De la taxe imposée

par les saintes huiles, X11I, 106 .— Paroles du

pape Benoît XIV, XIII, 107.— Le même, XIII,

138.— Réponse de l'évèqoe de Liège au saint

Siège, XII, 138.— Approbation de Rome, XIII,

433. — Suarez sur cette taxe, XIII, 338. —
Décret sur la bénédiction des saintes huile par

l'évéque, XVIII, 811.

HUITRE.

Los huîtres portugaises à. l'exposition de

1878, XII, 695.

HUITIUÈRE.

Les huitrières d'Arcachon et des côtes du

Morbihan, XII, 694.

HUMÉ liAL.

De l'humerai, son symbole, III, 654.

HUMILITÉ.

Nécessité de l'humilité pour connaître Jéiiis-

Christ et se disposer à sa venue en nous, 1, 174.

— Exemple de sainte Catherine de Sienne, I,

174. — Comment on peut l'obtenir, I, 175.

— Définition de l'humilité, I, 319. — Son ex-

cellence, I, 319. — Paroles éloquentes de saint

Augustin, I, 319. — Humilité de saint Benoît

Labre, I, 320. - Paroles de quelques saints sur

l'humilité, IV, 312.

Homélie sur les caractères de la véritable

humilité, XI, 195. — Qu'est-ce que l'humilité,

XI, 195. — Elle rejette toutes les louanges

fausses, XI, 195.

Instruction sur l'humilité, XIV, 101. — Son

excellence, en quoi elle consiste, modèles, XIV,

101.

HYMNE.

Des hymnes de l'occident, III, 525. — Qu'ap-

pelle-t-on hymne dans l'Église , III, 525. —
Son origine, III, 525. — Hymnes de saint Ara-

broisc, in, 525. — Liste de ses hymnes dans le

bréviaire romain, III, 525.— Hymnes authenti-

ques, III, 526.— Hymnes de saint Ambroise, de

Sédulius, de Claudien, de Prudence, d'Elpis,

de Fortuna, du diacre Paul, de saint Paulin

d'Aquilée, de Théodulphe d'Orléans, de Rha-

ban Maur et de saint Bernard, 111, 526. — De

saint Thomas d'Aquin, III, 527. — Les hym-

nes du bréviaire romain, V, 724

:

IDOLATRIE.

Sur l'idolAtrie, VIII, 1158.

IDOLE.

De l'enlèvement dos idoles de Lalun pu
Raohel,HI.72.

IGNACE.

Notes sur la doctrine de saint Ignace, V.

Î27.

IGNIFUGE.

Sur MkfliftK», XIV, 757.
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LLUMINATION. IMPRECATION.

Des illuminations dans l'église, XVII, 408. —
Leur inconvénient et leur danger, XVII, 488.

IMAGE.

Sur les images exposées dans les églises, VI,

1083. — Trois conditions qu'il faut remplir,

M, 1084.

IMAGERIE.

lj imagerie religieuse de Poitiers, XVI, 5G8.

IMMOiVTIFICATinN.

Sur i'immortificition, XVII, 651. Voir sen-

sualisme.

niPÉNITi-NCE.

Homélie sur l'impénitence finale, XV, 707.

IMPIÉTÉ.

L'impiété a changé d'attaque, elle accuse

la religion de tout le mal, I, 223. — ImpiéLé

de la capitale non poursuivie, I, 451. — L'im-

piété contemporain-, III, 23. — Ses idées, III,

23. — L'impie. é en France, naturalisme, at-

héisme, panthéisme, matérialisme et scepticis-

me, III, 23.— Sesid.es eonsidéi-é^s dans leur

expression, III, 23.—Se ré luisent à une &éo-

rie de la pensée et des mœurs, III, 24.

Hypocrisie de l'impiété contemporaine, III,

81. — Ses deux formes principales, hypoc; isie

de religion prétendue et de fausse orthodoxie,

III, 81. — Hypocris'e de la moralité de la vertu,

III, 82. — Personnel de l'hypoc isie, III, 104.

— Tête du parti et son programme, III, 105.

— Les uns imitent Voltaire, les autres S ;auss,

III, *,05. — Gomment l'imniété procède, III,

106.

Quelques mots sur l'imprécation, VTII,

1190.

IMPRIMERIE.

Bref sur l'usage qu'il f -ut fairî de [Impri-

merie pour défendre la vérité, IV, 413.

IMPL'RETÉ.

Instruction sur l'impureté. VIII, 1637. —
C'est un vice infâme, Viil, 1637. —Combien il

est à craindre, VIII, 1638.

Iastruction sur les causes principales de

l'impureté, IX, 8. — Les fréquentations dan-

gereuses, IX, 8. — Les discours déshonnêtes,

IX, 9. — Les danses, IX, 10.

Instruction sur les efi'ets de l'impureté, IX,

36. — Effets temporels, IX, 37. — Effets spi

rituels, IX, 38.

Instruction sur les remèdes contre l'impure-

té, IX, 69. — Repousser les mauvaises pen-

sées, IX, 69.— Fuir les occasions dangereuses,

IX, 70. — Fréquenter les sacrements, IX, 71.

Pi on 1 sur l'impureté,. IX, 515. — Elle ra-

vage L'âme, X, 515. — Le corps, IX, 515.—

La voies té, IX, 516.

Instruction sur l'impurelé, Xill, 643.— Ci

n'est pas un léger mal, XIII, 643.— Dieu l'a

toujours en horreur, XIII, 044.

ixamovilhli

De l'inamovibilité des carés,ce qu'en pense

Jul^s Simon, 1,451. — Les lois de l'Église sur

ce sujet, I, 493.— L'étude de ce-lois est néces-

saire, 1, 498. - Enseignement des papes vou-

lant la stabilité dans l'Église, I, 499. — La

révolution a voulu l'ébranler, I, 499. — De

Flnaraaviïnlité* civile des curés, II, 12.

INCARNATION.

L'i: carnation conversait à la maj ïsté divine,

IV, 589. — E!!c convenait à l'homme; elle lai
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était avantageuse, IV, 590. — Pratiques de

l'incarnation, V, 453. — Sur l'incarnation, V,

265. — Suite de l'incarnation, VIII, 875. —
Puissance de Dieu contre les orgueilleux, VIII,

875._ Exemples, VIII, 876.— A mour de Jésus-

Christ pour nous dans l'incarnation, XIII, 741.

Instruction sur l'incarnation, XI, 812.

Le plan de l'incarnation, conférence, XII,

680,713. Voir Monsabré.

Conférence sur le paradis de l'incarnation,

XIV, 487, 520. Voir Monsabré.

INCENDIE.

Assurance physique contre l'incendie, XIII,

473.

INDEX.

Livres mis à l'index, II, 11,629. — Lesmê-

mes, III, 578.— Les mêmes, IV,400.— Les mê-

mes, V, 749. — Les mêmes, VI, 911, 1243. —
Les mêmes, VII,357.— Les mêmes, VIII, 492.

— Les mê:nes, IX, 39, 265. — Les mêmes, X,

1449,1483.— Les mêmes, XI, 263, 516.— Les

mêmes,XII, 145.— Les mêmes, XIII, 11, 360.

— Les mêmes, XIV, 201, 681. — Les mêmes,

XVII, 137.— Lesniêmes,XVIIÏ, 332,491, 714.

Décret de 21 juin 1880, XVII, 137. — Dé-

clara' ion sur la signification de le formule di-

mittatur, XVII, 138.

INDIFFÉRENCE.

Instruction sur l'indifférence des Chrétiens

pour le ciel, XVIII, 67.

INDIFFÉRENTISME.

Surl'indifférentisme, XV, 718. — Proposi-

tions condamnées: Il est libre àchaque homme
d'embrasseretde professer la religion qu'ilaura

regardée comme vraie d'après la lumière delà

raison, XV, 718. — On peut se sauver dan6

n'importe quelle religion, XV, 719. — Peut-on

croire que tous ceux qui ne sont pas dans la

vé.itable Eglise soient sauvés, XV, 748. — Le

protestant peut-il être agréable à Dieu aussi

bien que le catholique, XV, 749.

INDULGENCE.

L'indulgence d sacrosantae du bréviaire,

I, 310. — De l'indulgence, II, 274. — Nou-

velle indulgence pourle jourde saint Pierre aux

liens, II, 362.— Indulgences pour les croix, cru-

cifix et signes de croix, III, 712.— Indulgence

pour lesehapelets, IV, 9.— Indulgence apostoli-

que, IV, 9.— Indulgences réelles et personnel-

les, IV, 41. — La simonie est défendue, IV, 42.

— Si l'indulgence est in globo, peut on payer

pour l'objet, IV, 42. — Quand se perdent les

indulgences, IV, 42. — Delà clausequametiam,

IV, 43. — Des indulgences attachées à la croix

des pèlerinages, IV, 166. — Cette croix est

Notre-Dame de Pontmain, IV, 166. — Indul-

gences accordées en faveur des soldats fran-

çais, V, 139.

Doctrine des indulgences, V, 458, 493, 523,

558, 590. Voir jubilé. — De la concession de

l'indulgence pour le mois de saint Joseph, IX,

680. — Quatre pouvoirs spéciaux concernant

les indulgences accordées aux nouveaux évo-

ques, XI, 594. — Indulgence plénière pour la

première messe pontificale, XI, 595. — Pour

la communion générale à la cathédrale, XI,

595. — Pour le Synode, XI, 596. — Pour la

vérité pastorale, XI, 597. — Décret sur l'ac-

complissement de certaines œuvres des indul-

gences, XII, 171. — Doutes résolus, XII, 172.

— Indulgences partielles, XII, 173. — Corol-

laire, XII, 174. — Sur la translation des indul-

gences, XII, 360. — Doutes résolus, XII, 362.

— Décret sur l'accumulation des indulgences,

XII, 590. — Doutes résolus, XII, 591. — Corol-

laire, XII, 592.

Sur les indulgences, XIII, 714. — Division

de l'indulgence, XIII, 716. — L'indulgence

plénière pour l'anniversaire du dogme de l'im-

maculée conception, XV, 12. — Les indulgen-

ces pour les stations du chemin de la croix,
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XV, 198. — Doutes résolus, XV, 199. — Co-

rollaire, XV, 200. — Indulgences authentiques

du chapelet de sainte Brigitte, XV, 425. —
Doutes résolus, XV, 426. — Sommaire des in-

dulgences accordées au chapelet de sainte Bri-

gitte, XV, 426. — Dé:ret sur les indulgences

pour les stations du chemin de la croix, XV,

775. — Doutes résolus, XV, 776. — Corollai-

res, XV, 776. — De l'indulgence à l'article de

la mort, XV, 807. — Corollaires, XV, 809. —
L'indulgence pour la portioncule par rapport

à la distance, XVI, 16. — Corollaire, XVI, 17.

Sur la sacrée congrégation des indulgences,

XVI, 21. — Sa composition, XVI, 22. — Dou-

ble question des indulgences, XVI, 22. — Pu-

blication des décrets et résolution des indul-

gences, XVI, 22. — Recueil de prières, actes

de piété, et exercices de dévotion indulgenciés,

XVI, 23. — Sommaire des indulgences accor-

dées aux confréries, XVI, 24. — Indulgences

pour quatre dévotions spéciales : la filiation,

l'autel privilégié, le chapelet et les sept autels,

XVI, 24. — Indulgence pour la prière de saint

Thomas, XVI, 231. — Décret pour l'autel pri-

vilégié, XVII, 39. — Doutes résolus, XVII, 39.

— Corollaire, XVII, 42. — Déclaration relative

au décret sur l'obligation de ne pas agréger

aux conf éries des absents; texte latin et tra-

duction, XVII, 456. — Sur les indulgences du

themin de la croix, XVIII, 298.

Instruction sur les indulgences, XIII, 517.

— Qu'entcnd-on par indulgences, XIII, 518.

— L'Église peut les accorder, XIII, 518. —
Conditions pour les gagner, XIII, 519.

INDULT.

De l'induit du carême, XIII, 558. — Induits

pontificauxrelatifs à l'admission de jeunes filles

dans les cloîtres pour leur éducation, et consé-

quence qu'entraîne la cloitrure, XVII, 267.

INDUSTRIE.

L'importance de l'ingérance de l'industrie

dans l'œuvre du transport de la civilisation

chrétienne dans toutes les contrées, XIII, 601.

INFAILLIBILITÉ.

Témoignages avant la décision de l'infailli-

bilité du pape, I, 358. — Lettre circulaire du
père Denis, I, 359. — Cantique du père Mont-

fort sur l'infaillibilité du pape, I, 360. — Let-

tre de Mgr de Nîmes, II, 107. — Nécessité de

ce dogme, II, 107. — Élections des membres
des commissions, II, 107. — Postulatum des

évêques, II, 107.— Obstacles et fruits, II, 107.

— De l'infaillibilité du pape par Mgr. de

Ségur, II, 668. — Signification de l'infailli-

bilité personnelle, VI, 1436. — Infaillibilité

de l'Église, VI, 1152, 1177. — Infaillibilité

du Siège apostolique, VI, 1246. — Infaillibi-

lité doctrinale du Siège apostolique, VI, 1281.

— Doctrine de l'infaillibilité du pape, VI,

1376, 1408, 1436. — Notes additionnelles au

chapitre II, VI, 1469. — Le domaine de l'in-

faillibilité du pape, VI, 1470.

Conférence sur l'infaillibilité, X, 1481, 1540.

Voir Monsabré.

INFIRME.

Dicret sur l'assistance des infirmes, XIII,

104. — Doutes résolus, XIII, 104. — Corol

laircs, XIII, 106.

INHUMATION.

Des inhumations dans les églises, III, 14.

— Idée de l'Église sur les inhumations près

des églises, etc. III, 14. — Décret sur les in-

humations, III, 15. — Exceptions, III, 15. —
Lettre du ministre pour un cas particulier,

III, 15. — Inhumation autre que dans le ci-

metière du domicile du défunt, ou du lieu du

décès, III, 184. — Arrêté, circulaire ministé-

rielle, III, 184. — Y a-t-il une peine encou-

rue, III, 185. — Inhumation après mort vio-

lente, III, 186. — Ce qui concerne l'autorité

ecclésiastique, III, 186. — Tarif spécial des-
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frais d'inhumalion, XII, 205. — Arrêt de la

cour de cassation, XII, 206.

INIMITIÉ.

Sur les inimitiés, VII, 200.

INIQUITÉ.

Les iniquités de la polémique, VII, 282.

INJURE.

On doit pardonner les injures, II, 274. —
Comment lft faire, II, 275. — Quelques ex-

emples, II, 273.

INJUSTICE.

Instruction sur les diverses sortes d'injus-

tices, X, 1003. — Obligation de restituer, X,

1094.

INNOCENT.

Sur le massacre des sainte Innocents, V, 2.

INSCRIPTION.

Des inscriptions funéraires, VIII, 1641.

INSTITUTION.

Décret sur la manutention et l'institution,

XVI, 553. — Doutes résolus, XVI, 556.

iNSTITUTEUlt.

Obligation pour un instituteur de respecter

te dimanche, et de donner l'ùtotroctioa reli-

gieuse aux élt-ves, II, 690. — Arrêts, déci-

dons, plaintes et condamnations, II, 891. —

Tableau des instituteurs congréganistes et des

instituteurs laïques condamnés, IV, 213. —
Des instituteurs adjoints, leur nomination et

leur traitement, VII, 306. — Institute rs

communaux laïques et congréganistes; nomi-

nation, révocation, rétablissement, VII, 402.

— Ecoles nouvelles, choix d'instituteurs, VII,

403. — Consultation sur la situation légale

des instituteurs congréganistes, XIII, 525. —
Plusieurs questions, XIII, 627. — Instituteurs

adjoints, laïques et congréganistes, XIII,

657. — Prestations des instituteurs laïques

privés, XIII, 658.

INSTRUCTION.

PETITES INSTRUCTIONS POUR LE CARÊME

Première semaine de carême : Le dimanche,

texleetexorde, I, 48 i.— Qu'e-t-ceque l'homme

dans son corps, I, 485. — Dms son âme, I,

485.— Péroraison, I, 48:3.

—

L<i mercredi, texte,

1, 486. — Exorde, I, 4S6. — D'oà venons-nous,

I, 487. — Où allons-nous, I, 487 — Pérorai-

SOï», I, 488.

Deuxième semaine de '-arôme : Le dimanche,

texte, I, 512. — Exorde, I, 513. — Le bap-

tême met l'homme dans le chemin du ciel, I,

513. — Pourquoi Dieu mus y a j lac

promesses que nous y avons faites, I, 514. —
Péroraison, I, 514. — Le mercredi, texte et

exorde, I, 515. — Ce que nous sommes jus-

qu'au jour de notre première communion, I,

515. — Comment nous quittons le chemin !u

ciel, I, 515. — Péroraison, I, 516.

Troisième semaine de carême : Le dimanche,

texte et exorde, I, 541. — Comment J

Christ recherche le pécheur égaré, l, 541. —
Comment il nous a recherchés et nous rechercha

encore aujourd'hui, I, 542. — Péroraison, I,

542. — Le mercredi, texte et exorde, I, 543.

— Le moment de la grâce, 543. - Impoi tance

de répondre à cette aspiration, I, 544. — Pé-

roraison, I, 544.

Quatrième semaine de rarôme : Le diman-

che, lests et exorde, I, 568. — Ce qui retarde
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la confession, l'orgueil, I, 569. — Le respect

humain, I, 569. — Péroraison, I, 570. — Le

mercredi, texte et exorde, I, 570. — On doit

sortir de l'état du péché, I, 571. — Les justes

cherchent à devenir meilleurs, I, 571. — Pé-

roraison, I, 572.

Semaine de la passion : Le dimanche, texte

et exorde, I, 594. — On ne pense pas assez

souvent à la mort, I, 594. — Il serait très-sa-

lutaire d'y penser, I, 595. — Péroraison, I,

595. — Le mercredi, texte et exorde, I, 596. —
Le jugement particulier est consolant pour le

juste, I, 596. — Redoutable pour le pécheur,

I, 597. — Péroraison, I, 597.

AUTRES INSTRUCTIONS.

Instructions familières sur le symbole des

Apôtres, III, 1, 29, 85, 113, 141,' 169, 197,

225, 253, 231, 337, 365, 392, 421. Voir sym-

bole. — Les mêmes, IV, 141, 197, 225, 309,

337, 423, 449, 477, 533, 561, 589, 617, 645,

673, 701. Voir symbole. — Les mêmes, V, 1,

29, 57, 85, 113, 141, 197, 225, 253, 291, 323,

355. Voir symbole. — Les mêmes, VI, 845,

930, 968, 984, 1015, 1047, 1080, 1112, 1144,

4176, 1208, 1240, 1274, 1304, 1336, 13G3,

1401. Voir symbole.

Instructions familières sur les commande-
ments de Dieu, VI, 1528, 1559. Voir comman-

dement. — Le* mêmes, VII, 36, 70, 100, 135,

164, 196, 262, 420, 742, 772, 803. Voir com-

mandement. — Les mêmes, VIII, 848, 877,

912, 940, 972, 996, 1030, 1062, 1094, 1124,

1157, 1188, 1221, 1252, 1287, 1316, 1348,

1381, 1415, 4444, 1477, 4509, 1540, 1572,

1605, 1637. Voir commandement. — Les mê-

mes, IX, 8, 36, 69. Voir commandement.

Instructions populaires pour les premières

communions, IX, 743, 777,780, 811. Voir com-

munion. — Los mêui^s, X, 883, 910, 913, 943,

775, 996. Voir communion. — Les mêmes, XII,

229. Voir communion.

Instructions pour le mois de Marie, V, 738.

Voir Marie. — La même, VI, 802. — Les mô-

mes, VIII, 869, 901, 932, 965. Voir Marie.

Autres Instructions pour le mois de Marie,

X, 836, 868, 870, 872, 873, 875, 876, 878,

879, 881, 901, 902, 904, 906, 907, 909, 933,

735, 936, 938, 940, 941, 965, 966, 968, 970,

971. Voir Marie. — Les mêmes, XI, 805. Voir

Marie. — Les mêmes, XII, 4, 36, 68, 100,.

133. Voir Marie.

Plans d'instructions pour le mois de Marie,.

XIII, 805. Voir Marie. — Les mêmes, XIV, 5,

37, 71, 101. Voir Marie.

Autres instructions pour le mois de Marie,

XVIII, 9, 40, 72, 104, 139, 168. Voir Marie.

Instructions pour le carême, V, 422, 451,.

483, 514. Voir carême. — Les mêmes, V,

546, 578, Voir carême. — Les même*?, XVII,

585, 611, 616, 648, 651, 653, 656, 659, 681,

680, 682, 685. Voir carême.

Pians d'instructions pour le carême, VIF,

517, 549, 580, 613, 645, 677, 709. Voir carême.

Instructions pour les exercices du caverne,

IX, 484, 517, 548. Voir carême. — Les mêmes,

IX, 581, 613. Voir enfant. — Les mêmes, IX,

645. Voir propos. — Les mêmes, IX, 708, 740.

Voir lectiwe.

Instr actions sur les sacrements, XII, 646,

677, 703, 741, 774, 806. Voir sacrement. —
Les mêmes, XIII, 8, 36, 68, 101, 134, 357,

388, 421, 453, 485, 517. Voir sacrement. —
Les mêmes, XIV, 123, 166, 198, 229, 264,

293, 324, 357. Voir sacrement.

Instructions sur la prière, XIV, 388, 453,

517, 549, 581, 614, 645, 678, 708, 741, 772,

805. Voir prière. — Les mêmes, XV, 7, 69.

Voir prière.

Instructions populaires sur les commande-
ments de Dieu, X, 1061, 1093, 4127, 1160,

1189, 1221, 1253. Voir commandement.

Instructions sur les commandements del*É-

glise, X, 1285, 1319, 1351, 1380, 1413, 1446,

1478. Voir commandement.

Instructions populaires sur les sacrements,

X, 1575, 1606, 1643. Voir sacrement. — Les

mêmes, XI, 7, 68, 100, 133, 229, 550, 588,

778. Voir sacrement. — Les mêmes, XII, 452,

487, 518, 549, 583, 613, 646. Voir sacrement.

Instructions pour le carême, XI, 580, 615,.

644, 677, 709, 741. Voir carême. — Les mê
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mes XII, 164. Voir carême. — Les mêmes,

XIII, 549, 579, 611, 643, 675, 707, 641. Voir

carême. — Les mêmes, XV, 487, 519, 551,

583, 615, 647, 679. Voir carême.

instructions pour les dimanches de

l'année.

Instructions pour le saint temps de l'avent,

XV, 102. — La venue de Jésus-Christ nous est

nécessaire pour satisfaire à la justice divine,

XV, 103.

Premier dimanche de l'avent : La tendresse

de Dieu pour le pécheur, XVII, 133.

Deuxième dimanche de l'avent : Sur le

bienfait de la venue du divin Sauveur, XVII,

165.

Troisième dimanche de l'avent ; Sur le

jeûne des quatre temps, XVII, 197.

Quatrième dimanche de l'avent : La prépa-

ration à la fête de noël, XVII, 230.

Dimanche après la circoncision : Sur le bon

.emploi du temps, XVII, 293.

I dimanche après l'épiphanie : Sur les

douleurs de la très sainte Vierge, XVII, 323.

— Le même, XVII, 355. — Texte et exorde,

XVII, 355. — L'enfant Jésus captive et attire

nos cœurs, XVII, 355. — Comment il faut le

chercher, XVII, 357.

II dimanche après l'épiphanie : Sur cette

parole de l'évangile : Et vocatus est Jésus ad

nuptias, XVII, 355.

III dimanche après l'épiphanie : Sur l'es-

pérance chrétienne, XVII, 387.

IV dimanche après l'épiphanie : Sur ces

paroles de l'évangile : Domine, salva nos, peri-

mus, XVII, 419.

V dimanche après l'épiphanie : Sur la cha-

rité envers les pauvres, XVII, 451.

Dimanche de laseptuagésime : Sur la para-

bole des ouvriers de la vigne, XVII, 483.

Dimanche de la sexagésime : Sur la parabole

du semeur, XVII, 515.

Dimanche de la quinqu.igf'sime : Sur l'o-

bligation de la pénitence, XVII, 547.

I dimanche de carême : Sur la tentation de

Notre-Seigneur, XVII, 579.

II dimanche de carême : Sur la pensée du

ciel, XVII, 611.

III dimanche de carême : Sur les joies de la

Très-Sainte Vierge, XVII, 643.

IV dimanche de carême : Sur les fêtes chré-

tiennes, XVII, 675.

Dimanche de la passion : Sur la pensée de

la passion, XVII, 707.

Dimanche des rameaux : Sur le devoir pas-

cal, XVII, 739.

Dimanche de pâques : Sur la résurrection

de Xotre-Seiuneur, XVII, 771.

I dimanche après pâques : Sur la paix ap-

portée par le Sauveur, XVII, 803.

II dimanche après pâques : Sur le bon pas-

teur, XVIII, 3.

III dimanche après pâques : Sur la persé-

vérance chrétienne, XVIII, 35.

IV dimanche après pâques : Sur l'indifférence

des Chrétiens pour le ciel, XVIII, 67.

V dimanche après pâques : Sur l'ascension

de Notre-Seigneur, XVIII, 99.

Dimanche dans l'octave de l'ascension :

Sur la dévotion à la très sainte Vierge, XVIII,

134.

Dimanche de la pentecôte : Sur le cœur de

l'Église, XVIII, 163.

I dimanche après la pentecôte : Sur l'œu-

vre de la propagation de la foi, XVIII, 195.

II dimanche après la pentecôte : Sur la fête

du saint Sacrement, XVIII, 227.

III dimanche après la pentecôte : Sur les

calomnies des méchants contre la religion,

XVIII, 259.

IV dimanche après la pentecôte : Sur la

voie du salut, XVIII, 291.

V dimanche après la pentecôte : Sur la

dévotion et la charité envers les âmes du pur-

gatoire, XVIII, 323.

VI dimanche après la pentecôte : Sur labonté

et la puissance du Sauveur, XVIII, 355.

VII dimanche après la pentecôte : Sur les

faux prophètes, XVIII, 387.

VIII dimanche après la pentecôte : Sur les
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objections répandues contre la confession

,

XVIII, 419.

IX dimanche après la pentecôte : Sur la

nécessité et le besoin de l'instruction religieuse,

XVIII, 451.

X dimanche après la pentecôte : Sur l'âme

chrétienne, temple de Dieu, XVIII, 483.

XI dimanche après la pentecôte : Sur les

pèlerinages, XVIII, 515.

XII dimanche après la pentecôte : Sur les

commandements de Dieu, XVIII, 547.

XIII dimanche après la pentecôte : Sur les

dix commandements, XVIII, 579.

XIV dimanche oprès la pentecôte : Sur la

providence, XVIII, 611.

XV dimanche après la pentecôte : Sur la

résurrection du fils de la veuve de Naïm, XVIII,

643.

XVI dimanche après la pentecôte : Sur

l'obligation salutaire de confesser ses p.'chés,

XVIII, G75.

XVII dimanche après la pentecôte : Sur

l'amour de Dieu, XVIII, 707.

XVIII dimanche après la pentecôte : Sur le

parJon des péchés, XVIII, 739.

XIX dimanche après la pentecôte : Sur les

causes de la damnation, XVIII, 771.

XX dimanche après la pentecôte : Sur la

dévotion à Xotre-Seigneur Jésus-Christ, XVIII,

803.

INSTRUCTIONS POUR LES FÊTES DE L'ANNÉE.

Immaculée conception, XVII, 169. — Qu'est-

ce que l'immaculée conception, XVII, 169,

170, 171.

Noël, XV, 259. — Préparation à la fête de

noël, XVII, 230. — Le jour de noël, XVII,

235.

Circoncision, XV, 291. — La circoncision

spirituelle, XV, 291. — Raison qui nous en

fait une obligation, XV, 293. — Le jour de la

circoncision, XVII, 261. — Jésus nous donne

un exemple d'humilité, XVII, 262. — D'obéis-

sance à la loi divine, XVII, 263. — De charité

envers nous, XVII, 263.

Epiphanie, III, 256. — Texte et exorde, III,

256. — Les mages ont triomphé de la paresse,

III, 256. — Du respect humain, III, 257. — Du
manque de foi, III, 257.— Péroraison, III, 258.

Sur la même fête, XV, 323. — Pauvres re-

cherchant Jésus-Christ, XV, 323. — Jésus-

Christ nourriture des âmes se trouve dans l'É-

glise, XV, 325.

Le jour de l'épiphanie, XVII, 296. — Of-

frons de l'or à Jésus, XVII, 296. — De l'encens,

XVII, 297. — De la myrrhe, XVII, 298.

Saint nom de Jésus, XV, 387. — Biens infi-

nis contenus dans ce nom, XV, 387. — Par ce

nom nous recevons l'Esprit saint, XV, 388. —
Sur le même, XVII, 360. — Avantla création de

la terre, Dieu le Père prononça ce nom, XVII,

361. — Comment le Fils a réalisé ce nom,
XVII, 361. — Puissance de ce nom contre l'en-

fer, XVII, 362.

Présentation ou purification de la sainte

Vierge, XVII, 131. — Imitation de Marie, XVII,

131. — Il est facile de l'imiter, XVII, 131, —
Résignation de Marie à la volonté de Dieu,

XVII, 132.

La même fête, XVII, 423. — Marie n'avait pas

besoin d'être purifiée, XVII, 424. — Jésus n'a-

vait pas besoin d'être soumis à la loi de la pré-

sentation, XVTI, 425.

Saint Joseph, XV, 652. — Qu'était saint

Joseph, XV, 652. — Son amour pour Dieu, XV,

653. — Il faut l'imiter, XV, 654.

La même fête, XVII, 664. — Saint Joseph

reçoit Jésus dans sa maison, XVII, 665. — Et h

le nourrit, XVII, 666.

Pâques (résurrection de Notre-Seigneur)

XV, 686. — C'est un jour de victoire, XV,

687. — De miséricorde, XV, 688. — De jus-

tice, XV, 689.

Les rogations. Voir rogations.

Ascension, XII, 142. — Jésus nous montre

le chemin du ciel, XII, 142. — Nous sommes les

soldats du Christ, XII, 143.

La même fête, XVIII, 99.

La même fête, XVIII, 131.

Pentecôte, XVI, 67. — L'Esprit saint a en-

seigné aux Apôtres toute vérité, XVI, 67. — Il
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leur a donné la charité, XVI, G7. — Et la force

divine, XVI, 70.

Saint Je m Baptiste, exorde, VIII, 4060. —
Commencement de saint Je» Baptiste, VIII,

1060. — Sa vie au dé-.ei-[, Vil!, 1001. — Son

martyre, VIII, 1061. —Péroraison, VIII, 1002.

La même fête, XII, 23G. — Privilèges de

saint Jean Baptiste, XII, 236. — Ses vertus,

XII, 237. — ûoacâtisiaa» XII, 238.

Suint Pierre et saint Paul, XVIII, 295.

Le mont Carmel, XII, 324.

Visitation delà Saia Le Vierge, VIII, 1092. —
Intérieur d'Elisabeth, VIII, 1093. — Honneur

pour cous d*étre les fils aines de l'Eglise, VIII,

1093.

Assomption, XVIII, 487.

Nativité de la sainte Vierge, VIII, 1413. —
Remarquable naissance de Marie, VIII, 1413.

— Fruit pour nous de cette solennité, VIII,

4414.

Instructions de circonstance.

Plan d'instruction sur l'aumône, VII, 424.

I air aumône.

Plan d'instruction pour labéné liction d'une

. VII, 452.

Instruction sur la prière pour les morts,

VIII, 4. Voir purgatoire.

Une autre instruction sur la prière pour les

morts, XVII, 7. — Il faut mourir, XVII, 7. —
Incertitude de notre sort, XVII, 8.

Instruction sur le spiritisme, X, 1157.

Instruction pour l'adoration perpétuelle

,

XVI, 551. — Sur la présence réelle : elle nous

console, XVI, 551. — Deux époques de la vie

du Sauveur, XVI, 551. — Institution de l'eu-

charistie, XVI, 552.

La même l'été, XVII, 712.

Instruction sur la confirmation, XVIII, 111.

Instruction pour un soir de première com-

munion, IV, 144. — Enfants voyez ce que vous

avez été, IV, 144. — Ce que vous êtes, et ce que

vous serez, IV, 145. — Aux parents de répon-

dre, IV. 145. — Belle comparaison, IV, 147.

Instruction pour une première communion

XVIII, 46.— Avant la communion, XVIII, 46
— Après la communion, XVIII, 48.

Instruction sur la providence, XVIII, 611

Instruction sur les commandements deDieu_

XVIII, 547.

Instruction sur le bon emploi du temps.

XVII, 493.

Instruction pour la cérémonie de la confir-

mation, XIII, 681.

Sur l'instruction des jeunes filles, XVIII, 40.

Sur l'instruction secondaire; droit des curés

et des vicaires, XIII, 328. — Objections, XHL
329.

Sur l'instruction religieuse dans les écoles;

heures du catéchisme; droit des curés et des

instituteurs, XVI, 363. — Le dernier mot de

l'instruction obligatoire et laïque, II, 672. —
L'instruction et l'Église, III, 84. — L'instruc-

tion avant et depuis la révolution, III, 168. —
L'instruction et la morale, IV, 111.

L'instruction congreganiste et la science éco-

nomique, IV, 307.

INTENTION.

La pureté d'intention, XIII. 807. — Elle est

digne de nos efforts et louée par Jésus-Christ :

devise chrétienne, XIII, 807. — De la pureté

d'intention, XVIII, 104.

INVITATOIRE.

Décret sur la manière de chanter l'invita-

toire, XIV, 232.

IRRÉGULARITÉ.

Décret sur une dispense d'irrégularité, XII,

744. — Décret sur l'absolution et une dispense

d'irrégularité, XIV, 104. — Autre décret sur

une dispense d'irrégularité, XV, 711. — Antre

décret sur une dispense d'irrégularité, XVIII,

489.

ISRAËL.

Miséricorde de Dieu snr Israël, VTII, 903.
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ISTHME.

Réunion d'ingénieurs pour le percement de

'isthme de Panama, XIV, 112.

m
Décret sur l'ite missa est de la messe, XIII,

773.

IVRESSE.

Plaie de l'ivresse, ses ravages, II, 157. — Elle

ruine la fortune, II, 157. — La santé, II, 138.

— Elle abrutit et dégrade, II, 139. — Elle

enchaîne la liberté et rend esclave, II, 159. —
Engendre les passions, LT, 159. — Détruit la

chasteté, II, 160. — Met le salut en péril, II,

160. — Empêche d'accomplir les devoirs en-

vers Dieu, le prochain et soi-même, II 260.

JACOB.

Sur les mensonges de Jacob; accusation et

iéfense, III, 47.

JAIRE.

Homélie sur la résurrection de la fille de

laïre, XÎTI, 67. — Image du rappel à la vie

surnaturelle, XIII, 67. — Image de la résur-

rection spirituelle de nos âmes, XIII, 68.

JASMIN.

Sur Jasmin, IV, 160. — Sa naissance et son

înfance, IV, 160. — Il se marie, IV, 161. —
Sentiments qui le déterminent à faire des poé-

sies, IV, 161. — Il les déclame et parcourt le

aiidipour les déclamer, IV, 161. — Caractères

le ses poésies, IV, 161. — Quelques passages

le ses poésies, IV, 161. — Il meurt, IV, 162.

— Appréciation de ses poésies, IV, 162.

JEAN.

Saint Jean Baptiste. — Il n'était pas un ro-

jeau agité par le vent, ni un homme revêtu

i'habits somptueux, I, 148. — Mais un homme
idèle à accomplir sa mission, I, 148. — Son

humilité, I, 173. — Cette humilité lui mérita

la grâce de connaître Jé3us-Christ, I, 174. —
Comment il rapporta tout à Notre-Seigneur,

I, 176. — Comment on doit l'imiter, I, 176.

Instruction pour la fête de saint Jean Bap-

tiste, VIII, 1060. — Ses commencements.
VIII, 1060. — Sa vie au désert, VIII, 1061. —
Son martyre, VIII, 1061. — Péroraison, VIII.

1062.

Autre instruction pour la même fête, XII.

236. — Privilèges de saint Jean Baptiste, XII.

236. — Ses vertus, XII, 237. — Conclusion.

XII, 238.

Saint Jean Chrysostome, I, 252. — Sa vie.

I, 252. — Il fuit l'épiscopat, I, 252. — Il esl

créé diacre d'Antioche, I, 233. — Nommé évê-

que de Constantinople, il rétablit la discipline

et attaque les vices, I, 253. — Sa fuite, son

exil et sa mort, I, 253. — Ses œuvres, I, 253.

— Ses idées sur le mariage, I, 234. — Il et

proclame l'indissolubilité, I, 234. — Son ins-

truction avant le baptême, IV, 545. — Et du
jours après le baptême, IV, 546. — Sa rhéto-

rique, VII, 692, 725. Voir réthorique.

Saint Jean Damascène, III, 215. — Ses poè-

mes, III, 215.

JÉRICHO.

Jéricho est la figure du monde, V, 386.
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JEROME.

Sur saint Jérôme, XV, 236. — Sa naissance,

ses études, XV, 237. — Il parcourt la Gaule,

XV, 238. — H imite la vie des solitaires, XV,

238. — Se concilie l'esprit de toute la ville, XV,

238. — Saintes femmes qui l'écoutaient, XV,

239. _ Suite, XV, 275. — On l'attaque, XV,

276. — II part pour l'orient, XV, 279. — Sa vie

cénobitiqu'1
, XV, 276. — Il rappelle Héliodore,

XV, 277. — Il voulait former des religieuses,

XV, 405. — Ses avis aux dames romaines, XV,

406. — Suite, XV, 461. — Sur la sainteté des

vierges, XV, 461. — Sur les secondes noces,

XV, 463. — Il écrit à Népotien, XV, 527. — Il

parle du piètre, XV, 527. — Il parle de la vie

monastique, XV, 528. — Ses paroles à Sabi-

nien, XV, 529. — Il pleure sur la mort de ses

enfants spirituels, XV, 596. —Ses paroles, XV,

597. — Il combat Jovinien, XV, 598. — lit Ru-

fin, XV, 578. — Il envoie ses apologies à saint

Augustin, XV, 599. — Ses dernières années,

et sa mort, XV, 599.

JÉRUSALEM.

Note sur la nouvelle Jérusalem, IV, 275. —
Ouvrages sur Jérusalem, V, 80. — Jérusalem

autrefois et depuis le Christ est un lieu de pèle-

rinage, V, 651.

JÉSUITE.

Controverse populaire sur les jésuites, VII,

467.

JÉSUS.

La guerre à Jésus-Christ est le plus grand
crime de la France, I, 212. — Comment on perd
Jésus, I, 285. — Comment on le retrouve, I,

286. — L'enfant qui a reçu le nom de Jésus

est le Sauveur attendu, I, 314. — La divinité

de Jésus d'après l'évangile, I, 473. — Ses

actes et ses paroles la prouvent, I, 473. — Mau-

vaise foi de celui qui la nie, 474. — Réfutation

de Renan, I, 475. — De ceux qui ne sont pas

avec Jésus-Christ, I, 510. — De ceux qui n'a-

massent pas avec lui, I, 511.

Jésus sur la terre offrit à son Père ses pi iè-

res, et il continue parle ministère des prêtres,

I, 522. — Triomphe de Jésus à pàques, I, 630.

Il est vainqueur et il règne, I, 630. — Il

commande, I, 632. — Tableau de ses serviteurs,

I, 633. — Magnifique passage sur sa puissance

en la personne des papes, I, 633. — En mon-

tant au ciel il témoigne àlui-mème et au monde
de sa divinité, II, 59. — Il fonde nos espéran-

ces, et notre droit au ciel, II, 61. — Il trace la

voie où doivent s'élever nos désirs, II, 62. —
Jésus médecin guérit nos âmes dans l'eucha-

ristie, II, 169. — 11 en a la science, II, 169.

— Ses succès, II, 170. — Sa charité, II, 171.

— Apparition de Jésus enfant à saint Bernard,

III, 207. —Note sur le nom de Jésus, III, 289.

— Ce que c'est que Notre-Seigneur Jésus, IV,

533. — Principal devoir que ce titre nous im-

pose, IV, 534. — Fidélité d'un esclave et de

saint Martin envers Jésus, IV, 535. — Jésus Fils

unique de Dieu prouvé par la saii.te Ecriture,

IV, 561. —Et par l'Église catholique, IV, 562.

— Réponses des martyrs, IV, 562. — L 'Église

combat Arius, IV, 563. — Fermeté de saint

Athanase, IV, 563. — Pourquoi Jésus a été

conçu du saint Esprit, IV, 618. — Vie de Jé-

sus incarné dans le sein de Marie, IV, 645. —
Naissance de Jésus, IV, 673. — Comment les

bergers furent les premiers à l'adorer, IV, 674.

— Jésus présenté au temple, V, 1. — Fuite de

Jésus en Egypte, V, 2. — Vie obscure et ca-

chée de Jésus à Nazareth, V, 29. — Enseigne-

ment donné par Jésus, V, 57. — Ses miracles

attestent qu'il est le Fils de Dieu, V, 59.

Agonie de Jésus au jardin des oliviers, V,

114. — Son arrestation, V, 141. — Son inter-

rogatoire chez Caïphe, V, 142. — Nuit lugubre

dans la cour du grand prêtre, V, 143. — Pre-

mier interrogatoire chez Pilate, V, 197. — Il

est renvoyé à Tende, V, 198. — Renvoyé

chez Pilate, V, 198. — Préféré à Barraba^

199. — Flagellé. V, 22o. — Couronné d'épi-

nes, V, 226. — Il porte sa croix, V, 226. —
Il est crucifié, V, 227.
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Sainte Elisabeth de Hongrie devant la croix

de Jésus, V, 227. — Saint Philippe de Beniti

avant sa mort, V, 228. — Jésus en croix, V,

253. — Ses derniers enseignements, V, 258.

— Sa mort, V, 260. — Nécessité de connaître

Jésus pour l'aimer, V, 264. — De l'aimer pour

le connaître, V, 267. — Que signifie le nom
de Jésus et le nom de Christ, V, 265. — Sainte

Brigitte sur la bonté de Jésus, V, 266. — Sa

douceur etsabonté, V, 267.— Exemple de quel-

ques saints, leurs paroles, V, 267.— Ilfaut pro-

clamer la puissance de Jésus aux pieds duquel

toute nation arrive, V, 268. — Deux traits

célèbres, V, 268. — Ce que devint le corps de

Jésus après sa mort, V, 292. — Ce que devint

son àme, V, 293.

Instruction surl'arrestation de Jésus, V, 280.

— Du règne de Jésus-Christ, V, 612. — Ce

qu'e-t Jésus-Christ parprédestination éternelle,

V, 671. — Pourquoi Jésus ressuscité ne se

montre pas aux Juifs en public, VI, 813. —
Principaux enseignements de Jésus après sa

résurrection, VI, 815. — Jésus humilié sur

la terre et glorifié à l'ascension, VI, 845. —
Méconnu ici-bas, il est acclamé à l'ascension,

VI, 846. — Royauté de Jésus dans le ciel, VI,

968. — Sur la terre, VI, 969. — Dans les

enfers, VI, 970. — Jésus envoie l'Esprit saint

aux Apôtres, VI, 1015. — Naissance de Jésus,

miracle d'amour, VII, 228. — Miracle de

puissance, VII, 232. — Comment on perd

Jésus, VII, 294. — Comment il faut le cher-

cher, VII, 295. — Comment on le retrouve,

VII, 295. — Divinité de Jésus prouvée par sa

prédication, VII, 675. — Par sa morale, VII,

675. — Par la manière dont il l'établit, VIL,

676. — Comment Jésus est le bon pasteur, VII,

B03. — Comment on mérite d'être ses brebis

ûdèles, VII, 804. — Jésus pleure sur Jérusa-

lem, VIII, 1251.— Jésus holocauste, IX, 519.—
Jésus modèle d'humilité, IX, 643. — Offrande

de Jésus à Dieu, X, 841. — Fuite de Jésus en

Egypte, X, 843.— Il faut s'approcher de Jésus

avec humilité, X, 850. — Et amour, X, 850.

— Sur Jésus enfant, X, 873. — Sur Jésus

perdu, X, 879. — Sur Jésus retrouvé, X, 881.

— L'étude sur Notre- SeigneurJésus-Christ est la

plus noble et la plus douce, X, 1091. — La plus

utile,etla seule nécessaire, X, 1092.—De la con-

naissance de Jésus Christ; réflexions, XI, 387.

— Jésus le bon pasteur, XII, 3. — De la nais-

sance de Jésus-Christ, XII, 77. — Comment
Jésus enfant demeura à Jérusalem, XII, 108.

— On doit avoir un ardent désir de recevoir

Jésus, XII, 266. — Dévouement de Jésus pour

nous, XII, 268. — Vœux qu'il a formés pour
notre persévérance, XII, 269. — Attachement

de Jésus, XII, 355. — Connaissance de Jésus

et de sa divinité, XIII, 163. — Amour de Jé-

sus-Christ pour nous dans l'incarnation, XIII,

741. — Son amour pour nous dans la sainte

eucharistie, XIII, 743. — Jésus perdu et re-

trouvé, XVIII, 76.— Sur la dévotion à Notre-

Seigneur Jésus-Christ, XVIII, 803.

JEU.

Un curé peut-il défendre les jeux autour des

églises les jours de dimanches et fêtes pendant

les offices : s'ils nuisent, comment les réprimer,

IX, 48.

JEUDI.

Sur le jeudi saint, I, 605. — Cérémonies,

leur explication, I, 605. — Mutisme des clo-

ches, I, 605. — Reposoirou tombeau, I, 606.

— Stations au tombeau, leurs avantages, 1, 606.

— Bénédiction des saintes huiles, I, 606. —
Lavement des pieds, I, 606. — Dépouillement

des autels, 1,607.— Sur le jeudi saint, III, 603.

Du jeudi de pâques, I, 649.

Instruction pour le jeudi saint, XVII, 745.

JEUNE.

Le jeûne est la principale pratique du ca-

rême, III, 460. — Dieu a recommandé le jeûne,

III, 460. — Du jeûne dans l'ancienne loi, III,

460. — Notre-Seigneur nous l'a recommandé
et l'a pratiqué, III, 460.— Les Apôtres et l'É-

glise également, III, 461. — Le jeûne du ca-,

14
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rêmea été institué par les Apôtres, III, 461.

Nourriture permise, historique, III, 462.

— Des jeûnes chez les Juifs VI, 1279.

SermonsdesaintLéon sur le jeûne, VI, 1279.

Instruction sur !e jeûne, X, 1446. - C .rament

les anciens fidèles l'observaient, X. 1447. —
Ce que nous «levons faire, X, 1447.

Lecture sur le jeûne du carême, XI, 591.

Sur le jeûne des quatre-temps, XVII, 197.

— Fin que s'est proposée l'Église, XVII, 199,

Instruction sur le jeûne, XVII, 661.

JOB.

Pourquoi Dieu mit une gradation dans les

fléaux qui accablèrent Job, IV, 678.

JOIE.

Vanité des joies mondaines, I, 705. — Soli-

dité des joies réservées à l'âme chrétienne, I,

706. — Exemple de l'àme chréaenne, I, 708.

JOLY.

Décret pour la béatification et la canonisa-

tion du vénérable Joly de Dijon, XIV, 330.

JONAS.

Jonas est la figure de la résurrection du Sau-

veur, V, 325.

JOSEPH.

De l'obéissance de saint Joseph, I, 260. —
Prières et considérations détachées sur saint

Josepli, I, 457..— Dessein particulier de la

providence dans les honneurs particuliers que
l'Église rend maintenant à saint Jo-eph, I,

— Caractère de sa sainteté, I, 458. —
L'évangilfi dH pei le chose de saint Joseph, I,

-
I te union ,,. et

Joseph, I, 458. — La trinité terrestre, 1. 438.

— Prédestination de saint Joseph, I. 460. —
Il a été sanctifié dès le sein de sa mère, I, 4G0.

— Son nom, I, 4G2. — Parqui lui fut-il donné

I, 462. — E^; ellence et signification de ce nom
I, 462.— Les accroissements de saint Joseph, I

462. — Noblesse naturelle etspirituelle de sain'

Joseph, I, 463. — Virginité et mariage dt

saint J^se^h, I, 489. — Il convenait que saint

Joseph fût vierge : il le fut en réalité, et pai

un vœu spécial, I, 489. — Rais ms de son ma-

riage avec la sainte Vierge oui avait fait égale-

ment vœu de virginité, I, 490. — Comment J .>

seph et Marie ont-ils pu contracter un vrai ma-

riage nonobstant ce vu -h, I, 492. — Excellence

etavantages dece mariage, I, 493.— Épreuve:

de saint Joseph après ^onmo iave avec la très-

sainte Vierge, I, 548.— Conduite de Dieu al'é

gard de ses fidèles serviteurs, 1,548.— Saint Jo-

seph connut-il le mystère del'incarnation avant

que l'Ange le lui eût appris, I, 549. — Pour-,

quoi la très-sainte Vierge ne l'en a ras instruit,

1,549.— Situation difticile de saint Joseph dan=

cette circonstance, I, 550. — Vertus qu'il fait

éclater, I, 550. — Caractère de saint Joseph :

il était juste, I, 551. — Différents motifs pour

les]uels il voulait renvoyer Marie, I, 551. —
L'Ange loi pportunité do cette ap-

parition, I, 551. — Pourquoi lui apparait-il

pendant son sommeil, I, 552. — Pourquoi

l'Ange l'appehe-t-il fils de David, I, 553. —
Comment dissipe-t-il ses craintes, 1,553. — Il

associe saint Joseph au soin de la paternité en

luiordonnant de donner le nom de Jésus à.

fant, I, 553. — Parfaite obéissance de sai

seph, I, 554. — La sainte enfance principe de

sainteté pour saint Joseph, I, 573.— Différence

entre la volonté de s'iint Joseph et

Apôtres, I, 573. — Son rôle et ses f n lions

eurent lieu autour de la sainte enfance, I, 573.

— Saint Joseph vécut de dévoueme '

bli de soi-: 573. — La sainte eni

fut la croix de saint Joseph et son calvaP . 1.

573. — Joseph et Marie obéissent à 1'

périal, I, 571.— P .574.

— Leur.- •

! 7 '.

.

Fus qu'ils

uvent à leur arrivée, I. 57."i. —
chent un itte, I, 575. -

sance de l'enfant; les bergers arriv<
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tnents de saint Joseph, I, 578.— Circoncision, I,

576.— Lesmages,ï, 576.— La présentation,!,

578.— Réflexions utiles, I, 577.— Bonheuretvie

calme de Nazareth, I, 598.— Fuite en Egypte,

I, 598. — Circonstances difficiles, I, 598. —
ÉtonnemeDt de saint Joseph et obéis-sance, I,

599.— Voyage, privation et consolation,.1,600.

— Séjour en Egypte, I, 600. — Leçons poar

nous. I, 601. — Retour à Nazareth, I, 601. —
Jésus à Jérusalem ; douleur de Joseph et de

Marie, I, 602. — Enseignement pour nous de

cette conduite de Jésus, II, 7. — Analogie en-

tre la vie cachée et la mort, II, 7.— La vie ca-

chée en Dieu avec Jésus principe[de la sainteté

de saint Joseph, II, 7. — Résumé de sa vie;

son caractère distinctif, II, 7. — Deux motifs

de saint Joseph pour cette vie ; exemple du Sau-

veur et sa vocation, II, 8. — Excellence de

cette vie cachée de saint Joseph, 11,9.— Pré-

jugés du monde contrecette vie cachée, II, 9.

—

Occupations, bonheur, consolations de saint Jo-

seph dans cette vie,U, 10.— Leçon qu'il nous

donne, II, 10.— Dernières années de saint Jo-

seph, II, 10.— Soins de Marie et de Jésus pour

lu, II, 10. — Jésusle prépare à la mort, II, 11.

— Ses sentiments, II, 11.— Cause de sa mort,

II, 11. — Ses funérailles, II, 11. — Comment
on doit s'associer à sa mort, II, 11. — Saint

Joseph est le patron de l'Église, II, 175.

Le mois de saint Joseph, 111,457. — Celte dé-

votion doit être fortement recommandée, III,

458. — Comment célébrer ce mois, III, 458.

— Un mot adressé aux ministres des paroisses,

III, 459.— Lettre d'un Mariste montrant l'œu-

vre de la conversion des âmes sous le patro-

nage de saint Joseph, III, 460. — Saint Joseph

époux de Marie, III, 484. — Tradition sur le

mariage de saint Joseph, III, 485. — Excellence

que le titre d'époux de Marie lui donne, III,

485. — Plusieurs conclusions, III, 485. —
Note sur des livres précieux concernant saint

Joseph: il fut lui seul digne de Marie, III, 485.

— La compagnie de Marie l'avait seule sancti-

fié, III, 486. — Il eut le bonheur d'être servi

• iarie, III, 486. — Les saints qui ont eu

rapport avec Marie sont spécialement honorés

et surtout saint Joseph, III, 487. — Tous ont

honoré saint Joseph, III, 487. — Protection

de saint Joseph, III, 487.— Exemple de sainte

Thérèse, III, 487. — Autres ane -dotes, III,

487. — Saint Joseph père nourricier de Jésus,

III, 513. — Partout il agit et parle en père,

III, 514. — Excellence de ce titre, III, 514. —
Prodiges accomplis par saint Joseph, III, 515.

— Lettre d'un directeur du petit séminaire de

Digne, III, 515.— Du père Fulgence, III, 515.

— Panégyrique de saint Joseph, III, 541. —
Bonheur de l'Église de cé.ébrcr sa fête, III,

541. — Qualités de saint Joseph mesurées par-

son ombre, III, 542. — L'analyse du mot
juste fait connaître la grandeur de saint Jo>-

seph, III, 542. — Saint Joseph et saint Jean

Baptiste, parallèle, III, 542. — Sa dignité fut

encore plus grande comme époux, III, 543.

— Il fut plus qu'un Ange pour Marre, 111,544.

— Sa plus nobleprérogativeétait d'être honoré

comme chef de la sainte famille, III, 545. —
Dans ses rapports avec le divin soleil dejustice,

III, 545. — Une objection résolue, III, 545. —
Mort de saint Joseph, III, 546. — Son éminente

sainteté, III, 546. — Sa soumission à Dieu, et

sa conduite, III, 547. — Ses autres vertus, III,

548. — Son crédit sur le cœur de Dieu, III,

548. — Histoire d'une grande pécheresse con-

vertie, III, 548.— Zèle de saint Joseph pour la

gloire de Dieu, III, 571. — Sa charité envers

nous, III, 572. — Pie IX a propagé son culte,

III, 572. — Et l'a déclaré patron de l'Église,

III, 573. — Deux conclusions à tirer, 111,573.

— Admirable prière à saint Joseph, III, 573.

— Octave de prières à l'occasion de sa fête, III,

587. — Sur le nom de Joseph, III, 602: —
Pieuse pratique du père Lallemant, III, 602.

— Fête de saint Joseph au Vatican, III, 615.

Quelques mots à lalouang 1 de saint Joseph,

père nourricier de Jé.-us, V, 30.

Extraits delà vie de saint Joseph, V, 616.

—

Il est sanctilié dans le sein de sa mère,Af
, 616.

— Sa pauvreté, V, 616. — Comment il sancti-

fiait son travail, V, 617. — Avant:

y trouvait, V, 617.— Sabeanté, V, GIT. -

sainteté suréminente, V, 617. — Sa résurrec-



212 TABLE GENERALE ET ANALYTIQUE

JOU JUB

tion anticipée, V, 617. — Sa place dans le

ciel, V, 617.

Instruction sur le soupçon de saint Joseph,

VIII, 932. — Sur la mort de saint Joseph, X,

904.

Sur la fête de saint Joseph, I, 537.

Mois de saint Joseph. — Le culte de saint

Joseph, XI, 593. — Mission de saint Joseph,

XI, 621. —Vertu de saint Joseph, XI, 650. —
Pouvoirs de saint Joseph, XI, 682.

Décret n'approuvant pas le culte du cœur

de saint Joseph, XVII, 618.

Sermon pour la fête de saint Joseph, I, 545.

— 11 est admirablement choisi pour Marie, et

pour travailler à l'incarnation, 1,545.— Il porte

un triple dépôt, I, 546. — Gloire de saint Jo-

seph dans son service envers Dieu, I, 546. —
Comparaisson entre saint Joseph et Moïse, I,

547, — Avantages moraux du culte de saint

Joseph, I, 547. — Avantages surnaturels, I,

548.

Sermon pour la fête de raint Joseph, VII,

618. — Saint Joseph est l'époux de Marie,

VII, 618. — Le père de Jésus, VIII, 619. — Il

repiésentait l'Église futuro, VII, 620.

Autre sermon, IX, 651. — Joseph était un

juste, époux de Marie il ajoute un diamant à

sa couronne, IX, 651. — Jésus était le fils

adopttf de cet ouvrier, X, 652. — Joseph était

son père adoptif, VII, 653.

Sermon pour le patronage de saint Joseph,

IX, 773.

Autre sermon pour la #éte de saint Joseph,

XIII, 649. — Quel est celui qui choisit saint

Joseph, et à quel emploi il l'appejBe, XIII, 649.

— Vertus par lesquelles saint Joseph a ré-

pondu au choix de Dieu, XUI, 630.

JOUM31T.

Sur Joubert, XV, 183. — Sa naissance et

sas études, XV, 183. — Sa vie avec ses amis,

XV, 184. — Ses lettres, XV, 184. — Sa piété,

XV, 185.— Son esprit philosophique, XV, 185.

— Ses idées politiques, XV, 245. — Ses maxi-

mes sur l'éducation, XV, 245. — Son chapitre

des jugements littéraires, XV, 216.

JOUR.

Des six jours de la création, II, 465. — Du
mot iom en hébreu, et dies en latin, II, 466. —
Preuves tirées des nécessités géologiques, II,

467. — De la sanctification du septième jour,

IV, 540.

Homélie sur le jour du Seigneur, XII, 675.

Voir homélie. — Les jours de la semaine et les

œuvres de la création, XVIII, 691.

JOURDAIN.

Deux mémoires de M. Jourdain académicien,

IV, 118.

JOURNAL.

Homélie sur les mauvais journaux, XI, 451.

— Les journaux contemporains anti-catholi-

ques et les travaux astronomiques du père Sec-

chi.XIII, 373.— Journal tenu par le curé dans

l'intérêt local de la paroisse, XVII, 468, 496.

JOURNALISME.

La charte du journalisme catholique, IX,

180. — Avis du pape aux rapporteurs et aux

consulteurs de la congrégation de l'index, IX,

182.

JUBILATION.

De la jubilation des chanoines, XIV, 305.

Voir chanoine. — Décret de la congrégation du

Concile sur la jubilation, XV, 556.

JUBILÉ.

Lettre encyclique de Léon XII, réimprimée

par ordre de Pie IX pour le jubilé de 1875, V,

330. — Texte latin de la même, V, 362.
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Sur le jubilé, V, 429. — Histoire du jubilé,

V, 429. — Le jubilé de 1875 est le hui.ième

donné par Pie IX, V, 432. — Doctrine des in

dulgences, V, 458. — Suite, V, 523. — Texte

latin et traduction de la lettre encyclique pour

ce jubilé, V, 553, 586, 619. — Suite delà doc-

rine des indulgences, V, 558.— Suite, V,590.

Pratiques du jubilé, V, 623. — Visite des

églises, V, 624. — La confession, V, 627. —
La communion, V, 627.— Observations utiles,

V, 628.—Quelques détails historiques, V, 650.

—Suite, V, 680. — Solution de quelques di-

fficultés pratiques, V, 712.— Quelques observa-

tions touchant les pouvoirs extraordinaires des

confesseurs, V, 750.

Lettre apostolique de Léon XIII pour l'an-

née 1879 : texte et traduction, XIII, 585. —
Le premier jubilé de Léon XIII, XIII, 684. —
Caractère du jubilé de 1879, XIII, 684. — Des

indulgences de ce jubilé, XIII, 714. — Na-

ture de l'indulgence, XIII, 714. — Division

de l'indulgence, XIII, 716. — Condition pour

les gagner, XIII, 617. — Leur efficacité, XIII,

617. — Pratique du jubilé, XIII, 749. —
Suite, XIII, 773. — Le jeûne, XIII, 773. —
La confession, XIII, 775. — La communion,

XIII, 776. — L'aumône, XIII, 777. — Obser-

vations utiles, XIII, 778. — Note rectificative,

XIII, 809.

Lettre apostolique de Léon XIII pour le

jubilé de 1881 : texte latin et traluction,

XVII, 715. — Pourquoi un nouveau jubilé,

XVIII, 16. — La pratijue de ce jubilé, XVIII,

81. — La visite des églises, XVIII, 82. — Le

jeûne, XVIII, 113. — La confession, XVIII,

115. — La communion, XVIII, 144. — L'au-

mône, XVIII, 145. — Observations générales,

XVIII, 146. — Décisions de Rome relatives

à ce sujet, XVIII, 146.

JUGEMENT.

Le jugement dernier est une chose certaine,

I, 91. — La prophétie accomplie sur la ruine

de Jérusalem montre la vérité du jugement

dernier, I, 91.— Ce que sera ce jugement, I,

117. — Y penser est utile et salutaire, 1, 118.

— Les saints en tremblaient, I, 119. — Rai-

sons de ce jugement, I, 162.— LeFilsdeDieu

y sera solennellement glorifié, I, 162. — Ta-

bleau de ce qui se passe aujourd'hui entre l'im-

piété et l'Église, I, 162. — Ce sera alors le

jour du Seigneur, I, 163. — Raisons du juge-

ment dernier, I, 179. — Petit nombre des

élus, I, 179. — Les signes qui précéderont le

jugement dernier montreront le pouvoir du
Sauveur et la vérité de ses enseignements, VI,

984. — Lejugement dernier et ses consé iuen-

ces attesteront cette vérité, VI, 985 bis. —
Apprêts du jugement dernier, VII, 99. — Le
jugement et la sentence, VII, 100.

L'Église l'attend, XI, 131.

Homélie sur le jugement dernier, XI, 131.

Autre homéliesurle jugement dernier, XIII,

99.

Autre homélie sur le jugement dernier,

XIII, 131.— Moment horrible pour les mau-

vais, XIII, 131.— Jour heureux pourlesbons,

XIII, 132. — Moyen pour être élu, XIII, 13fi.

Autre homélie sur le jugement dernier, XV,

99. — Il est certain, XV, 99. — Tableau de

ce jugement, XV, 101.

Du jugement particulier, I, 596. — Il est

consolant pour les justes, on s'y présente avec

confiance, I, 596. — On y est jugé avec bonté,

1, 596. — La îécompense est magnifique, I,

597. — Ce jugement est redoutable au pécheur,

I, 597. — Qui s'y présente avec effroi, I, 597.

— Y est jugé sévèrement et puni avec ri-

gueur, I, 597.

Homélie sur le jugement particulier, XII,

419.

Instruction sur les jugements téméraires,

X, 1189. — Leur malice X, 1191.

Homélie sur le jugement téméraire, XII,

195.

JULES.

Sur Jules l'Africain, XI, 84. — Sa nais-

sance, XI, 84 — Sa chronologie, XI, 84. —
flle a été perdue, XI, 85. — Certains pères
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$t certains érudits sur cette chronique, XI,

35.

JUREMENT.

Instruction sur le jurement, VIII, !18S. —
Quand il est permis, VIII, 1189. — Qaand il

est défendu, VIII, 1190.

JURIDICTION.

De la juridiction dans l'Église, VI, 1162. —
L'Église peut en conférer quelquos-uues à un

prince, VI, 11G3. — Du sacre des rois, VI,

1163. — Décret da saint S;ège sur la juridic-

tion territoriale, IX, 420. — Doutes résoîas,

VI, 423. — Corollaires, IX, 423. — Décret dn

saint Siège sur une juridiction pour deux

Églises, XVI, 743. — Doutes résolus, XVI,

744. — Corollaires, XVI, 744.

JURISPRUDENCE.

Jurisprudence ci ile ecclésiastique, I, H. —
Lettre du ministre des cultes du 20 mars

1872 , I , 12 . — Réparation des églises :

droit de la fabrique: opposition du conseil

municipal, I, 12. — Tribunal de Saint-Etienne,

28 mai 1872, I, 13. — Expulsion des frères

comme instituteurs communaux : domma-
ges intéiêts : compétence, 1, 13.— An et du

conseil d'état, 29 juin 1870, I, 14. — École

primaire annexée à un grand séminaire :

contributions, I, 14.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 44. —
Cour de Montpellier, arrêt du 15 juillet 1871,

I, 44. — Fabriques : trésorier : comptes :

articles contestés : compétence , I , 44 .
—

Tribunal de Fontainebleau, 6 mars 1872, I,

46. — Chapelle : clef de la porte extérieure :

action possessoire : action du curé, I, i6.

— Des incompatibilités pour cause de pa-

renté ou d'alliance dans le conseil de fabri ;ue

et dans le bureau des marsuilliers, I, 47.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 71. —
Ancienne organisation des fabriques, I, 71. —

Origine des marguillier-, I, 7!. — Une ordon-

nance du 31 janvier 1690. — Cour de Lyon,

arrêt du 5 juillet 1872, I, 73. — Église: cons-

truction par souscription : exécution des tra-

vaux : excédant des dépenses sur les recettes :

responsabilité, I, 73.

La jurisprudence ecclésiastique est à peu

près tout entière dans la tradition, I, 111.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 131.

— Arrêt du conseil d'état du 12 octobre 1872,

I, 131.— Costume ecclésiastique : interdiction

de le porter : incompétence du conseil d'état,

I, 131. — Des clefs de l'église, I, 133.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 131.

— Cour de Paris, arrêt du 20 juillet 1872 ;

cour de Besancon, arrêt du 28 Août 1872, I,

137. — Les ministres du culte ne sont pas des

fonctionnaires, I, 157.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 186.

— Arrêt de la cour d'appel d'Angers du 23

mars 1871, I, 186. — Legs à une fabrique,

avec charge de fonder une école congréganiste:

modi cation des conditions par le gouverne-

ment: refus des héritiers, I, 186.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 216.

— Cour de Grenoble, arrêt du 5 juillet 18C9,

I, 216. — Legs fait à un évêque avec afl'ec-

tïtion spéciale à l'instruction religieuse

ceptation par la commune : révocationdu legs,

I, 216.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 246.

— L^s grosses réparations des églises devraient

être supportées exclusivement par les commu-
nes, I, 246. — A qui incombe la direction

des travaux, I, 246. — Arrêt du conseil

d'état du 26 février 1870, I, 246.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 271.

— Indemnité de logement due au curé à dé-

faut de presbytère : obligation du conseil

municipal, I, 271.

Jurisprudence civile ecelésia-tiquo, I, 293.

— Droit des fabriques sur les cimetières, 1,

293.— Propriété des croix, pierres sépulcrales

et monuments placés sur les fosses des j
i ré-

sonnes décélées, I, 293. — Cimetières : pro-

duits spontanés, 1, 294.
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Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 326.

--Serviteurs de l'église: nomination, trai-

tement, I, 326.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 353.

— Cour de cassation (chambre criminelle)

arrêt du 6 novembre 4872, I, 353. — Minis-

tre du culte : diffamation : compétence cor-

rectionnelle, I, 353. — Cassation, arrêt du

19 décembre 1872, I, 354. — Sanctification

du dimanche : loi du 18 novembre 1814 :

cabaretiers, I, 354. — De l'appel comme d'a-

bus, I, 354. — Cour de cassation (Chambre

criminelle) arrêt du 28 mars 1868, I, 355.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 381.

— De l'appel comme d'abus (suite) I, 381. —
Des abus commis par les ecclésiastiques, I,

381. — Des crimes et délits proprement dits

commis par les ecclésiastiques dans l'exercice

de leurs fonctions, I, 381. — Des actes com-

mis par les ecclésiastiques qui constituent des

abus sans être des crimes ni des délits, I, 383.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 411.

— Des appels comme d'abus (suite et fin) I,

411 — Des abus commis contre les ecclési-asti

ques, I, 413. — Procédure des recours, I, 414.

Jurisprudence civile ecclésiastique, 1, 434.

— Outrage et diffamation envers les ministres

du culte,!, 434. — Pigeons des clochers :

propriété, I, 435. — Une circulaire du mi-

nistre des cultes re'ativeà la création de nou-

velles cures, I, 436.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 468.—
Cour d'appel de Paris (première chambre)

I, 468. — Testament de M. l'abbé Deguerry :

personne interposée ou incertaine : validité,

I, 468 . — Presbytère : propriété : distrac-

tion, 1, 469.

Jurisprudencecivile ecclésiastique, 1,500.

—

De ta propriété des cimetières, I, 500. — Le
même, I, 520. — Cimetière : culte protes-

tant, I, 521. — Nomination des fossoyeurs,

I, 522.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 555.

— Legs aux pauvres : administration de la

nente parla fabrique : validité de cetteclause,

I, 555.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 615.

— Des confréries, I, 615.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 640.

— Droit des mourants d'appeler un prêtre à

leur dernière heure : droit de ceux qui sont

morts chrétiennement à une sépulture chré-

tienne : droits des familles, I, 640. — Dons
et legs faits à un curé pour les pauvres, 1,641.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 667.

— Conseil d'état, arrêts du 24 janvier 1873 :

écoles communales : instituteurs congré-
ganistes ou laïques : pouvoirs du conseil

municipal et du préfet, I, 667. — Première

espèce : Dames religieuses de Saint-Maur à

Toulon, I, 667. — Deuxième espèce : Conseil

municipal de Rouanne, I, 668.

Jurisprudence civi'e ecclésiastique, I, 693.

— Capacité des fabriques de recevoir des dons

et legs pour fondation et entretien d'hospices

et d'écoles, I, 693. — Lettre ministérielle, I,

693.

Jurisprudence civile ecclésiastique, I, 720.

— Conseil d'état, arrêts des 27 février et 6

mars 1873, I, 720. — Dons et legs aux fa-

briques pour les pauvres : droits de la fa-

brique : droits du maire, I, 720. — Lettre

ministérielle, I, 722.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 13.—
Réparation des églises : droits de la fabrique

et de la commune, II, 13.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 70.

—

Etablissement des vicaires: traitement, II, 70.

Jurisprudence civile ecclésiastique, H, 96.

— Des vicaires, II, 96. — Des droits des vi

caires qui font le binage, II, 97. — Les vicaires

logés chez le curé sont-ils passibles delà con-

tribution mobilière, II, 97. — Droits des vi-

caires à l'affouage, II, 97. — Des vicaires cha-

pelains, H, 97. — Des vicaires instituteurs,

II, 97.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 127.

— Du pouvoir des curés, H, 127. — Anciens

pouvoirs des curés, II, 127. — Classification

des curés, H, 129.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 152.

— Cassation, arrêt du 10 mai 1873, II, 152.—
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Costume ecclésiastique : ordonnance archi-

épiscopale : recours devant le conseil d'état,

II, 152. — Élection fabricienne, II, 154.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 182.

— Privilèges et dispenses des ecclésiastiques,

II, 182. — Circulaire ministérielle, II, 184.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 210.

— Tribunal des conflits, arrêt du 15 mars

1873 : culte : fabrique : fournitures : recours

contre la commune : compétence, II, 210.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 239.

— Cloches des églises : droits et obligations

des fabriques et des communes, II, 239.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 265.

— Enterrements civils : fixation de l'heure

des convois : pouvoir des maires, II, 265.

— Arrêté du préfet du Rhône, II, 265.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 293.

— Chapelle de saint Denys: réorganisation,

II, 293. — Décret, II, 293. — Secours aux

églises pauvres, II, 295.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 347.

— Actes de l'autorité épiscopale : franchises

postales : timbre et couleur des affiches, II,

347.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 373.

— Cour d'appel de Dijon (Chambre correction-

nelle) audience du 25 juin 1873, II, 373.— Le

journal lespectateur: injures et diffamation en-

vers Mgr l'évèque de Langres et le clergé de

son diocèse, II, 373.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 404.

Pompes funèbres : droits des fabriques, II,

404.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 488.

— Presbytère : distraction de parties su-

perflues, II, 488.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 544.
— Avis du conseil d'état relativement aux li-

béralités faites à des établissements ecclésias-

tiques ou religieux pour la fondation ou l'en-

tretien d'écoles, II, 544.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 568.

— De la nomination des évoques d'après le

concordat, II, 568.

Jurisprudence civile ecclésiastiaue, II, 604.

— Troubles apportés à l'exercice du cuit 3 :

bals publics près des églises : troubles dans

les processions, II, 604.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 630.

— Obligations des fabriques en ce qui con-

cerne le pain et le vin et le luminaire du sa-

crifice, l'usage des ornements et vases divins,

II, 630.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 656.

— Propriété ecclésiastique : dons et legs aux

fabriques et aux curés pour les pauvres, pour

les œuvres de patronage, pour les cercles ca-

tholiques, pour les conférences ecclésiastiques,

II, 656. — Lettre du ministre des cultes du 5

mai 1873, II, 656. —Décret du 25 juin 1873,

II, 657.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 690.

— Instituteurs : obligation de respecter la loi

du dimanche et de donner l'instruction reli-

gieuse à leurs élèves, II, 690.

Jurisprudence civile ecclésiastique, II, 717.

— Eglises : propriété des fabriques : décret

d'expropriation, II, 717.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 14.

— Inhumations dans les églises, III, 14. —
Lettre ministérielle, III, 15.

Jurisprudence civile ec lésiasti jue, III, 44.

— Propriété des anciens cimetières, III, 44.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 70.

— Propriété des anciens cimetières (suite)

III, 70.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 95.

— Position des vicaires : traitement, III,

95.— Lettre d'un vicaire de campagne au mi-

nistre à ce sujet, III, 95.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 127.

— Propriété ecclésiastique : capacité des

évêchés, III, 127.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 149.

— Célébration du dimanche : loi du 18 no-

vembre 1814 : travaux publics, III, 149. —
Lettre ministérielle, III, 149.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 184.

— Inhumation dans un cimetière autre que

celui du domicile ou du lieu du décès, III,

184.
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Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 241.

— Eglises : réparation et reconstruction

aux frais de la fabrique : droits de la fabri-

que malgré la résistance du conseil munici-

pal : propriété des matériaux et débris, III,

241. — Lettre ministérielle, III, 242.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 344.

— Écoles : obligation pour les maîtres d'y

donner l'enseignement moral et religieux, III,

344.

Jurisprudence civile ecclésiastique, 111,405.

— Fabriques : acquisitions d'immeubles pour

écoles : conditions : autorisation, III, 405.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 465.

— Missions : legs destinés à en faire don-

ner : autorisation d'acceptation sans réser-

ves : particularités concernant les donations

entre vifs ayant le même objet, III, 465.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 522.

— Établissements charitables : legs faits en

leur faveur alors qu'ils n'ont pas encore d'exis-

tence légale, III, 522.

Jurisprudence civile ecclésiastique, III, 656.

— Églises : bancs ou chaises : droit ex-

clusif de la fabrique de choisir entre les deux

systèmes, III, 656.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 76.

— Pèlerinage : acte de la vie privée :

publication par un journal des noms des pèle-

rins : interdiction, IV,76.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 184.

— Quêtes faites dans les églises par les bu-

reaux de bienfaisance : choix des quêteu-

ses : droits respectifs des administrateurs

des bureaux de bienfaisance et des curés, IV,

184.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 263.

— Diocèses : leur reconnaissance comme
personnes civiles : leur aptitude à posséder,

acquérir et recevoir, IV, 263. — Circulaire mi-

nistérielle, IV, 265.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 318.

— Capacité civile des diocèses : dépêche

ministérielle élucidant cette question, IV, 318.

— De l'interprétation du mot évêché, IV,

322.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 432.

— Édifices religieux : travaux de construc-

tion ou de réparation : à qui, de la com-

mune ou de la fabrique, en appartient la di-

rection, IV, 432.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 493.

— Églises : souscription pour leur recons-

truction : caractère du contrat : action en

payement contre les souscripteurs : compé-

tence du conseil de préfecture, IV, 493.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 602.

— Procès des fabriques : nécessité de l'au-

torisation du conseil de préfecture : excep-

tions : procès intentés à l'état : devoirs

du trésorier : compétences respectives des

tribunaux administratifs et judiciaires : pro-

cédure : exécution des jugements, IV, 602.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IV, 689.

— Ministres du culte : diffamation par la

presse : responsabilité : compétence, IV, 689.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 70. —
Écoles : libéralités faites aux cures et suc-

cursales pour en fonder et en entretenir: capa-

cité pour recevoir ces libéralités : condition

spéciale attachée à l'autorisation, V, 70.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 131.

— Ordres religieux: diffamation par la presse :

reproduction : condamnation : dommages in-

térêts, V, 131.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 214.

Élèves ecclésiastiques : dispense condition-

nelle du service militaire : jeunes gens étu-

diant chez les curés, V, 214. — Circulaire mi-

nistérielle à ce sujet, V, 215.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 467.

— Enterrements civils : limites de la puis-

sance maritale et de la puissance paternelle. —
Procédure à suivre, V, 467.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 561.

— Prestations pour les chemins vicinaux :

si les desservants des paroisses y sont astreints:

chevaux nécessaires à leur service, V, 561.

Jurisprudence civile ecclésiastique, V, 689.

— Conseils de fabrique: séance du diman-

che de quasimodo : vérification du compte

annuel du trésorier : discussion du vote du
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t. : remplacement des fabriciens sor-

tants : renouvellement du bureau des mar-

guilliers, V, 689.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 852.

— Fabriques : demandes de subventions à

la commune : pièces justificatives à fournir :

registres de comptabilité, VI, 852.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 1027.

_ Conseils de fabrique et bureaux de marguil-

liers : majorité nécessaire pour les éle -lions

et les délibérations : nullité des bulletins

blancs dans les élections : cas où l'on doit

voler au scrutin, et cas où l'on peut vot r à

haute voix : nécessité de constater les élec-

tions par un procès-verbal, VI, 1027. — Curé,

son concours pour les élections du bureau des

: iilli.îis: inéligibilité comme président et

. i : inéligibilité comme sécrétai; e, VI,

1.

.lu. isprudence civile ecclésiastique, IV, 4086.

— En 'errements civils : limites de la puis-

sance paternelle : droit de la mère de faire

présider par un prêtre les funérailles de son

enfant baptisé, VI, 4086. — Invalidité de l'en-

gagement pris par les solidaires d'exclure le

prêtre de leur lit de mort et de leurs funé-

railles, VI, 1086.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 4126.

— Rosières: caractère religieux de leur institu-

tion : droit du curé dans leur choix : interdic-

tion de leur couronnement civil, VI, 1426.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 1157.

— Objets d'art appartenant aux églises : vente

illégale : nullité : revendication, VI, 4457.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 1221.

— Commissions administratives des établisse-

ments de bienfaisance : plénitude des pouvoirs

des membres de droit : remplacement du curé

par son vicaire, VI, 4424.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VI, 1253.

— Ministres du culte : outrages : procé-

dure : action publique : plainte, VI, 1253.

Jurisprudence civile ecclésiastique, Vil,

176. — Contributions directes : cercles :

c >'i>ation : exemptions : société de se-

cours mutuels : cercle annexé : membres hono-

raires : membres étrangers à la société : droit

d'enliée : exercices religieux : moyens de ré-

création : déclaration inexacte : double droit :

bonne foi, VII, 176.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VII, 206.

— Enterrement civil : société de secours mu-

tuels approuvée : dissolution : préfet : excès

de pouvoir : recours : conseild état, VII. 206.

— Conseil de fabrique : reconstruction du

presbytère : subside sur le budget de l'état :

payement par l'entremise du percepteur :

remise sur le montant du subside, VII, 208.

Jurisprudence civile ecclésiasti ;ue, VII. 304.

— Enseignement laïque, gratuit obligatoire :

co seii municipal : décision : excès depouvoir:

délibération : instituteur communal : nomina-

tion : con.-eil d'élat: pourvoi: annulation: me-

sures ultérieures, VII, 304. — Enseignement :

école communale : congiég;tion : instituteurs

adjoints : nomination : commune : dépense

vo'.ée : maire : mandat de payement : refus :

préfet : ordonnancement d'office, VII, 306.

Jurisprudence dvile ecclésiastique, VII, 339.

— Vicaires : logements : indemnité de loge-

ments : contribution mobilière, VII, 339.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VII, 402.

Enseignement : instituteurs communaux, laï-

que-, congréganistes : 4° Nomination : révo-

cation : conseil municipal : 2° Révocation illé-

gale : rétablissement : préfet : conseil d'état :

recours: non recevabilité, VII, 402. — Ensei-

gnement : école nouvelle instituteurs : choix:

conseil municipal :préfet : pourvoi : conseil

d'état, VII, 403.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VU, 465.

— Vicaires; minimum de traitement ; moyens

de l'obtenir, VII. 465. — Lettres ministérielles,

VII, 466.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VII, 500.

— Vicaires ; droits au casuel ; ^as de vacance

de la cure ou succursale, VII, 500.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VII, 560.

— Vicaires : conseil de fabrique, VII. 560.

Jurisprudence civile ecclésiastique, MI, 660.

— Églises : secours pour objets mobiliers,

VII, 660. — Fabriques : quittances délivrées
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ou reçues par les trésoriers de fabriques :

droit de timbre de 10 centimes, VII, 661.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VII, 724.

— Fabriques : quittances et t'é. barges de

tommes reçues : reçus de traitement des

employés de l'église : droit de timbre de

10 centimes, VII, 724. — Hospices et autres

établissements publics de bienfaisance : purge

des bypothèques, VII, 725. — Décrel et lettre

ministérielle, VII, 726.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1008. — Vicaires : droits au easuel : cas où le

vicaire est chargé provisoirement de l'admi-

nistration de la paroisse, en cas de vacance de

la cure ou succursale : messes de fondation,

VIII, 1008.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1041. — Vicaires : éligibilité au conseil de fa-

brique, VIII, 1041.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1106. — Églises : affiches placées sur les mai-

sons ou sur les portes des églises: droits et

devoirs du conseil de fabrique, VIII, 1106.

Jurisprudence civile e clésiastique, VIII,

1261. — Police du culte, VIII, 1261. — Police

du culte en général: troubles apportésà l'exer-

cice du culte : procès-verbaux, VIII, 1261.

Jurisprudence civile ecclé siastique, VIP,

1324. — Police du culte, VIII, 1324. — Police

du culte en général (suite) VIII, 1324.

Jurisprudence civile eccl-isiasti ,ue, VIII,

1357. — Police du culte, VIII, 1357. — Heu-

res des offices : entrée des fidèles dans l'église :

surveillance des enfants dans l'égîi&e : chiens,

VIII, 1357.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1390. — Police du culte (suite) VIII, 1390. —
Placement des lidèles : banc de l'œuvre : bancs

et chaises : chapelles, VIII, 1390.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1422. — Police du culte (suite) VIII, 1422. —
Baptême : mariage : malades : fête patronale ;

pose de première pierre d'une église: feu de

saint Jean, VIII, 1422.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1460, — Police du culte (suite) VIJJ, 1460. —

Distribution de public étions religieuses :crieur

public : placement des objets mobiliers dans

l'église : emblèmes politiques : ex-voto, VIII,

1460.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1485. — Police du culte (suite) VIII, 1485. —
Nomination des enfants de chœur et desdivecs

serviteurs d'église : prélicateurs : sermon:-:

publications étrangères au culte, VIII, 1435.

Jurisprudence civile ecclésiastique, VIII,

1515. — Police du culte (suite) VIII, 1515. —
Horloge communale : clocher : cloches : cl fs

de l'église et du clocher, VIII, 1515. — Lettre

ministérielle, VIII, 1517.

Jurisprudence civile eeelésiasiique, VIII,

1553.— Suite du même sujet, VIII, 1553.

Jurisprudence civile ecclésiastique, \ III,

1579. — Suite du même sujet, VIII, 1579.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 45.

— Police du culte (suite) IX, 45. — Orgue :

lutrin : affiches : croix et calvaires : jeux pu-

blics et danses autour des églises : foires et

marché. , IX, 45.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 107.

— Police du culte (suite) IX 107.—Processions

reposoirs : musique civile ou militaire tam-

bours, etc. pendant les processions : viati-

que porté aux malades, IX, 107. — Circulai! e

minislérielle, IX, 108. — Autre circulai. c,

IX, 109.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 137.

— Police du culte (suite) IX, 137. — Proces-

sions : reposoirs, etc. IX, 137.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 205.

— Police du culte (suite) IX, 205. — Ornemen-

tation intérieure : réparations : ouverture et

fermeture des portes de l'église : tribunes, IX,

205.

Jurisprudencecivile ecclésiastique,IX, 303.—

Quêtes dans les églises, chapelles ou hospices:

bureaux de bienfaisance: quêtes à domicile:

troncs, IX, 303.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 338.

— Suite du même, IX, 338.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 362.

— Suite du même, IX, 362.
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Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 428.

— Cimetières : concessions perpétuelles de ter-

rains : droits du concessionnaire: inhumation

de personnes étrangères à la famille du conces-

sionnaire, IX, 428.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 460.

— Abus ecclésiastique : délits commis parles

ecclésiastiques dans l'exercice du culte : pour-

suites devant les tribunaux : recours au conseil

d'état, IX, 460.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 526.

— Vicaires : traitement, IX, 526. — Presta-

tions pour les chemins vicinaux : si les desser-

vants des paroisses y sont astreints, IX, 528.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 594.

— Suite du même, IX, 594.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 628.

— Chapelle n'appartenant nia la commune ni

à la fabrique : ouverture à l'exercice public du

culte : conditions, IX, 628.— Église : recons-

truction : refus par les conseils municipaux

des communes co-paroissiales assistés des plus

imposés de concourir à la dépense par voie de

contribution extraordinaire: établissement d'of-

fice de cette imposition par décret, IX, 628.

Jurisprudence civi'e ecclésiastique, IX, 724.

— Communautés religieuses : emprunts abu-

sifs contractés par le supérieur d'un petit se

minaire : responsabilité, IX, 724.

Jurisprudence civile ecclé iastique, X, 1005.

— Prédications extraordinaires : devoirs du
conseil de fabrique : recours à la commune, X,

4005.

Jurisprudence civile ecclésiastique, X, 4069.

— Écoles primaires : obligation de l'instruction

religieuse et morale : renvoi des élèves refusant

de recevoir renseignement religieux, X, 4069.

— Anciens biens de fabriques et de cures :

envoi en possession : proposition de suppres-

sion des formalités prescrites par l'avis du con-

seil d'état du 25 janvier 4807, X, 4070.

Jurisprudence civile ecclésiastique, X, 4297.

— Anciens biens ruriaux : restitution: envoi

en possession, X, 4297.

Jurisprudence civile ecclésiastique, X, 4356.

— Congi égations et communautés religieuses

de femmes : autorisation de plaider, X, 4356.

Jurisprudence civile ecclésiastique, X. 1455.

— Dons et legs aux fabriques et autres établis-

sements ecclésiastiques ou religieux: droits de

mutation et autres frais : prélèvement sur les

sommes données ou léguées, X, 4455.

Jurisprudence civile ecclésiastique, X, 1584.

— Aliénation des objets mobiliers des églises :

objets d'art (4
cr article) X, 4584. — Les mêmes

(2
e article) X, 4644.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 74.

— Troncs dans les chapelles privées : propriété

du contenu de ces troncs, XI, 74.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 440.

— Églises -.piliers extérieurs ou contre-forts :

constructions adossées à l'église : prescription :

actions à intenter, XI, 440.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 199.

— Presbytères : location par le curé, XI, 199.

— Renseignements pratiques : cimetières: pro-

duit spontané, etc. XI, 200.

Jurispru lence civile ecclésiastique, XI, 242.

— Outrages à un ministre du culte: publicité :

délibération du conseil municipal, XI, 242.

Jurisprude ce civile ecclésiastique, XI, 299.

— Cimetières : translaton : servitude légale :

indemnité : comrétence, XI, 299.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 365.

— Service militaire : cas de dispense: pièces à

produire : questions diverses, XI, 365.

Jurisprudence civile ecclésiastique, IX, 430.

— Société civile religieuse : part des prémou-

rants ou de ceux qui se retirent : cession : quo-

tité du droit de transmission, IX, 430.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 527.

— Églises et presbytères : possession indivise

par deux communes co-paroissiales dont une

seule est propriétaire : réclamation d'indemni-

tés : contestations : compétence, XI, 527.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XI, 602.

— Fabriques : insuffisance de revenus : de-

mande de secours à la commune : pièces justi-

ficatives à produire, XI , 692.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 182.

— Fabriques : insuffisance de revenus, etc. XI

750. — Le même, XI, 782.
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Jurisprudence civile ecclésiastique, XII,175.

— Églises : affiches apposées sur les murs ou

portes des églises : lacération : droits respectifs

du curé, du maire et du conseil de fabrique:

affiches sur les murs ou portes des presbytères,

XII, 175.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 204.

— Église : chemin de ronde: clôture: droitsdu

maire, XII, 204. — Inhumations ou exhuma-

tions : salaire du fossoyeur : contestations :

compétence, XII, 205.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 306.

— Subventions communales : indemnité pour

célébration d'une seconde messe : insuffisance

des revenus de la fabrique : concours obliga-

toire de la commune : taux de l'indemnité à

accorder : droits de la fabrique, XII, 306. —
Lettre ministérielle, XII, 307. — Autres lettres

ministérielles, XII, 308.

Jurisprudence civile ecciésiastique, XII, 398.

— Affiches sur les murs ou portes des églises :

droits du curé et du conseil de fabrique, XII,

398. — École communale : construction sur

terrain appartenant à la fabrique : propriété :

droits de la fabrique, XII, 399.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 424.

— Écoles congréganistes : fondation : insuffi-

sance de revenus, XII, 424. — Bureaux de

bienfaisance : dons et legs : distribution de re-

revenus par le curé : reddition de comptes,

XII, 426.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 526.

— Outrages aux ministres des cultes : enterre-

ment civil : demande préalable d'enterrement

religieux au curé : inexécution : enterrement

religieux dans une paroisse étrangère : droits

de la fabrique et du curé, XII, 526. — Ren-

seignements pratiques : cimetières : conces-

tions, etc. XII, 528.

Jurisprudence civile ecélésiastique, XII, 556.

— Contributions mobilières et des portes et

fenêtres : séminaire: maison de campagne, XII.

556.

Jurisprudence civile ecclésiastique,XII, 651.

— Congrégations et établissements religieux :

rétrocessions : actes déclaratifs de propriété :

effet à partir de la signature des actes, XII,651.

— Dons et legs : autorisations : compétence,

XII, 652.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 717.

— Abus ecclésiastiques: diffamation en chaire:

poursuites devant les tribunaux : recours au

conseil d'état, XII, 717.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XII, 782.

— Communauté religieuse autorisée : personne

étrangère à la communauté : port illégal du cos-

tume, XII, 782.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIII, 42.

— Conseils de fabrique : élections triennales ou
accidentelles : délai assigné au conseil de fa-

brique pour procéder à ces élections : no-

mination d'office par l'évêque : démission
,

acceptation : nombre de mea,bres nécessaires

pour procéder aux élections fabriciennes, XIII,

42. — Suite du même sujet, XIII, 109.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XIII
,

139. — Cercles catholiques : autorisation, va-

leur : diffamation en justice : mandataire du

cercle, XIII, 139.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIII,

169. — Cercles catholiques : taxe sur les coti-

sations : impôt sur les boissons : patente :

droit de licence, XIII, 169.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIII,

206. — Enfants en bas âge : nourrissons : sur-

veillance : commissions locales : droits et de-

voirs des curés, XIII, 206.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XIII
,

310. — Fabriques : secours pour objets mobi-

liers : allocation réclamée trop tard : nou-

velle demande, XIII, 310. — Renseignements

pratiques : cimetière devant l'église : transfor-

mation, etc. XIII, 311.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIII,

328. — Instruction secondaire : droit des curés

et des vicaires, XIII, 328.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XIII
,

525. — Consultation sur la situation légale des

instituteurs congréganistes : traité entre les

congrégations enseignantes et les communes :

droits du préfet, XIII, 525.

Jurisprudence civile ecclésiastiaue , XIII,
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5%, — Dons et legs : cure : fobri me :

criptions : rentes : immatriculation, XIII, 596.

— Dons et legs : expéditions : commune : éta-

blissement public : timbre, XIII, 597. — Éta-

blissements charitables : hospices : bureaux

de bienfaisance : membres de droit : renouvel-

lement, XIII, 597.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XIII
,

657. — Élections : désignation en chaire de

candidats par le curé, XIII, 657. — Écoles

communales : instituteurs adjoints laïques ou

congréganistes, XIII, 657. — Processions : mu-

siciens : arrêté municipal interdisant les musi-

ques sur la voie publique, XIII, 657. — Presta-

tions : instituteurs publics ou privés, XIII,

658.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIIÏ,

809. — Affiches : enquête de comme lo et in-

commodo : timbre, XIII, 809. — Églises : cha-

pelles attenantes : propriété : prescription,

XIII, 811.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIV, 13.

— Conseils de fabriques : élections triennales

ou accidentelles : délai assigné au conseil de

fabrique pour procéder à ces élections : nomi-

nation d'office par l'évêque, XIV, 13.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIV, 44.

— Dons et legs : église non pourvue d'un con-

seil de fabrique : impossibilité d'autoriser l'ac-

ceptation des libéralités : nomination desfabri-

cienspar l'évêque et le préfet, XIV, 44. — Biens

ecclésiastiques : restitution : constestations :

compétence, XIV, 45.

Jurisprudence crrile ecclésiastique, XIV, 75.

- Caisses d'épargne : dépôts de fonds dispo-

nible^ par les fabriques d'église : maximum,
XIV, 75.

Jurisprudence civile eedési clique , XIV,
143. — I : obligation de pourvoir au

lu curé, XIV, 143. — Suite du même,
XIV, 173. — Suite du même, XIV, 204. — Le
méin.', XIV, 235.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIV,

272. — P. - : obligation de pourvoir au
logement du curé : construction et reconstruc-

tion : emplacement : ameublement, XIV,

— Le même, XIV, 333. — Le même, XIV, 371.

— Suite du même, XIV, 398. — Suite, XIV,

495. — Suite, XIV, 594.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XIV
,

649. — Presbyières : propriété : presbytères

supprimés : contestations : compétence, XIV,

649. — Suite du même, XIV, 714. — Suite du

même, XIV, 778.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XV, 15.

— Établissements de bienfaisance : loi du

5 août 1879, XV, 15. — Franchise postale :

curés et desservants, XV, 15.

Jurisprudence civile ecclésias!ique, XV, A4.

— Afiiches sur les murs ou portes des êg ' :

matières politiques : droits du curé et de la f t-

brique, XV, 44. — Lacération, XV, 75.

.Jurisprudence civile ecclésiastique, XV, 140.

— Presbytères : acquisition : aliénation totale

ou partielle, XV, 140. — Distraction des parties

superflues, XV, 203. — Suite du même sujet,

XV, 270. — Suite, XV, 301. — Suite, XT,

358. — Suite, XV, 428. — Suite, XV, 493. —
Suite, XV, 564.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XV, 632.

— Presbytères : mitoyenneté : servitudes : pres-

cription, XV, 632.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XV, 715.

— Presbytères : résidence du curé, XV, 715.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XV, 777.

— Les bureaux de bienfaisance et le conseil «' é-

tat, XV, 777.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XV. 810.

— Presbytères : résidence du curé, XV, 810. —
Location de la maison presbytériale, XVI, 171.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVI,

236. — Comptes et budgets des fabriques :

vérification par les agents de l'enregistrement

des registres et autres actes des fabriques :

fondations de services religieux : circulaires

diverses, XVI, 236.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVI,

363. — Instruction religieuse : choix (}e^ heu-

res du catéchisme : droits des curés et des ins-

tituteurs : nouveau règlement scolaire, mo
XVI, 363.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVI
,
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430. — Le projet Labuze relatif à la réorgani-

sation des conseils de frabri jue, XVI, 430.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVI,

487. — Affiches sur les murs et les portes des

églises : lacération ou enlèvement : curé, vi-

caire : contravention, XVI, 487.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XVI
,

588. — Processions : violences et injures par

un prêtre : exercice du ministère ecclésiastique :

pourvoi : fin de non recevoir, XVI, 588.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVI,

650. — Fabriques d'église : insuffisance de

ressources : recours à la communie : communi-

cation de pièces justificatives : dépenses irré-

gulières : vicaires : traitement, XVI, 650.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XVI
,

681. — Quittances et autres écrits libératoires :

timbre mobile : apposition, XVI, 681. — Asso-

ciations non autorisées : réunions d'enfants

et de jeunes gens chez le curé de la paroisse,

XVI, 682.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XVII
,

12. — Projet du gouvernement concernant les

fabriques d'église, XVII, 12. — Rapport fait au

nom de la commission chargée d'examiner le

projet du gouvernement concernant les fabri-

ques d'église par M. Labuze, XVII, 46. — Con-

seils de fabriques : projet de loi, XVII, 74.

Voir fabrique.

Jurisprudence civile ecclésiastique , XVII,

412. — Commune : fabrique : objets d'art dans

une église : vente par la fabrique : caractère

immobilier : propriété de la commune : reven-

dication : nullité de la vente, XVII, 112.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

303.— Ministre du culte : capacité de recevoir:

secours spirituels accordés au testateur, XVII,

239. — Suite du même, XVII, 303.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

335. — Congrégations religieuses : expulsion :

violation de domicile : bris de clôture et voies

de fait : citation directe devant la cour d'ap-

pel : déclinatoire : compétence, XVII, 335. —
Presbytères : réparations : améliorations : gros-

ses réparations : réparation d'entretien : répa-

rations locatives, XVII, 367.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

428. — Presbytères : fabrique : commune,
XVII, 399. — Suite du même, XVII, 428. —
Suite, XVII, 463.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

522. — Écoles communales : traité avec une

congrégation religieuse : substitution de l'ensei-

gnement laïque à l'enseignement congréga-

niste : conséquences, XVII, 522.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

557. — Établissement religieux : pèlerinages :

hospitalité donnée : patente : imposition illé-

galement faite : silence de la loi : profession

imposable, XVII, 557.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

591. — Presbytères : réparations : fabrique :

commune, XVII, 591. — Suite du même, XVII,

622.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

783. — Écoles communales : nouveau règle-

ment général : questions religieuses, XVII, 783.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVII,

814. — Timbres : papiers, livres, factures, quit-

tances, comptes et budgets de fabriques, XVII,

814.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

213. — Timbres : enregistrement : papiers,

registres, livres, factures, quittances de fabri-

ques : vérification, XVIII, 213.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

239. — Quêtes en faveur des pauvres : bureaux

de bienfaisance : droits des particuliers et au-

tres établissements publics, XVIII, 239.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

272. — Confession : secret professionnel : té-

moignageenjustice,XVIII,272.— Processions:

arrêté municipal les interdisant : contraven-

tion : poursuites : déclaration d'abus par le

conseil d'état : action du ministère public,

XVIII, 301.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

366. — Cimetières : propriété : envoi en pos-

session : prescription : commune : fabrique :

contestations : compétence, XVIII, 366. —
Traitements ecclésiastiques : augmentation

de 100 francs : caractère personnel, XVIII, 367.
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— Traitements ecclésiastiques : certificats de

résidence, XVIII, 368. — Cierges : qualité,

Jroit de la fabrique, XVIII, 369.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

402. — Libéralités pour entretien d'écoles :

fabriques : incapacité, XVIII, 402.

Jurisprudence civile ecclésiastique, XVIII,

523.— Bureaux de bienfaisance : organisation,

XVIII, 523. — Suile, XVIII, 592. — Suite,

XVIII, 025. — Le même, XVIII, 657. — Suite,

XVIII, 785.

JUSTE.

Qui se croit juste doit chercl.er à devenir

meilleur, I, 571.

JUSTICE.

Ce qu'était la justice des Pharisiens, 11,229.

— Ce que doit être la nôtre pour être abon-

dante, II, 230. — H y a encore aujourd'hui

jne justice des Pharisiens, II, 231. — Sans

aumilité il n'y a pas de justice véritable, II, 231.

Homélie sur la justice chrétienne, XIV, 291.

— Elle est nécessaire, XIV, 291. — Dans

.'observation des devoirs de piété on trouve la

force nécessaire oour accomplir la justice, XIV,

292.

JUSTIN.

Apologie de saint Justin, XIII, 718. — fa

naissance, XIII, 718. — Il devient chrétien,

XIII, 719. — Ses écrits à Tryphon, XIII, 719.

— Analyse de son apologie, XIII, 720. — La

dédicace de son apologie, XIII, 721. —Pre-
mière partie de son apologie, XIII, 755. — Se-

conde partie, XIII, 755. — Troisième partie,

XIII, 756. — Autre apologie, Xllf, 757. — II

est arrêté et subit le martyre, XIII, 758.

Sur saint Justin philosophe et martyr, XV,

778. — Il est philosophe, XV, 778. — Son

opuscule oraison pour les Grecs, XV, 779. —
Pemière partie, XV, 780. — Deuxième partie,

XV. 815. — Le livre la monarchie, XV, 817.

— Reproches sans raison qu'on lui adressa,

XV, 818.

JUSTIMEN.

Mort de saint Laurent Justinien, I, .

JUVENCLS.

Sur Juvencus, III, 316. — Ses poésie-, III,

316. — Quelaues oassages, III, 316.

K

KYRIE.

Du Kyrie eleison, VII, 141.

les fêtes solennelles, VII, 141 •

Notre-Seigneur, VII, 142. — Des autres fêt^s,

VII, 142. — Des dimanches, MI, 142. — Lita-

- Kyrie farci nie distincte du Kyrie au commencement de la

Des fêtes de messe, VII, 142.
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L,

LAC

LABARUM.

Découverte du labarumde Constantin, VIII,

1171.

LABRE.

Humilité de saint Benoit Labre, I, 320. —
Sa canonisation autorisée, I, 368. — On peut

y procéder, I, 378. — Discours du pape, I,

379.

LAGORDAIRE.

Sur le père Lacordaire, II, 93. — Sa nais-

sance, son éducation, II, 94. — Il devient

avocat, II, 94. — Sa conversion, son catholi-

cisme, II, 94. — Il est prêtre, II, 94. —
Nommé aumônier de collège, II, 95. — Il tra-

vaille au journal l'avenir, II, 95. — Il se re-

tire dans la solitude et étudié, II, 95. — Les

premières conférences, II, 95. — II prêche

pour la première fois à Notre-Dame, II, 123.

— Son triomphe, II, 124. — Il se recueille et

prêche pour la deuxième et troisième fois, II,

124. — H est nommé député, ses désillusions,

II, 124. — Ses lettres à un jeune homme, II,

425. — H est nommé à l'académie, II, 125.

— Sa brochure sur l'indépendance de l'Église,

II, 125. — Il se soumet au pape, II, 126. —
Ses aperçus et sa lettre sur le saint Siège, II,

126. — H rétablit l'ordre des Frères-Prêcheurs,

11,126. — Le père Lorrain l'apprécie, II, 150.

— Économie de ses conférences, II, 151. — Ses

censeurs n'avaient pas raison, II, 151. — Son

style, II, 151. — Il était grand orateur, II,

151. — Son moral, II, 151. — D'où venait le

secret et la puissance de sa parole, II, 152.

— On ne peut pas toujours l'imiter, II, 152.

— Lacordaire et son école libre, IV, 553. —

LAM

Son procès, IV, 554. — Montalembert le dé-

fend, IV, 254. — Il était ami de la liberté, V,
137. — Son libéralisme en cinq articles, V,

137.

L/ETARE.

Sur le dimanche leetare, 565.

LAIT.

De l'injection du lait substitué à la trans-

fusion du sang, XV, 114.

LAMARTINE.

Lamartine et les principes de 89, IV, 217.

— Sa poésie, IV, 217.

LAMBILLOTTE.

Sur Lambillotte, sa naissance et ses études,

XIV, 116. — Lambillotte organiste, XIV, 117.

— Il compose, XIV, 117. — Ses traits princi-

paux, XIV, 118. — Paroles de Matthieu de Gos-

ter sur le chant, XIV, 118. — Paroles de Lam-
billotte à ce sujet, XIV, 119. — Ses ouvrages

musicaux, XIV, 119. — Autres paroles de

Goster sur Lambillotte, XIV, 120. — Il res-

taure le chant grégorien, XIV, 154. — Ses

paroles, XIV, 155. — Il visite les bibliothè-

ques, XIV, 183. — Il dresse son monument
musical, XIV, 184. — Son graduel et son an-

tiphonaire, XIV, 185. — Manuscrits qu'il pos-

sédait, XIV, 185. — Sa maladie et sa mort,

XIV, 186.

LAMENNAIS.

Lamennais et le père Ventura, I, 611. — Sa

chute, I, 612. — Il aurait pu être sauvé, I,

15
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612. Il fonde les frères de l'instruction

chrétienne, V, 373. — Sa naissance, V, 374.

— Ses éludes, il est prêtre, V, 374. —Vicaire

général de la grande aumônerie, V, 374. —
Vicaire capitulaire de saint Brieuc, V, 375. —
Supérieur du petit séminaire de saint Méen,

y 375. _ Son érudition, V, 376. — Sa ma-

ladie et sa mort, V, 376.

Lamennais et le journal l'avenir, IV, 551.

-^ Condamnation et suspension du journal,

IV, 581.

LAMPE.

De la lampe du très-saint Sacrement, VIII,

273. —Quelle huile on doit brûler, VIII, 1162.

— Peut-on brûler du pétrole, VIII, 1226. —
Suite, VIII, 1291. — Demande à Rome et sa

réponse, VIII, 1292. — Obligation d'entrete-

nir cette lampe, VIII, 1385. — Moyen de sub-

venir aux frais VIII, 1386. — Renseignaient

concernant l'huile à brûler, VIII, 1480. — De

la suspension de la lampe, VIII, 1543. — Clarté

de la lampe, VIII, 1545. — Propreté de la

lampe et du verre, VIII, 1546. — Revue des

différents systèmes de lampes et de veilleuses,

L\, 358. — Veilleuses ordinaires flottantes, IX,

359. — Mèches et veilleuses flottantes, IX,

359. — Veilleuses à mèches tubulaires, IX,

359. — Résumé de ce que l'on a dit sur la

lamp^, IX, 360. — Sur les lampes dans l'é-

glise, XVII, 491.

OEuvre des lampes eucharistiques, XVIII, 50.

— Organisation, XVIII, 50. — Indulgences

accordées ; texte latin et traduction, XVIII, 51.

LANGUE.

Unité de langu', III, 352. — L'étude des

langues est une science nouvelle, III, 352. —
De la langue primitive, III, 353. — Classifica-

tion des langues, M, 352. —Étude sur les

langue-, travaux, conclusion, etc. III, 353. —
Confusion des langues à la tour de Babel: preu-

Tes, III, 354. Voir Babel.

De la recherche du sens des Ecritures pai

l'usage de la langue, VI, 1217. — De l'u-

sage de la langue, VI, 1217. — De l'u-

sage de la langue en généial, VI, 1217,

1313. Voir herméneutique. — De l'usage de

la langue dans la bible, VI, 1343. — De la lan-

gue hébraïque dans la bible, VI, 1344. — Où

l'on peut connaître la langue hébraïque, VI,

1439.— Comparaison de cette langue avec elle-

même, VII, 171. — Analogie de la langue

hébraïque, VII, 172.

Comparaison des dialectes de la même fa-

mille, VIII, 173. — De la langue grecque dans

la bible, VII, 786. — où l'on peut puiser la

connaissance de la langue grecque de la bible,

VII, 819. — Somve grecque, VII, 820. —
Source orientale, VII, 821. — Source particu-

lière, VII, 822.

Prône sur les péchés de la langue, X, 835.

— La langue fait tomber dans beaucoup de pé-

chés, X, 833. — Elle expose à toute sorte

demalhcuis, X, 836.

Réponse de Rome à deux questions sur la

substitution de la langue russe à la langue polo-

naise, XI, 71.

LATITUDINARISME.

Sur le latitudinarisme, XV, 718. — Diverses

questions résolues, XV, 718. 748. Vol <u-

différenti&me

.

LAURENT.

Le chef de saint Laurent au Vatican, XI,

758.

LAVEMEXT.

Le lavement des pieds au jeudi saint, I,

606.

:leuc.

Sur Bdme ' odateur «l^s sœurs de

la provideiuv, II, 625. — Sa naissance, son
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éducation : il est prêtre, vicaire et professeur,

II, 625. — H rompt avec le jansénisme, II,

625. — lia un autre mérite comme professeur,

H, 625. — U est exilé à la révolution, II, 626.

— Son ouvrage et son ministère après la ré-

volution, II, 626. — Il est nommé curé, II,

627. — Son œuvre pour les élèves ecclésiasti-

queï, II, 627. — Il fonde les sœurs de la pro-

vi iencr-, II, 627. — Il leur donne un règlement,

II, 628. — Son œuvre se développe, II, 629.

— Sa mort et son épitaphe, II, 629.

LECTEUR.

Aux lecteurs de la semaine du clergé : ré-

sumé de l'année 1873, et programme de l'an-

née suivante, II, 673. — Aux mêmes lecteurs

sur la table générale de 1873, II, 704.

LECTURE.

LECTURES POUR LE CARÊME.

Dimanche de la quinquagéoirue: Sur les folles

joies du monde, VII, 518. — Quel est le fond

de ces joies, leurs motifs et la fin, VII, 519.

I dimanche'cle carême : Sur le zèle du salut,

en quoi il consiste, VII. 551.

II dimanche de carême: Sur la sanctification

>utes nos action-, VII, 583.

III dimanche de carême: Sur la présence de

v:, 617.

IV dimanche de carême: Sur la prière, VII,

648. — Qu'est-ce que la prière, VII, 648. —
Elie »^st le salut des peuples et des indivi-

VII. 649.

Dimanche de la passion : Sur la méditation,

VII. 684. — De la prière mentale, VII, 684.

î.imanche des ramîaux : Sur l'inconstance

dans le service de Dieu, VII, 714.

Prône sur la lecture spirituelle, IX, 163.

Instruction sur les mauvaises lectures, IX,

708. — Danger des livres frivoles; la perte du

s, IX, 709. — L'oubli de Dieu, IX, 710.

Autre instruction sur les mauvaises lectures,

[X, 740. — Elles dérangent les mœurs, IX,

740. — Elles rendent incrédule, IX, 742.

Lectures pour le chapelet, XI, 591, 620
; 648,

680, 712, 746. Voir carême.

Xo jveau traité de lecture à haute voix des-

tin ê aux écoles primaires, XIV, 149.

LÉGISLATION.

Loi ou législation sur l'organisations du ser-

vice religieux dans l'armée de terre, IV, 653.

—Première délibération IV, 653.— Deuxième,

IV, 654. — Troisième, IV, 655.— Texte de la

loi, IV, 654. — Législation concernant les com-

missions administratives des bureaux de bien-

faisance, VI, 1186. —Texte de laloi, VI, 1187. —
Législation sur la liberté de l'enseignement su-

périeur, VI, 1284.—Des cours et des établisse-

ments libres, VI, 1284. — Des associations

formées à cette occasion, VI, 1286. — De la

collation des grades, VI, 1286. — Des pénalités,

VI, 1287. — Dispositions transitoires, VI,

1288. — Exposition des motifs et des prin-

cipes qui ont servi de base à la loi relative

à la liberté de l'enseignement supérieur, VI,

1378, 1414, 1441, 1501, 1540, 1569, 1605. —
La même, VII, 8, 45, 81, 115, 146. — Grand

but de la loi, VII, 147. — Applications prati-

ques, VII, 147.

Loi pour le traitement des instituteurs et ins-

titutrices primaires, VII, 175. — Législation

relative au conseil supérieur de l'instruction

publique, XV, 694. — Au conseil académique,

XV, 695. — Loi relative à l'enseignement supé-

rieur, XV, 715. — Loi établissant la gratuité

dans les écoles primaires, XVIII, 365.— Légis-

lation relative au titre de capacité de cet en-

seignement, XVIII, 365.

LEGS.

L ,:,gs aux pauvres : administration de la

rente par la imbrique : validité de la clause,

I, 555. — Legs et dons faits aux curés pour les

;
n livres, 1,641. — Décisions du conseil d'état,

I, 641. — Legs faits aux fabriques pour la fon-

dation ou l'entretien d'hospices et d'écoles, I,

693. — Exemple, arrêté du conseil d'état I,
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093. — Legs faits aux fabriques pour les pau-

v.e.-; droits de la fabrique, I, 7i0. — Arrêts,

etc. I, 720. — Droit du maire, I, 722.

Pièces à produire à une fabrique pour accep-

ter un legs, VIII, 1134. — Legs faits aux fa-

briques ou autres établissements religieux
;

droits de mutation; autres frais; prélèvement

des sommes léguées, X, 1455. — Décret sur

l'acceptation des bgs, X, 1457. — Des legs

pour missions, validité, XII, 528. — Legs fait

à un curé, à une fabrique, etc. immatricula-

tion, XIII, 596. —Legs fait à une église non

pourvu d'un conseil de fabrique, XIV, 44.

LE IIIR.

Sur l'abbé Lellir, XVI, 664. — Sa naissance,

ses éludes ; il entre à saint Sulpice, XVI, 664.

— Ses ouvrages, XVI, 664. — Ses études

bibliques, XVI, 664. — Résumé de ce livre,

XVI, 665.— Appréciation sur M. Le Ilir, XVI,

566.

LÉON.

Étude historique sur la famille de Léon

XIII, XVI, 760. — Origine de la famille, XVI,

761. — Organisation de l'histoire des neuf,

XVI, 761. — Gloires et épreuves de la famille

Pecci, XVI, 762.

Saint Léon le Grand. — Jugement de saint

Léon par un autre pape, XVIII, 436. — Il est

5lu pape, XVIII, 436. — Sa naissance, XVIII,

437. — Saint Léon et les invasions barbares,

XVIII, 437. — Saint Léon devant Attila et

Jenséric, XVIII, 438. — Saint Léon et les hé-

rétiques, XVIII, 438. — Son zèle pour la disci-

pline ecclésiastique, XVIII, 438. — Il est le

premier des papes orateurs, XVIII, 468. — Ses

ouvres oratoires, XVIII, 468. — Saint Léon
parle de l'aumône, XVIII, 469. — Ses sermons
sur les jeûnes du dixième mois, XVIII, 470.

—

Ses sermons sur l'incarnation, XVIII, 495. —
Sesdouze sermons sur le carême, XVIII, 497.

— Son discours sur la transfiguration, XVIII,

492. — Sermon sur la passion, XVIII, 526. —

Ses sermons de pâques, XVIII, 528. — Sur

l'ascension, XVIII, 528. — Sur le saint Esprit,

XVIII, 529. — Sur le jeûne des quatre-temps

de la pentecôte, XVIII, 559. — Sur saint

Pierre et saint Paul, XVIII, 560. — Sur saint

Laurent, XVIII, 561. — Les sermons sur le

jeûne du septième mois, XVIII, 562. — Son

homélie sur les béatitudes, XVIII, 563. — Ap-

préciation sur saint Léon le Grand, XVIII, 5G3.

LÈPRE.

Homélie sur la lèpre spirituelle, XIV, 547.

LÉPREUX.

Homélie sur la guérison des dix lépreux,

VIII, 1379. — Circonstances qui précèdent et

qui accompagnent, VIII, 1379. — Et qui sui-

vent, VIII, 1380.

Homélie sur laguérisondulépreux, XIII, 387.

LEQUEUX.

Du manuel ou compendium de M. Lequeux,

I, 719. — Son analyse et sa condamnation,

I, 720.

LETTRE.

Lettre à l'éditeur de la semaine du clergé,

I, 41.— Louange de cette feuille, et utilité de

sa lecture, I, 41. — Lettres encourageantes

d'ecclésiastiques, I, 335.

A l'étude de l'Écriture sainte, il faut join-

dre la méditation des saintes lettres, I, 445.

— Les lire attentivement, I, 445. — C'est un

devoir, I, 445.

Deux lettres de Rossuet sur les études ecclé-

siastiques, II, 103. — Lettre de Rossuet

sur la manière de lire saint Augustin, II, 219.

— Méthode pour le lire, II, 220.

Lettre encyclique de Pie IX à propos de la per-

sécution que souffre l'Église"en Italie, en Al

gne et en Amérique, III, 178.— Lettre enc;

que de Pie LX aux évoquesRuth oes,IV, 172.—

L Ure de Pie IX, aux pasteurs et aux li Joies de
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l'Église de Malabar, VI, 1051. — Lettre en-

cyclique de Pie IX aux pasteurs et aux filèles

de Hollande, VI, 1115. — Lettre de Pie IX

condamnaut le schisme et l'hérésie de l'Eglise

nationale italienne et excommuniant l'apos-

tat Panelli, VI, 1306. — Lettre encyclique de

Léon XIII sur l'étude des doctrines thomistes ;

texte latin et traduction, XV, 40.— Lettres apos-

toliques de Pie IX aux évoques de Suisse sur le

nouveau schisme qui a pénétré dans ce pays,

IX, 393.

Sujets des lettres pastorales et mandements

des archevêques et évêques de France, d'Alsace-

Lorraine, de Belgique, de Suisse et d'Italie pour

le carême de 1876, VIII, 1078.

Ecoles des saintes lettres et des belles-lettres,

VI, 1129.—Caractères propres des écoles chré-

tiennes, VI, 1129. — Historique des écoles

anciennes, VI, 1130. — Importance des écoles

chrétiennes, VI, 1131.

Alliance des saintes lettres et des belles-let-

tres à la fin du règne hébraïque, VI, 1546.

Voir alliance.

LEVAIN.

Homélie sur le levain, XV, 67.

LÉVITIQUE.

Enseignements que le Lévitique contient,

III, 631. — Parallèle entre le sacerdoce juif

et le sacerdoce chrétien, III, 632. — Les or-

nements du grand prêtre, III, 654. — Symbole

de ces ornements, III, 654. — Fonction des

prêtres anciens et des prêtres d'aujourd'hui,

111,655. — Les prêtres anciens jugeaient la lè-

pre et sa guérison ; ce que font les prêtres d'au-

jourd'hui, 111,656. — Purifications des prêtres

avant les sacrifices, IV, 10. — Ils s'abstenaient

de vin et de liqueurs fortes pendant leurs fonc-

tions : figure, IV, 10. — Ils s'interdisaient

l'usage du mariage pendant leurs fonctions,

et les païens eux-mêmes: figure, IV, H. — Ils

marchaient nu pieds pendant leurs fonctions,

IV, H.'— Autres prescriptions et défenses, IV,

12. — Pourquoi Dieu prescrivit et répudia les

sacrifices des Juifs, IV, 457.— Toutes les céré-

monies du lévitique figuraient le sacrifice de la

croix, IV, 458. Voir sacrifice.

Instruction sur les fêtes lévitiques, IV, 458.

—Sur les dîmes, les prémices, l'année sabba-

tique et l'année jubilaire, IV, 459.

LIBÉRAL.

Un libéral pénitent : doctrine de saint Au-
gustin sur la liberté ou doctrine religieuse, IV,

24. — Première partie de la thèse, IV, 24. —
Préliminaires, IV, 24, 138, 164, 190. — Paro-

les tirées de l'Écriture sainte, IV, 166. — Deu-

xième partie de la thèse
; preuves tirées de

quelques faits de l'ancien testament, IV, 190.

— Et du nouveau testament, IV, 192. — De

la tradition catholique, IV, 192. — De la con-

duite des hérétiques, IV, 192. — Des incon-

vénients des dissensions religieuses, IV, 219.

— Des causes qui retiennent dans l'erreur les

dissidents, IV, 219. — A savoir: l'habitude,

la crainte, l'indifférence, l'ignorance, les pré-

jugés, IV, 220. — L'aveuglement et l'entête-

ment, IV, 221.— Preuve tirée de l'expérience,

et résumé des deux preuves de raison données

plus haut, IV, 221. — Objections tirées de

l'Écriture sainte, IV, 248. — De la puissance

de Dieu, IV, 249. — Une autre objection et sa

réponse, IV, 250. — Objections tirées de la

nature du pouvoir des princes, IV, 276. — Ré-

ponses, IV, 276. — Suite des objections, IV,

300. — Objections tirées de la charité chré-

tienne, IV, 302. — Suite des objections, IV,

329. — Commentaire sur le différend survenu

entre Agar et Sara, IV, 331. — Commentaire

sur ces paroles de l'Écriture : Je ferai avec eux

un te&tament de paix, IV, 333. — Deux autres

objections et leurs réponses, IV, 333.— Suite

et fin des objections, IV, 356. — Objections

tirées de l'inutilité de la répression, IV, 357.—
Du libre arbitre de l'homme,IV, 359. — Appli-

cation du principe, IV, 499. — De la correction,

VI, 499. — Temps et modes de la correction,

IV, 499. — Intention que l'on doit avoir en
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punissanl,IV,501.— Suite, IV, 525.— De ceux

qui doivent corriger, IV, 583. — De ceux nui

doivent être corrigés, IV, 611.— Résumé de la

doctrine de saint Augustin, IV, 612.

Qu'est-ce qu'un libéral , XV, 437.

LIBÉRALISME.

Ce que demande le libéralisme moderne, IV,

25. — Il est semblable à l'ancien, IV, 25. —
Du libéralisme catholique, IV, 63. — C'est une

erreur, IV, 65. — Le libéralisme c tholique et

le clergé français, IV, 383. — Il s'est arrêté au

sanctuaire, IV, 383. — Quatre bonnes raisons,

IV, 384. — Conclusion, IV, 385.

Le libéralisme, à l'institut, V, 50. — Sur le

libéralisme, V, 530. — Qu'est-ce que libéra-

lisme , V, 530. — Un autre élément du libéra-

lisme, V, 531.

Le libéralisme blesse les droits de Dieu sur

la société, V, 503. — Deux ordres de choses

sur la terre, V, 565. — L'ordre naturel n'e t

pas indépendant de l'ordre surnaturel, V, 565.

— Sur l'erreur, V, 594. — Elle n'a pas >)q

droits par elle-même, V, 595. — Le libéralisme

condamné par l'Eglise, V, 596. — Du I.
1 éra-

lisme dans sa plénitude, à l'état illimit-, V,

630.— Le libéralisme religieux est inadmis-

sible, V, 632. — Opinions condamnée-

Pie IX, V, 632. — De la liberté limitée, V,

658. — Ce qu'il peut être permis dans la so-

ciété d'un gouvernement chrétien, V, 659. —
Un exemple à Rome, V, 660. — Un autre

vice du libéralisme, V, 693. — Peut-on pré-

ciser les limites et les bornes de la liberté, V,

694. —
- Du libéralisme doctrinal, V, 719. —

Son origine, 720. — Le protestantisme et le

gallicanisme, V, 721. — De la religion d'état,

V, 758. — Ce qui est raisonnable dans la re-

ligion d'état, V, 758. — Proposition condam-

née, V, 759. — La religiond'étateet conf

à la nature des choses, V, 7b0. — Suite, V,

788. — Il doit y .-mur entre les deux sori '•; \%

civile et religieuse un I I, V, 788. —
Que penser de leur séparation. Y, 789. —
L'histoire parle comme la nature des cimes,

V, 789. — Prétendu droit naturel, VI, 823

— Autre état de l'esprit humain par rapport

au libéralisme et au catholicisme, VI, 823. —
Dernier point pour terminer cet ai ti le, VI,

825. — Incompatibilité de l'Eglise avec le libé-

ralisme, X, 1203. — Un article intitulé po

sition des catholiques libéraux, X, 1204. —
Opposition entre la charité chrétienne et la

philanthropie libérale, X, 1206.

LIBÈRE.

Sur le pape Libère, XIV, 15. — Allocution

à la vierge Marcelline, XIV, 15. — Ses pa-

roles, XIV, 15. — Ce que le ménologe des

Grecs dit du pape Libère, XIV, 17.

LIBLRMANN.

Introduction de la cause de béatification

du bienheureux Libermann, VIII, 1100. —
Adresse latine au saint Père, VIII, HCO. —
Réponse du saint Siège, VIII, 1101.

LIBERTÉ.

Qu'est-ce que la liberté, II, 215. — Diver-

ses sortes de liberté, II, 215. — La liberté du

mal n'existe pas en Dieu, II, 215. — La li-

berté de Dieu dans la création, II, 215. —
Saint Augustin sur la liberté religieuse, IV,

25. — Comment saint Augustin enten I la li-

berté de conscience, IV, 165. — Sa rétracta-

tion à ce sujet, IV, 166. — S' proposition

sur ce sujet, IV, 166. — Preuves tir es de

l'Écriture, IV, 166. — De la liberté de Pâme,

IV, 229. — Pie IX l'a délen.lue, IV, 229. —
LeConciledu Vatican pareillement , iV, 230. —
Sur la liberté des cultes, IV, 417. — Sur la

liberté dans l'homme, V, 531. — De la lil

du mal dans l'homme, V, 532. — De la liberté

des cultes, V, 630, 658. Voir libéralisme. —
Note sur les mots liberté et tolérance, V, 658.

— On ne peut pfflèttSBT les 1 ornes de la liberté

rcligieu.-e, V, 694. — De la liberté des cul-

tes et de la liberté de conscience, VI,
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Voir libéralisme.— Surlaliberté américaine, X,

114^ Elle est avantageuse pour l'Église,

X, 4144. — Résultats pratiques decetteliberté,

X, 4145.

Conférence sur la liberté, X, 1255. — Suite,

X, 1288. Voir Monsabré.

LIBRE.

Qu'est-ce que c'est qu'être libre, III, 621. —
Dieu est libre, III, 621.

LIGUORI.

Sur la doctrine de saint Liguori, IV, 372. —

»

Il est proclamé docteur, IV, 372, — Paroles

de l'abbé Grandclaude sur sa tbéologie, IV, 373.

— L'univers et le père Ballerini sur la doc-

trine de saint Liguori, IV, 405. — Ce que ren-

ferment les vindiciae Ballerinianae, IV, 428. —
Suite, IV, 462. — Paroles de l'univers et du

père Boulangeot sur ces vindiciae, IV, 463. —
Autorité de saint Liguori comme théologien,

IV, 485. — Affirmations, et quelques décrets

de la sacrée pénitencerie, IV, 485. — Obser-

vation capitale, IV, 487. — Passage des acta

dans les vindiciae sur les doctrines de saint

Liguori, IV, 542. — Études religieuses sur sa

doctrine, IV, 543. — Doctrine de Ballerini et

de saint Liguori , IV , 599. — Doctrine de

saint Liguori exposée par lui-même, IV, 600.

— Discussions sur la doctrine de saint Liguori,

IV, 601. — Dissertations des vengeurs de

saint Liguori dans la question des récidifs,

IV, 628. — Défense du père Ballerini dans cette

question, IV, 651. — Observations d'un lecteur

de la semaine du clergé, IV, 653.

LIAGE.

Bénédiction des linges del'églisc, XVII, 302.

— Trois décrets, XVII, 302. — Formule de bé-

nédiction pour les linges à l'usage des mala-

des, XVII, 621. — Sur les linges d'église, XVII,

434. — Amicts, cordons, aubes, purificatoires,

sorporaux, pales, manutergeset nappes, XVIII,

434.

LIPSAXOGRAPHÏÊ.

Souvenirs et reliques de la passion à Rome,
XV, 660.

LITANIE.

Sur les litanies, I, 652. — Fruit et utilité

des litanies, I, 652. — Ce que sont les litanies

de la sainte Vieige, I, 654. — Explication de

leus invocations, 1,655. — Pourquoi on dit : Jé-

sus-Christ, exaucez-nous au lieu de priez pour

nous, I, 657. — Des mots sancta Maria, I, 657.

— Que veut dire le mot saint ou sainte, I,

657. — Comment et en quoi Marie est sainte,

I, 658. — Excellence et signification du nom
de Marie, I, 660. — Sur les litanie?, VU, 39.

— Du nom de litanies, VII, 39. — Antiquité

des litanies, VU, 41. — Les litanies multifor-

mes, VII, 73. — Suite, VII, 404. — Les lîta-

nies diverses, VU, 139. — Du Kyrie farci, VU,
141. Voir Kyrie. — Suite des litanies diver-

ses, VII, 167. — Litanies d'un rituel ambroi-

sien, pour le baptême, VII, 167. — Litanies

des ordinations, VII, 169. — Suite des lita-

nies diverses, Vn, 200. — Litanies d'Yorck,

VU, 201. — Une litanie des rogations, VU,

202. — Litanies actuelles, VII, 238. — L'usage

des litanies remonte à la plus haute antiquité,

VII, 238. — Est-il permis d'y faire des addi-

tions ou des modifications, VU, 240. Suite

des litanies actuelles, VII, 269. — Le nom de

saint Joseph peut-il être mis dans les litanies,

VII, 270. — Quelle place peut-on lui assigner,

VII, 271. — Suite des litanies actuelles, VIII,

1224. — Décrets sur les modifications et les

additions que l'on peut faire aux litanies, Vni,

1224. — Lilanies pour la recommandation de

l'àme, VIII, 1258. — Elles ont souvent varié,

VIII, 1260. — Les litanies de Lorette, VIII,

1321. — On n'y peut ni rien modifier, ni rien

ajouter, VIII, 1322. — Quelques additions fai-

tes autrefois, VIII, 1323. — Observation im-

portante, VIII, 1324. — Les litanies du saint

nom de Jésus, VIII, 1351. — Leur origine,

VIII, 1352. — Leur approbation, VIII, 1353.
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— Décision de l'archevêque de Munich, VIII,

1354. — Litanies prohibées, VIII, 1375. —
Divers décrets, VIII, 1375. — Décret sur les

litanies non approuvées, XVII, 71.

Litanies des saints de Pie IX, I, 169.

LITTÉRATURE.

Littérature et poison, V, 50.

LITURGIE.

Sur la liturgie, avis, I, 522. — Réforme de

la liturgie par le pape Pie V, I, 524. — Com-
ment elle est accueillie en France, I, 524. —
Retour de la France à la liturgie romaine, I,

524. — L'Église a voulu sagement tout ré-

gler, I, 524.

Des autorités en matière de liturgie, I, 556.

— Liturgie obligatoire, I, 557. — L'autorité de

l'Église romaine sur la liturgie, I, 642. — Le

Concile de Trente sur la liturgie, I, 642. —
Les protestants eux-mêmes reconnaissent cette

autorité, I, 643. — D'où vinrent les quelques

différences, I, 643. — Droit du pape, I, 643.

— On s'est trompé en France sur ce droit, I,

644. — Bulle de Pie V, I, 644. — Force obli-

gatoire des rubriques, I, 695. — La même, II,

15. — La sacrée congrégation des rites, II, 43,

73, 129. Voir rite. — Le missel, II, 212, 596,

320, 376, 431, 459, 490. Voir missel. — Saint

Grégoire travaille à la liturgie, II, 296. — Il

cherche l'unité, II, 297. — Cependant il y mit

une certaine réserve, II, 297. — La liturgie fut

toujours suivie en Angleterre, II, 320. — Li-

turgie gallicane primitive, II, 321. — Pépin le

Bref accepte la liturgie romaine, H, 321. —
'lharlemagne et Louis le Pieux continuent cette

oeuvre, II, 321. — De la coutume en liturgie,

II, 370. — Règle à suivre dans le culte des

saintes reliques, V, 366, 393. Voir religue. —
La même, VI, 874, 972, 987, 1019, 1082, 1116,

1147, 1211, 1244, 1466, 1496, 1533, 1565,

1595. Voir relique.

Sur le trafic des honoraires de messes, VI,

!053. Voir //msse.

Les quatre-temps, VI, 1277, 1369, 1339,

1371, 1404, 1433. Voir temps.

Qu'est-ce que la liturgie, VI, 1319. — Il y a

au ciel une liturgie, VI, 1319. — La liturgie

au commencement du monde, VI, 1319. — La
liturgie après le déluge, VI, 1319. — La li-

turgie pendant les persécutions, AT, 1319. —
La liturgie romaine à l'origine, VI, 1319. —
Son développement, VI, 1320.

Les litanies, VII, 39, 73, 104, 139, 167, 200,

238, 269. Voir litanie. — Les mêmes, VIII,

1224, 1258, 1321, 1351, 1575. Voir litanie.

Cinq questions relatives au sacrement de la

messe, XIV, 749. Voir messe.

L'avent à la chapelle du pape, XV, 105.

Voir avent. — La chapelle papale, XV, 135-

Voir chapelle. — Indulgences authentiques du
chapelet de sainte Brigitte, XV, 425. Voir in-

dulgence.

L'office du samedi saint à Rome, XV, 690.

Voir samedi. — Décret relatif à la procession

de la Fête-Dieu, XVI, 52, 81, 114. Voir proces-

sion.

Octave des saints Apôtres Pierre et Paul

à Rome, XVI, 297. Voir octave.

Les inscriptions de dédicaces d'églises, XVI,

423. — Du mot dédicace et consécration, XVI,

423. — Des croix peintes, XVI, 423. — L'é-

glise Saint-Jacques Scossacavallo, XVI, 424.

Voir dédicace.

Les vêpres, XVI, 459. Voir vêpres.

La tenue des fidèles à l'église, XVI, 648.

Voir fidèle.

La bénédiction papale, XVI, 677 , 811.

Voir bénédiction. — Bénédiction des linges et

ornements sacrés, XVII, 302. Voir linge et or-

nement. — Le luminaire de l'église, XVII, 490.

Voir luminaire. — Les cordons de dévotion,

XVII, 587. Voir cordon. — Bénédiction des en-

fants et des malades, XVII, 619. loir enfant

et malade.

Archiconfrérie pour le soulagement desâmes-

du purgatoire, XVIII, 20, 52. Voir archicon-

frérie et purgatoire.

Les ostensions solennelles des relit] ues &
Rome. XVIII. 8o. Voir relique. — Procession.
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de la Fête-Dieu à Rome, XVIII, 118, 148, 179.

Voir procession.

Côté historique des décrets de la congréga-

tion des rites, XVIII, 299. — Du binage, des

messes votives, XVIII, 398. Voir binage et

messe.

De l'habit de chœur, XVIII, 399. — La sou-

tane, le surplis, la barette et la calotte, XVIII,

399. — Les vases sacrés, XVIII, 433. Voir

vase. — Le mobilier de l'église, XVIII, 461.

Voir mobilier. — Les vêtements liturgiques,

XVIII, 491. Voir vêtement. — Une sacristie

d'église, XVIII, 522. Voir sacristie. — Le

plain-chant, édition de Ratisbonne, XVIII,

591. — Consultationà Rome et réponse, XVIII,

591. — La bénédiction d'un chemin de croix,

XVIII, 689. Voir croix. — Bénédiction ri-

tuelle, XVIII, 718, 746. Voir bénédiction.

Binédiction du saint Sacrement , XVIII
,

809. Voir bénédiction.

LIVRE.

Des livres liturgiques, H, 212. — Du missel,

II, 212. Voir missel. — Du liber pontifîcalis,

II, 214. — Examen des livres pour les écoles,

II, 499. — Des livres défendus, VI, 1537. —
L'Église a le pouvoir d'en défendre, VI, 1538.

— Funeste effet des livres défendus, VI, 1538.

— Pratique de l'Église à cet égard, VI, 1539.

— Suite, VI, 1600. — Quels livres l'Église a

le droit de proscrire, VI, 1601. — A qui dans

l'Église appartient ce droit, VI, 1602. — Le

même, VII, 43. — A qui n'appartient pas ce

pouvoir, VII, 43. — Du pouvoir du pape et des

évêques à ce sujet, VII, 44. —Suite, VII, 108.

— Rédaction d'un index, VII, 108. — Les dix

règles de l'index, VII, 109. — Objection réso-

lue, VII, 110. — Approbation des livres de

chant liturgique de Pusté, XI, 38. — Des li-

vres liturgiques, XVII, 208. Voir archéologie.

— Des livres pour les fabriques : timbres, XVII,

814. Voir fabrique. — Les mêmes, XVIII, 213.

Voir fabrique.

LIVREE.

La livrée ecclésiastique, XVII, 791.

LOCOMOTION.

La locomotion aérienne, nouvelle machine

de M. Tatni, XV, 341.

LOGIQUE.

But et partie principale de la logique, II,

198. — Préjugé contre la logique, II, 199. —
Autrefois on a toujours cru qu'elle était néces-

saire, II, 199. — La logique et la philosophie

morale de l'intelligence, II, 199. — Quand on

étudiait la logique, les sciences brillaient, II,

199. — Aujourd'hui qu'arrive-t-il, II, 200. —
Sur la logique, VI, 1069. — Son histoire, VI,

1069. — Aristote et Épicure, VI, 1070. —
L'être de raison et la logique, VI, 1071. — La

logique est-elle une science, VI, 1071. — Elle

a pour objet l'être de raison, VI, 1072. — La

logique est-elle une science, VII, 438. — Les

Scotistes, VII, 439. — Les axiomes des Carté-

siens, VII, 739. — La logique est une connais-

sance évidente et certaine de choses nécessai-

res, VII, 441. — La logique est une science,.

VII, 533. — Objections, VII, 533. — Des arts

de la logique ou arts libéraux, VII, 535.

LOI.

Les lois physiques sont-elles nécessaires sans-

exception, I, 383. — La loi physique considé-

rée dans son application la plus générale, I,

384. — Exemples, I, 384. — Conséquences et

considérations résumant cette doctrine, 1,385.

— La loi morale est innée dans l'homme, I,

724. — Loi de Guillaume et loi de Jéhovah, II,

56. — La loi naturelle en nous prouve que Dieu

existe, IV, 131.

La loi sur le service religieux dans l'armée-

de terre, IV, 653. Voir législation. — Loi qui

obligeait les juifs à se rendre à pâques à Jéru-

salem, V, 260.

Loi sur la liberté de l'enseignement supé-
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rieur, VI, 1284. Voir législation. — Motifs et

principes à cette loi de renseignement sapé-

rieur, VI, 1378, 1414, 1441, 1501, 1540, 1569,

1605. Voir législation. — Les mêmes, VII, 81,

115, 146. Voir législation. — Loi relative au

traitement des instituteurs et institutrices pri-

maires du 19 juillet 1875, VII, 175.

Prône sur le rôle de la loi ancienne, X, 1315.

— Elle devait arrêter la corruption de l'idolâ-

trie, X, 1315. — L'orgueil, X, 1315. — Elle

devait éduquer l'humanité, X, 1316.

Sur la loi naturelle, XI, 722. — Plusieurs

propositions, XI, 722.

Loi relative au conseil supérieur de l'ins-

truction publique, XV, 693. — Au conseil aca-

démique, XV, 695. — Loi relative à l'ensei-

gnement supérieur, XV, 715. — Loi sur la

gratuité de l'enseignement primaire, XVIII,

365.

LONGÉVITÉ.

Sur la longévité, XVI, 567, 627.

LORIQUET.

Le père Loriquet et ses calomniateurs, IV,

415. — Sur le père Loriquet, X, 1302. — Sa

naissance, ses éludes : il est prêtre, X, 1303.

— Il émigré, X, 1303. — Il revient en France,

et se livre à l'éducation, X, 1303. — Le comte
de Montlosier et le père Loriquet, X, 1304. —
Un incident, X, 1305. — Le père Loriquet et

Dupin, X, 1339. — Ses oavrazes, X, 1366. —
Son histoire de France, X, 1368. — Sa mort,

X, 1370.

LOTII.

D'fense de la conduite de Lotb et de ses

filles, 111, 48. — Changement de la femme de

Loth en st;i!ue de sel, III, 131. — Josèphe l'a

vue, III, 131.

L( >UIS.

Lettre de Samson sur la mort de Louis XVI,

V, 141.

Sermon pour la fête de saint Louis, XII,

516. — Il est saint, XII, 517.— C'est un héros,

XII, 517.

LOURDES.

Notre-Dame de Lourdes, VI, 1096, 1961,

1323. Voir dame. — Décret concernant \m

images, etc. de Notre-Dame de Lourdes, XIV,

297.

Instruction sur Notre-Dame de Lourde?,

XVI, 112.

LUI3IEXSKI.

Sur l'cvèque Luhienski, VI, 1094. — Sa

naissance, son éducation, VI, 1094. — Il est

prêtre, VI, 1094. — Il exerce son ministère h

saint Pétersbourg, VI, 1094. — Lubienski en

Pologne, VI, 1095. — Il va à Rome, VI, 1095.

— Il est nommé évêque, VI, 1096. —
épreuves en Pologne , VI , 1134. — Ses

épreuves et sa mort, VI, 1135.

LUC.

Homélies sur l'évangile de saint Luc, XVÎF,

808. Voir homélie. — Les mêmes, XVIII. "s.

141, 201, 264, 329, 424, 455, 520, 552

645, 712, 776. Voir homélie.

LUMIÈRE.

De la création de la lumière suivant la I

et la science, II. 462. — De la création cl" ia

lumière avant ie soleil.. Il, 464. — Lalunv.iv

ne vient pas du soleil, II, 464. — Preuves

scientifiques, 11,465. —Création de la lun.

II, 573. — Du mot lux latin et hor hébreu, H.

573. — De la lumière sur la terre au coin;

cernent, IiJ, 52.

La lumière électrique à la grande c\

lion, XIII, 119.

LUMINAIRE.

Le laminaire de l'église, XVII, 490. — Des
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cfrrgss, XVII, 490. — Lampes et éclairage,

XVII, 491.

MAI

LUTTE.

LUNDI.
Prône sur la lutte chrétienne, X, 1571. —

Quels sont nos ennemis, X, 1571. — Nos ar-

Du lundi des ouvriers, I, 421. — Du lundi mes x 1572.
de pâques, I, 649.

LUTHER.
LUXE.

Note sur Luther, auparavant fidèle au pape,

VI, 817.

LUTRIN.
Homélie sur le luxe, XI, 163. — Il amène

la pauvreté, XI, 163. — Pousse au deshonneur,

Les chantres ont-ils le droit malgré le curé XI, 163. — A la damnation, XI, 164.

d'établir un contre-lutrin, IX, 46.

M
MACIIIXE.

La machine sténographique de Michela, XII,

438.

MAD1AN.

Le pays biblique de Madian, XII, 406.

MAGE.

Les mages sont des hommes de désir et d'at-

tente, I, 288. — Des hommes héroïques, I,

'289. — Ilfautlesimiter,I, 289. — Comment les

magesconnurentla naissance de Jésus-Chribt,

IV, 702. — Leur fidélité à répondre à la

Sràce, IV, 702. — Leur foi, IV, 702. — Leur

adoration et leurs présents, IV, 703.

Instruction sur l'adoration des mages, XII,

101.

Autre inst.uction sur l'adoration des mages,

XVIII, 72.

MAGNIFICAT.

Réflexions sur le magnificat, IV, 253. —

Voir Visitation. — Surle magnifrat, VIII, 889.

— C'est une sublime épopée, un cantique de

louange, d'admiration et d'amour, VIII, 869.

Surle second verset: Et exultavit, VIII, 870. —
Surbtroisièmeverset:Quiaiespe>:it, VIII, 872.

Surle quatrième verset: Quiafecit,VIIT, 873.

—

Sur cinquième verset: Et misericordia,Vm, 874

—Sur le sixième verset : Fecitpotentiam, VIII,

875.— Sur le septième verset : Deposuit, VIII,

901.— Sur le huitième verset : Esuriente-, VIII,

902.— Sur leneuvième verset : Suscepit, VIII,

903.— Sur le dixième verset: Sicutlocutusest,

VIII, 905.

MAH0METISME.

Du mahométisme vis-à-vis l'Église, II, 21.

—

Il s'est répandu parla force et la cruauté, II, 21.

MAI.

Le caractère du mois de mai en 1877, X,

836. — L'î caractère providentiel du mois de

mai, en 1877, X, 838.
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MAITRE.

Devoirs des maîtres envers les serviteurs, I,

341. — Par rapport à leurs intérêts temporels,

I, 341. — Et spirituels, I, 342.

Instruction sur les devoirs des maîtres en-

vers les serviteurs, VIII, 1509. — Les traiter

avec douceur, VIII, 1509. — Les soigner dans

leurs maladies, VIII, 1510. — Prendre leurs

intérêts, VIII, 1511.

Le maître des cérémonies de la cathédrale,

X, 1226. — H ne doit pas être seul, X, 1226.

— Il doit être pourvu d'un traitement fixe,

X, 1226. — H doit avoir la science et la di-

gnité, X, 1226. — Ses autres fonctions, X,

1226. — Son costume, X, 1227.

Des relations entre les maîtres et les ou-

vriers, XII, 500.

Homélie sur l'impossibilité de servir doux

maîtres, XIV, 579.

MAITRISE.

Sur les maîtrises, II, 411. — Avantages des

maîtrises, II, 411. — Les enfants servent en

même temps à l'autel, II, 412. — Comment

les rétablir, II, 412.

MAJELLA.

Décret pour la béatification et la canoni-

sation du frère Majella, XI, 453.

MAL.

Conférence sur le mal, X, 1481, 1540. Voir

Monsabré.

MALADE.

Désinfections des chambres des malades

par le café, IV, 525.

IV-nédictiondes onfnnls malades, XVII, 621.

— Et des linges à l'usage des malades, XVII,

622.

MAN

MALADIE.

Sur la maladie, VI, 1050. — Elle annonce

à l'homme sa destinée, VI, 1050. — Elle est

souvent une épreuve publique, VI, 1050.

Homélie sur les maladies, XII, 739. — Elles

sont la pénitence de notre infidélité et la cause

heureuse de notre conversion, XII, 740.

MANDEMENT.

Sujets des mandements des évêques fran-

çais pour l'année 1874, III, 530.

MANIPULE.

Du manipule, vêlement liturgique, XVIII,

491.

MANNE.

De la manne, I, 316. — Sa suavité, I, 316.

— Elle ne pouvait être gardée au lendemain,

I, 316. — Sa formation, son goût divers, ses

grains, I, 317.— Du mot manne hu, I, 317. —
Elle se trouvait pendant six jours, I, 318, —
Elle dura pendant quarante ans. I, 318.— Re-

cueillie le matin elle fondait immédiatement,

I, 318.— On en conserva dans un vase dans le

tabernacle, I, 318.

Sur la manne figure de l'eucharistie, III,

427. — Analogie entre la manne et l'eucha-

ristie, III, 428.

La manne de saint Nicolas, XI, 407.

Instruction sur la manne, figure de l'eu-

charistie, XII, 519.

MANTEAU.

Sur le manteau papal, IX, 717.

MANTUANA.

Décret sur le saint viatique, VI, 1180.

MANUEL.

Manuel de la dévotion à Notrc-Damo de
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Lourdes, et de l'archiconfrérie de l'immaculée

conception, IV, 530.

MANUSCRIT.

Découverte de manuscrits de divers auteurs

anciens, V, 51. — Les catalogues des manus-

crits de la bibliothèque vaticane, XVII, 119,

149. — Des inventaires et des index compilés

avant le xvne siècle, XVII, 150.— Gequise passa

lorsque les papes furent à Avignon, XVII,

151. — Nicolas V répare les pertes de la

vieille bibliothèque, XVII, 151. — Suite de

l'entreprise, XVII, 152.

MANUTENTION.

Décret sur la manutention et l'institution,

XVI, 553.— Djutes résolus, et corollaires, XVI,

556.

MARC.

De la procession de saint Marc, IV, 30. —
Origine, IV, 30.— Saint Marc fonde des caté-

chèses à Alexandrie, IV, 374.

MARCHAND.

Œuvres de Marchand, I, 504, 531. — Ses

ouvrages, I, 531. — Sommaires de quelques

chapitres du credo, I, 532. — Reproches et jus-

tification, I, 532. — Comment il développe

l'existence de Dieu, I, 532.

MARCHÉ.

Est-il permis de tenir des marchés aux abords

ies édifices religieux, IX, 48.

MARDI.

Du mardi de pâques, 1,^649.

MARGUILLIER.

Incompatibilité pour cause de parenté ou

MAït

d'alliance dans le bureau des marguilliers, I,

47. — Origine des marguilliers, I, 71. — Leur

rôle avant la révolution, I, 73. — Renouvelle-

ment du bureau des marguilliers, V, 692.

MARIAGE.

Mariage mystérieux de Notre-Seigneur avec

con Église, IV, 338. — Tableau d'un mauvais

mariage, VI, 904. — Le mariage civil devant

l'Église catholique, VII, 301. — De l'essence du

mariage comme contrat et comme sacrement,

VII, 301. — Inséparabilité du contrat et du
sacrement de mariage chez les Chrétiens, VII,

333. — Suite de l'inséparabilité, VII, 358, 397.

— S'il n'y a pas inséparabilité, les circons-

tances qui suivent, VII, 398. — Du droit ex-

clusif de l'Eglise sur le mariage chrétien, VII,

430, 459.— Le Synode dePistoie sur des pré-

tendus décrets doctrinaux, VII, 459. — Pro-

positions condamnées dans le ^yllabus, VII,

460. — Suite du mariage civil devant l'Église

satholique, VII, 496. — Le mariage chez les

Hébreux, VII, 498. — Chez les païens, VII,

498. — Chez les autres nations, VII, 499. —
Origine du mariage civil, VII, 521. — Paroles

de Portalis sur le mariage, VII, 523. — Con-

clusion doctrinale de ceux qui repoussent l'É-

glise, VII, 524.

Caractères du mariage civil déterminé par

son origine, VII, 555. — Le mariage civil est

un vrai concubinage, VII, 591. — Le mariage

civil détruit les propriétés du mariage chré-

tien, VII, 620, 657. — Les vrais caractères du

mariage et ses caractères fondamentaux, VII,

657. — Examen du titre du code civil relatif

au mariage, VII, 686. — Suite, VIII, 758. —
Le droit romain, VII, 759. — Paroles de Por-

talis, VIII, 759. — Suite, VII, 783. — Suite,

VIII, 854, 882. — Paroles de saint Thomas

sur la consanguinité, VIII, 882. — Observa-

tions de Portalis, VIII, 883. — Suite de cet exa-

men, VIII, 898, 946. — De l'adoption, VIII,

946. — Suite de cet examen, VIII, 978. — Ob-

servations de Portalis sur certaines prohibi-

tions, VIII, 978. — Résumé et conclusion,
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VIII, 980. — Deux articles négatifs de la loi

sur le mariage civil, VIII, 1002. — Solution

des objections, VIII, 1038. — La législation

ne viole pas l'indépendance légitime du ma-

riage civil, VIII, 1039. — Elle ne blesse pas la

liberté de conscience, VIII, 1040. — Documents

qui résument la question, VIII, 1068. — Rap-

port de Gustave Théry, VIII, 1068. — Réponse

de Pie IX, VI il, 1070.

Sur la dignité du mariage, X, 1552. — Son

origine, X, 1552. — Son indissolubilité, X,

1552. — Sa nature, X, 1553. — Le mari;tge

est grand dit l'Apôtre, X, 1554.— Sur la cor-

ruption du mariage, X, 1589. — Premier a-rent

de cette corruption, les fautes et les crimes,

X, 1590. — Malheurs qu'ils apportent, X,

1591.

Décret résolvant quelques doutes sur le ma-
riage, XII, 390. — Corollaire, XII, 391.

Décret sur un empêchement de mariage, XV,

294. — Doute résolu, XV, 294. — Suite du

même, XV, 392. — Décret sur le mariage ci-

vil n'empêchant pas l'honnêteté publique,

XVII, 70. — Autre décret sur le mariage, XVII,

264. — Suite du même, XVII, 392. — Doutes

résolus et corollaire, XVII, 305.

Exhortation pour un mariage, VII, 356.

Allocution pour un mariage, VII, 775.

Allocution pour le mariage, exorde , X,
1029. — Le premier devoir, infidélité inviola-

ble, X, 1029. — Le deuxième devoir, support

mutuel, X, 1029. — Le troisième devoir, édu-

cation chrétienne des enfants, X, 1030.

Allocution pour un mariage, exorde, X, 1030.

— Dignité du sacrement, X, 1031. — Princi-

paux devoirs, X, 1031.— Péroraison, X, 1032.

Autre allocution pour un mariage, XIII. 39.

Autrealloiution pour un mariage,XVIII,391.

Bomélie sur le mariage* XIII, 355.

Instruction sur le sacrement de mariage,

texte eteaoorde, XRT, 324. — Le mariage est

un sacrement, XTV, 3!fô.— Ce qui honore et

le mariage chrétien, XIV, .",26.— Pé-

! \\\
, 327(1

Autre instruction arle mariage* texte, XIV,

357. — Exorde, XIV, 358. — Pourquoi Dieu

a établi le mariage, XIV, 358. — Devoirs que

Tony contracte, XIV, 359. — Péroraison, XIV,

360.

MARIE.

Travaux de Marie dans le tempit, 1, 92. —
II faut l'imiter, I, 93. — Les sept douleurs de

Marie, I, 593. — Comment et en quoi Marie

est sainte, I, 658. — Parce qu'elle était consa-

crée à Dieu, I, 658. — Qu'elle fut préservée

du péché, I, 659. — Et confirmée en grâce, I,

659. — Parce qu'elle était très-pure, I, 659.

—

Excellence du nom de Marie, I, 659. — Révé-

lations de sainte Brigitte, I, 660. — Significa-

tions du nom de Marie, I, 660. — Elle est no-

tre souveraine, I, 660.— L'étoile de la mer, I,

661. — Une mer d'amertume, I, 661. — IVotre

espérance, I, 662. — Motifs d'espérance en

Marie, I, 063.

Les symboles de Marie dans la nature, II, 2.

— L'aurore, II, 2.— La lune, le ciel, les étoiles,

les nuages, la rosée, la neige, II, 3. — La terre,

les montagnes, les vallées, l'or, la racine, la

tige et la fleur, le lys, la rose, II, 4. — La myr-

rhe et l'encens, les fruits, les jardins, les abî-

mes, la mer, les sources, les serpents, 11,5.

—

Les oiseaux, les aigles, les colombes, les pas-

sereaux, la couvée, le cerf, la brebis, II, 6. —
Le chevreau et l'abeille, II, 7.

Grandeur de la dignité de Marie, II, 306.

—

Grandeur de -a puissance, II, 397. — Gran-

deur de sa bonté, II. 398. — Histoire de Gorio-

lan, II, 398. — Marie est l'immaculé concep-

tion. Voir conception. — Sur Marie, IX, 816.

Allocution sur l'humilité de Marie, IV, 4:21.

— Et les causes de sa grandeur, IV, 421.

Instruction sur la virginité et la maternité

de Marie, IV, 646.

Fleurs choisies des litanies de la très-sainte

Vierge (sujets d'instructions pour le m ;

Marie) I, 652.

G que l'on entend par le mot litanie-, /,

652. — Fruit et utilité des litani

et en particulier de celles a h ô la mèrfa

de Dieu, I, 653. — Ge que renferment les li ta-
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nies de la très-sainte Vierge, I, 654. — Pour-

quoi on commence les litanies par le mot grec

Kyrie, I, 655. — Sens des mots Christe, audi

nos, I, 656. — Christe, exaudi nos, I, 6. 57.

Sancta Maria, ora pro nobis, I, 657. — Ce

que l'on entend par le mot saint ou sainte, I,

657. — Comment et en quoi la bienheureuse

Vierge Marie est sainte, I, 658. — Excellence

et signification du nom de Marie, I, 659.

Sancta Dei genitrix, I, 680. — Marie est

réellement mère de Dieu, I, 680. — Combien

cette dignité est sublime, I, 681. — Gloireque

Dieu en tire, avantages qui en découlent pour

nous et pour Marie, I, 681. — Le titre de mère

de Dieu est l'abrégé de toutes les louanges et

de toutes les gloires de cette bienheureuse

vierge, I, 684. — Autres invocations analo-

gues, I, 685.

Sancta virgo virginum, Mater purissima,

Mater castissima, Mater inviolata, Mater inte-

merata, I, 708. — Pourquoi et comment Ma-

rie est proclamée la vierge des vierges, I, 708.

— Pourquoi et comment on l'appelle mère très-

pure, mère très-chaste, mère sans corruption,

mère sans tache, I, 710.

Mater divinae gratiae, I, 712. — De qui la

bienheureuse Vierge est-elle mère, et en quel

sens, I, 712. — Pourquoi et comment est-elle

appelée mère de la divine grâce, I, 714, II,

34.

Mater amabilis, II, 36. — Pourquoi nous de-

vons aimer la glorieuse vierge Marie mère de

Dieu, II, 36-

Mater admirabilis, II, 39. — Pourquoi la

sainte Eglise appelle-t-elle la bienheureuse

Wrge admirable, II, 39. — Aux yeux de qui

est-elle admirable, II, 40.

Virgo prudeotiesima, II, 63. — De la pru-

dence de la très-sainte Vierge, II, 63.

Virgo veneranda, II, 65. — Motifs de notre

vénération pour Marie, 11,65. — Quel culte

nous devons lui rendre, II, 67. — Par quels

actes en particulier nous pouvons lui témoi-

gner nos hommages et nous assurer sa protec-

tion. — Imiter Marie est la meilleure manière

do l'honorer, II, 67.

Virgo veneranda (suite) II, 88, 116. — Imi-

ter Marie est la meilleure manière de l'hono-

rer, II, 116. — Hommages publics rendus à

Marie par l'Eglise catholique : sanctuaires,

images et statues, fêtes en son honneur, le sa-

medi, II, 118.

Marie est la créature la plus aimée de Dieu ;

la plus puissante sur son cœur, III, 675. —
Texte et exorde, III, 675.

La maternité divine, titre le plus glorieux

pour Marie ; source de toutes ses autres pré-

rogatives, III, 678.— Texte et exorde, III, 678.

Iléflexions sur Jésus-Christ, et reconnais-

sance que nous devons a Marie pour nous

l'avoir donné, III, 679. — Texte et exorde,

III, 679.

Marie mère de ]a grâce divine, III, 381. —
Texte et exorde, III, 681. — Pour qu'un pé-

cheur devienne un juste il faut que Dieu l'ap-

pelle, III, 681. — Qu'il le sanctifie par la vertu

des sacrements, III, 681. — Qu'il le soutienne

eî; lui donne la persévérance, III, 682. — Pé-

roraison, II i, 682.

Amour de Maxie pour la pureté ; imiter cet

amour, III, 701. — Texte et exorde, III, 701.

— L'amour de Marie pour la pureté, III, 701.

— .Nous devons imiter cette vertu, III, 701.

— Péroraison, ni, 702.

Mère aimable; qualités que doit avoir notre

amour pour Marie, il doit être tendre, cons-

tant, religieux, III, 702. — Texte et exorde,

III, 702.— Il faut que notre amour pourMarie

soit tendre, III, 703. — Constant, III, 703.

— Généreux, 111, 703. — Péroraison, IU, 704.

Hère du créateur, mère du Sauveur, III,

704. — Texte et exorde, III, 704. — Mère du
créatemr, III, 704. — Mère du Sauveur, III,

704. — Péroraison, III, 705.

Prudence de la sainte Vierge ; comment
nous devons l'imiter, m, 705. — Texte et

exorde, III, 705. — Comment la sainte Vierge

a pratiqué la prudence, III, 705. — Comment
nous devons l'imiter dans la pratique de cette

vertu, III, 706. — Péroraison, III, 706.

Titres de Marie à notre vénération ; tous

doivent l'honorer, III, 707. — Texte et e:corde,
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III, 707. — Titres qui rendent la sainte Vierge

digne de vénération, III, 707. — Exemples,

III, 708. — Péroraison, III, 709.

La sainte Vierge est digne de louanges à

cause de sa dignité, de ses vertus et de sa bonté

envers nous, IV, 1. — Texte et exorde, IV, 1.

— Marie est digne de louanges, à cause de ses

éminentes prérogatives, IV, 1. — A raison de

ses vertus, IV, 1. — Parce qu'elle se montre

bonne pour nous, IV, 2. — Péroraison, IV, 2.

Puissance de la sainte Vierge au ciel, sur la

terre et sur les démons, IV, 3. — Texte et

exorde, IV, 3. — î Proposition et division, IV,

3. — Péroraison, IV, 4.

Clémence de Marie prouvée par l'autorité de

l'Église et par l'expérience, IV, 4. — Texte et

exorde, IV, 4. — Noms que l'Église donne à

Marie, IV, 4.— Clémence de Marie prouvée par

l'expérience, IV, 5. — Péroraison, IV, 5.

Marie fidèle à ses promesses et aux inspira-

tions de la grâce, IV, 6. — Texte et exorde, IV,

6. — Sa fidélité à ses promesses, IV, 6. — Sa

fidélité à suivre les bonnes aspirations de la

grâce, IV, 6. — Péroraison, IV, 7.

Marie reproduit les traits du Sauveur; elle

les reflète sur nous, IV, 7. — Texte et exorde,

IV, 7. — Marie reproduit avec fidélité les traits

du Sauveur, IV, 7. — Elle les réfléchit sur

nous, IV, 8. — Péroraison, IV, 8.

Marie trône de la sagesse par rapport àDieu et

trône de la sagesse relativement à nous, rV,

30. — Texte et exorde, IV, 30— Marie trône de

sagesse relativement à Dieu, F7,30.— Par rap-

portaux hommes, IV, 30.— Péroraison, IV, 31.

Marie cause de notre joie, IV, 32. — Texte

et exorde, IV, 32. — Cause de notre joie parce

qu'elle nous a donné Jésus, IV, 32. — Parce

qu'elle répand ses grâces sur ceux qui l'invo-

quent, IV, 33. — Péroraison, IV, 33.

Marie parfait modèle de la piété envers Dieu

et de la piété à l'égard du prochain, IV, 33.

—

Texte et exorde, IV, 33. — Proposition et di-

vision, IV, 34. — Péroraison, IV, 35.

Marie comparée à la rose ; la rose croît au

milieu des épines, elle est la reine des fleurs,

elle fournit un remède salutaire, application

de ces propriétés à la sainte Vierge, IV, 36.

— Texte et exorde, IV, 36. — La rose croit au

milieu des épines, IV, 36. — C'est la plus belle

des fleurs, IV, 36. — Elle fournit plus d'un

rremède salutaire, IV, 37.— Péroraison, IV, 37.

Marie ornement de l'Église, son plus sûr

rempart contre ses ennemis, IV, 38. — Texte

et exorde, IV, 38. — Le plus bel ornement de

Jérusalem, IV, 38. — Son plus sûr rempart,

IV, 38. — Péroraison, IV, 39.

Marie véritable maison d'or, nous rappelle

les plus doux souvenirs ; elle est pour nous

un abri et un refuge, IV, 60. — Texte et

exorde, IV, 60. — Marie nous rappelle les plus

chers souvenirs, IV, 60. — Marie est notre

abri, IV, 61. — Marie est une véritable mai-

son d'or, IV, 61. — Péroraison, IV, 61.

Marie signe d'alliance de Dieu avec les hom-

mes ; Marie défense des Chrétiens, IV, 62. —
Texte et exorde, IV, 62. — Marie, signe de

l'alliance de Dieu avec les hommes, IV, 62.

— La plus ferme défense du peuple d'Israël,

IV, 62. — Péroraison, IV, 63.

Marie porte du ciel parce qu'elle nous a

donné Jésus-Christ, et que nul sans sa pro-

tection ne peut arriver au ciel, IV, 63. —
Texte et exorde, IV, 63. — Marie porte du

ciel, IV, 63. — Péroraison, IV, 64.

Marie précède la vie de Jésns; elle reste

après son départ, IV, 65. — Texte et exorde,

IV, 65.

Marie étoile du matin, IV, 65. — L'étoile

du matin est aussi l'astre du soir, IV, 66. —
Péroraison, IV, 66

Marie santé des malades pour les infirmités

du corps et pour celles de l'àme, IV, 66. —
Texte et exorde, IV, 66. — Marie santé des

malades, IV, 67. — Refuge des pécheurs, IV,

67. — Péroraison, IV, 68.

Marie refuge des pécheurs ; comment les pé-

cheurs doivent recourir à ce refuge que Dieu

leur a donné, IV, 90. — Texte et exorde, IV,

90.— Marie est véritablement le refuge despé-

cheurs, IV, 90.— Les pécheurs doivent recourir

à ce refuge que Dieu leur a donné, IV, 91. —
Péroraison, IV, 92.



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ. 241

MAR MAB

Marie notre consolatrice dans les afflictions

du corps et dans les afflictions de l'àme, IV,

93. — Texte et exorde, IV, 93. — Marie notre

consolatrice dans les afflictions du corps, IV,

93. — Dans les afflictions de l'àme, IV, 94. —
Péroraison, IV, 94.

Marie secours des Chrétiens
;
pourquoi et

dans quelles circonstance?, IV, 94. — Texte

et exorde, IV, 94. — Pourquoi Marie est ap-

pelée secours des Chrétiens, IV, 95. — Com-

ment elle s'est montrée le secours des Chré-

tiens, IV, 95. — Péroraison, IV, 96.

Marie reine des Anges par sa dignité et par

sa propre excellence, IV, 96. — Texte et ex-

orde, IV, 96.— Marie a mérité le titre de reine

par sa dignité, IV, 96. — Par sa propre excel-

lence, IV, 96.— Péroraison, IV, 97.

3Iarie par sa foi est la reine des patriarches

et des prophètes, IV, 97. — Texte et exorde,

IV, 97.— Proposition et division, IV, 97. —
Péroraison, IV, $Q.

Marie reine des Apôtres pendantqu'elle vécut

surla terre et reine des missionnaires qui con-

tinuent le rôle des Apôtres, IV, 113. — Texte

et exorde, IV, 113. — Rapports de Marie avec

les Apôtres, IX, 113. — Marie reine des suc-

cesseurs des Apôtres, IV, 114. — Péroraison,

IV, 114.

Marie reine des martyrs,par sa foi et par les

douleurs qu'elle a endurées, IV, 114. — Texte

et exorde, IV, 114. — Que veut dire le mot

martyr, IV, 115. — Reine des martyrs par sa

foi, la sainte Vierge l'est aussi parles douleurs

qu'elle a ressenties, IV, 115. — Péroraison,

IV, 116.

Marie modèle des vierges et leur soutien,

IV, 116.— Texte et exorde, IV, 116.— La cha-

steté est un devoir pour tout Chrétien, IV, 116

— L'éloge de cette vertu est intarissable, IV,

117. — Péroraison, IV, 117.

Marie reine de tous les s:dntset reine et mère

je tous les Chrétiens, IV, 117. — Texte et

3xorde, IV, 117. — Marie reine de tous les

?aints, IV, 118. — Marie est pour nous une

reine et une mère, IV, 119. — Péroraison,

IV, 119

INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DE MARIB

Sermon d'ouverture, V, 738. — Sur les

fondements de la dévotion à la Vierge, V, 738.

— Bases fondamentales du culte de Marie, V,

738.

1
er jour. — Sur les progrès de la dévotion à

Marie, V, 740.

2 jour. — La caractéristique du mois de

Marie en 1873, V, 742.

3 jour. — De la fonction de Marie pendant

le jubilé, V, 744.

4 jour. — Prédestination éternelle de la

mère de l'Homme-Dieu, V, 745.

5 jour. — Ce qu'est Marie par son éternelle

prédestination, V, 770.

6 jour. — Marie promise et préparée, V.

772.

7 jour. — Marie préparée dans l'ordre na-

turel, V, 775.

8 jour. — Marie préparée dans le monde

surnaturel, premièrement par le symbole, V,

777.

9 jour. — Marie préparée dans l'ordre

surnaturel, secondement par les figures, V,

779.

10 jour. — Marie préparée par les prophè-

tes, VI, 804.

11 jour. — Marie préparée par la connais-

sance qu'a eue d'elle le paganisme, VI, 805.

12 jour. — Marie est venue en temps con-

venable, VI, 806.

13 jour. — Marie est née en lieu convenable,

VI, 807.

14 jour. — Conception immaculée de Marie,

VI, 808.

15 jour. — Naissance de Marie, VI, 838.

16 jour. — Le saint nom de Marie, VI, 839.

17 jour. — Ce qu'est Marie par nature. —
Sa noblesse, sa beauté, VI, 840.

18 jour. — Ce qu'est Marie par nature. —
Son intelligence, VI, 842.

19 jour. — Ce qu'est Marie par nature. —
Sa volonté, VI, 842.

20 jour. — Ce qu'est Marie dans l'ordre de

la grâce, VI, 806.

16
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21 e jour. — Ce qu'est .Marie dans sa dernière

grAce, VI, 8G7.

22 e jour. — La présentation de la s.inle

Vierge, VI, 8G8.

23 e jour. — L'instruction de Marie, mo-

dèle de rin6tniclion des jeunes filles, VI, 8G9.

24c
j
oar- — L'éducation de Marie, VI, 871.

25e jour. — L'éducation de Marie, VI, 872.

26 e jour.— Le Christ dut naître d'une vierge

mariée, VI, 900.

27 e jour. — Mariage de Marie, VI, 901.

28 e jour.— Le mariage de Marie, moJèle des

autres mariages, VI, 903.

29 e jour. — Comment Marie a attiré le Verbe

sur la terre, VI, 904.

30e jour. — Comment Marie a attiré le Verbe

sur la terre, VI, 905.

31 e jour. — Réhabilitation de la femme par

Mane, VI, 906.

AUTRES INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DE

MARIE.

Allocution préparatoire, VII, 805. — Ce que

Dieu a fait en France par Marie au mx" siècle,

VII, 805.

1
er jour. — Marie considérée comme type de

la vie morale, VII, 807.

2' : jour. — La caractéristique du mois de

Marie en 1876, VU, 808.

3 e jour. — Les convenances de l'annoncia-

tion, VII, 810.

4e jour. — L'annonciatian, VII, 842.

5e jour. — Comment Dieu est avec Marie,

VI1L83U.
6" jour. — Comment Marie est bénie entre

les fi'mmes, MU, 838.

7 e jour. — La Visitation, VIII, 841.

8e jour. — Même sujet, VIII, 843.

9e jour. — Même sujet, VIII. 846.

10° jour. — Comment Marieglori.leetagran-

rJit Dieu, VIII, 860.

11° jour. — L'amour de Marie pour Jésus

après l'incarnation, VUI,87i>.

12e jour. — L'humilité i.Mr)(lementdi?B gran-

deurs de .Marie, VIII, 872.

13 e joui-. — Les chefs-d'œuvre de Dieu par

Marie, VI il ,873.

14 e jour. — La miséricorde de Dieu sur

Marie, VIII, 874.

15 e jour. — D : la puissance de Dieu contre

les superhes en suite de l'incarnation , VIII,

875.

16 p jour. — Gomment la maternité de Marie

a été ta cause occasionnelle de la chute des

Ançfs, MU, 901.

17' jour. — Comment nous appelant à rem-

placer les Ange-, Uieunousen donne les moy
MIL, 902.

18 e jour. — Les miséricordes de Dieu sur la

pairie de la Vierge, MU, 903.

19 e jour. — Comment le dernier verset du

Magnificat B'a|>] .;i q,ue à nos temps, VIII, 905.

20" jour. — ierpétuité de la virginité de

Mon--. Vili, \m.
21

,! jour. — Les enseignements de la ris

tion, VIII, 908.

22' jour. — Le soupçon de Joseph, VIII,

932.

23 e jour. — L'attente des couches de la

Vierge, VI U, 934.

24 e jour. — Le voyage de Bethléem, MU,
935-

25 e jour. — Bethléem, VIII, 937.

26 e jour. — La Vierge et Jésus naissant,

VIII, 939.

27 e jour. — Marie à la crèche, et les Anges,

MU, 965.

28 e jour. — Marie et les bergers. Mil, 96S.

29 e jour. — Marie et les rois, VIII, 967.

30 e jour. — Lerecueillemen: 'o.Mirie, Mil,

969.

34 e jour. — rVusévérance dans la pratique

des vertus de Marie, VUI, 970.

INSTRUCTIONS POL'R LE MOTS DE MARIE.

1
er jour. — Les caractères de ce mois en

4877, X, 836.

2° jour. — Lescaractèr - pi .->
i I -ntiels de »*

mois, X, 838.

3 e jour. — La purification, X, 839.
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4 e jour. -

841.

5 e jour. -

6e jour. -

7 e jour. -

8 e jour. -

9e jour. -

10 e jour.

11 e jour.

876.

12° jour.

878.

13e jour.

-14 e jour.

i5 c jour,

pris, X, 901

46 e jour.

17 e jour.

18 e jour.

49 e jour.

20' jour.

24 e jour,

prédication

22 e jour.

035.

23 e jour.

936.

24e jour.

25 e jour.

940.

26 e jour.

944.

27 e jour.

28 e jour.

29e jour.

30e jour.

31° jour.

ses, X, 074.

— L'offrande de Jésus à Dieu, X,

— La fuite en Egypte, X, 843.

— Le voyage au désert, X, 868.

— Le séjour en Egypte, X, 870.

— Le séjour à Nazareth, X, 872.

— Jésus enfant, X, 873.

— L'oraison de Marie, X, 875.

— L'éducation du Sauveur, X,

— L'obéissance du Sauveur, X,

— Jésus perdu, X, 879.

— Jésus retrouvé, X, 884.

— Gomment Marie n'a pas com-

— La sainte famille, X, 902.

— La mort de Joseph, X, 904.

— La viduité de Marie, X, 906.

— Les noces de Cana, X, 907.

— Le glaive de douleur, X, 909.

— Humilité de Marie pendant la

du Sauveur, X, 933.

— Marie disciple de son Fils, X,

— Les humiliations de Marie, X,

— Le reniement de Marie, X, 938.

— Les sept douleurs de Marie, X,

— Les sept douleurs de Marie, X,

— Même sujet, X, 965.

— Même sujet, X, 966.

— Môme sujet, X, 968.

— Même sujet, X, 970.

— La sanctification des souffran-

INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DE MARIE.

Ouverture du mois de Marie .— Marie com-
parée à l'aurore, XI, 805.

1
er jour. — Marie est pour nous la véritable

lui'ore, XI. 807. — Uueileur pour lu couronne

ie Marie, XI, 809

2e jour. — Marie au temple, XI, 840. — Une

fleur pour la couronne de Marie, XI, 844.

3 e jour. — Incarnation de Jésus-Christ, XI,

842. — Une fleur pour la couronne de Marie,

XI, 843.

4e jour. — Marie exempt» de toute faute,

XI, 814. — Une fleur pour la couronne <Je

Marie, XI, 846.

5 e jour. — Des significations du nom bénide

la bienheureuse Vierge, XII, 4. — Une fleur

pour la couronne de Marie, XII, 6.

6° jour. — Les mômes, XII, 6. — Une fleur

pour la couronne de Marie, XII, 8.

7 e jour. — Ce que signifie le nom de Marie

(suite) XII, 8. — Une fleur pour la couronne

de Marie, XII, 40.

8 e jour. — Le nom de Marie convient à la

bienheureuse Vierge, XII, 40.— Une fleur pour

la couronne de Marie, XII, 44.

9e jour. — Même sujet, XII, 42. — Une
fleur pour la couronne de Marie, XII, 43.

10° jour. — Quelagràce delà bienheureuse

Marie est vraie, immense, multiple et vrai-

ment utile, XII, 43. — Une fleur pour la cou-

ronne de Marie, XII, 45.

44 e jour. — Utilité de la plénitude de grâces

que nous admirons en Marie, XII, 36. — Une

fleur pour la couronne de Marie, XII, 38.

42 e jour. — Autres merveilles de la grâce

dans Marie : grâce des dons et grâce des paro-

les, XII, 38. — Une fleur pour la couronne

de Marie, XII, 40.

13e jour. — Privilèges de Marie, XII, 40. —
Une fleur pour la couronne de Marie, XII, 42.

44 e jour. — Récompenses de Marie, XII, 42.

— Une fleur pour la couronne de Marie

,

XII, 44.

45 e jour. — Qu'il y a en Marie neuf pléni-

tudes qui représentent les plénitudes des neui

chœurs des Anges dans la gloire, XII, 44. —
Une fleur pour la couronne de Marie, XII, 45.

46e jour. — Trois autres plénitudes de

grâces en Marie, XII, 46. — Une fleur pour la

couronne de Marie, XII, 47.

il'
; jour. — Quatre dernières plénitudes de

grâces en la bienheureuse Vierge, XII, 47. —
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Une fleur pour la couronne de Marie, XII, 49.

i8e jour. — Que le Seigneur dont il a été

dit à Marie : Le Seigneur est avec vous, etc.

XII, 68. — Une fleur pour la couronne de

Marie, XII, 70.

19 e jour, — Même sujet, XII, 70. — Une

fleur pourla couronne de Marie, XII, 72.

20 e jour. — Même sujet, XII, 72. — Une

fleur pour la couronne de Marie, XII, 74.

21 e jour.— Gommentla bienheureuse Vierge

Marie après la salutation de l'Ange, a visité sa

cousine Elisabeth : son retour à Nazareth, XII,

74. — Une fleur pour la couronne de Marie,

XII, 76.

22 e jour. — De la naissance de Jésus-Christ,

XII, 77. — Une fleur pour la couronne de

Marie, XII, 78.

23 e jour. — De la circoncision et de l'adora-

tion des mages, XII, 100. — Une fleur pour la

couronne de Marie, XII, 102.

24 e jour. — Du séjour de Marie auprès de la

crèche et de sa purification au temple, XII,

102. — Une fleur pour la couronne de Marie,

XII, 104.

25 e jour. — Delafuitedu Seigneur en Egypte,

XII, 104. — Une fleur pour la couronne de Ma-

rie, XII, 106.

26 ejour.— Du retour du Seigneur del'Ég\-pte,

XII, 107. — Une fleur pourla couronne de Ma-

rie, XII, 108.

27 e jour. — Comment l'enfant Jésus demeura

à Jérusalem, XII, 108. — Une fleur pour la

couronne de Marie, XII, 109.

28 e jour. — Du changement de l'eau en vin

aux noces de Cana, XII, 133. —Une fleur pour

la couronne de Marie, XII, 135.

29e jour. — Des douleurs de Marie pendant

la passion de son divin Fils, XII, 135. — Une

fleur pour la couronne de Marie, XII, 137.

30 e jour. — Marie après la mort de Jésus,

Xll, 137. — Une fleur pour la couronne de

Marie, XII, 139.

31" jour. — Marie aux jours de la résurrec-

tion et de l'ascension du Seigneur, XII, 139.

— Une Ileur pour la couronne de Marie, XII,

141.

PLANS D INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DI

MARIE.

1
er jour.—

2 e jour. —
3 e jour. —
4 e jour. —
5 e jour. —
6 e jour. —
7 e jour. —
8 e jour. —
9 e jour. —

XIV, 6.

10 e jour. -

11 e jour. -

12 e jour. -

13 e jour. -

37.

14 e jour. —

15 e jour. -

16 e jour. -

17 e jour. -

18 e jour. -

19 e jour. -

20e jour. -

21 e jour. -

22 e jour.

23 e jour.

XIV, 73.

24 e jour.

25 e jour.

XIV, 74.

26 e jour.

27 e jour.

28 e jour.

101.

29e jour.

30 e jour.

31 e jour.

nôtres, XIV,

La douceur, XIII, 806.

La modestie, XIII, 806.

La pureté d'intention, XIII, 807.

La confiance en Dieu, XIII, 807.

La vigilance, XIII, 808.

La crainte en Dieu, XIII, 808.

La prudence, XIV, 5.

La piété, XIV, 5.

— Le zèle du salut des âmes.

— Même sujet, XIV, 6.

— La force d'âme, XIV, 7.

— Même sujet, XIV, 7.

— L'amour des souffrances, XIV

— Même sujet, XIV, 37.

— Le recueillement, XIV, 38.

— Le détachement, XIV, 38.

— La constance, XIV, 39.

— La foi, XIV, 40.

— L'espérance, XIV, 71.

-La charité, XIV, 71.

— La charité (suite) XIV, 72.

— L'amour du prochain, XIV, 72.

— L'amour du prochain (suite)

— L'amour des ennemis, XIV, 73.

— L'amour des ennemis (suite)

— L'humilité, XIV, 101.

-La reconnaissance, XIV, 101.

— La reconnaissance (suite) XIV,

— L'obéissance, XIV, 102.

— Aimons Marie, XIV, 103.

— Les pèlerinages de Marie et les

104.

INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DE MARIE.

Ouverture : Exposé des entretiens du mois,

XVI, 7.
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I
e* jo'ir. — Le culte de Marie en face de la

raison, XVI, 8.

2e jour. — Le culte de Marie devant la

sainte Écriture, XVI, 10.

3 e jour. — Le culte de Marie devant la théo-

logie, XVI, 12.

4' jour. — Le culte de Marie et la tradition,

XVI, 13.

5 e jour. — Le culte de Marie fondé sur les

miracles, XVI, 15.

6 e jour. — Le culte de Marie, source de vé-

rité, XVI, 43.

7e jour. — Le culte de Marie, source de bien

et de beauté, XVI, 44.

8e jour. — Le culte de Marie est notre besoin

d'aimer, XVI, 46.

9e jour. — Culte de Marie, espérance des jus-

tes, XVI, 47.

10 e jour. — Le culte de Marie, espérance des

pécheurs, XVI, 49.

11 e jour. — Le culte de Marie est notre force,

XVI, 50.
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24 e jour. — Notre-Dame de bon secours,

XVI, 135.

25 e jour.— Notre-Damedes vertus,XVI, 137.

26 e jour. —Notre-Dame deLorette, XVI, 138.

27 e jour. — Notre-Dame de la miséricorde,

XVI, 140.

28 e jour.— Notre-Dame de la Salette : Notre-

Dame de Pontmain, XVI, 142.

29" jour. — Notre-Dame du port, XVI, 143.

30 e jour. —• Notre-Dame des sept douleurs,

XVI, 107.

31 e jour. — Dévotion à Marie, XVI, 109.

INSTRUCTIONS POUR LE MOIS DE MARJE.

Ouverture: Le butqu'on se propose, XVIII, 9.

1" jour. — Marie fille de Dieu le Père. —
Son immaculée conception, XVIII, 11.

2e jour. — Marie mère de Dieu le Fils. —
Médiatrice, XVIII, 12.

3 e jour. — Marie épouse du saint Esprit. —
12e jour. — Marie trait d'union de la terre Canal de la ërâce »

XVIII
>
13.

et du ciel, XVI, 71.

13' jour. — Marie fille d'élection du Père,

XVI, 73.

14 e jour. — Marie épouse de l'Esprit saint,

XVI, 75.

15e jour. — Marie mère de Jésus-Christ,

XVI, 76.

16 e jour.— Marie reine du ciel, XVI, 78.

17 e jour. — Marie reine du purgatoire,

XVI, 79.

18 e jour. — Marie reine de l'homme, XVI,

103.

19 e jour. — Marie reine de la famille, XVI,

105.

20 e jour. — Marie reine de la société, XVI,

106.

21 e jour. — Notre-Dame de la propagande,

XVI, 108.

22e jour. — Notre-Dame des victoires, XVI,

110.

23e jour. — Notre-Dame de Lourdes, XVI,

112.

4 e jour. — Nativité de Marie, XVIII, 14.

5e jour. — Présentation de Marie au temple :

amour de Dieu, XVIII, 15.

6 e jour. — Marie dans le temple. — Sur

l'instruction des jeunes filles, XVIII, 40.

7
e jour. — La sainte Vierge et saint Joseph,

XVIII, 41.

8 e jour. — La Visitation, XVIII, 42.

9 e jour. — L'annonciation, XVIII, 43

10 e jour. — Naissance du Sauveur: adora-

tion des bergers, XVI11, 44.

11 e jour. — Sentiments de la sainte Vierge

à la crèche, XVIII, 45.

12 e jour. — Adoration des mages, XVIII, 72.

13 e jour. — Présentation de Jésus au tem-

ple : purification de Marie, XVIII, 73.

14e jour. — La fuite en Égypîe, XVIII, 75.

15e jour. — Jésus perdu et retrouvé, XVIII,

76.

16e jour. — La sainte famille à Nazareth :

l'amour du travail, XVIII, 77.

17 e jour. — La sainte famille à Nazareth :

puielé d'intention, XVIII, 104.
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18° jour. — Marie pendant la prédication de

l'évangile, XVII, 105.

19 e jour. — Marie proclamée bienheureuse,

XVIII, 106.

20° jour. — Marie voyant son Fils au milieu

des outrages, XVm, 107.

21 e jour. — Sur la médisance et la calomnie,

XVIII, 108.

22" jour. — Marie dans le chemin de lacroix,

XVI11, 109.

23 e jour. — Marie au pied de la croix :

elle est notre mère, XVIII, 139.

24 e jour. — Sur les souffrances, XVIII, 140.

25 e jour. — Marie et la résurrection de son

divin Fils, XVIÏI, 168.

26 e jour. — Marie et l'ascension, XVIII,

170.

27e jour. — Marie au cénacle : elle est la

protectrice de l'Église, XVIII, 171.

28e jour. — Marie le jour de la pentecÔte,

XVIII, 172.

-l'.V jour. — Marie en son assomption glo-

rieuse, XVIII, 173.

30p jour. — Marie au ciel et son couronne-

ment, XVIII, 174.

31 e jour. —Clôture, XVIII, 175.

Oraison de Marie, X, 875. — Comment Ma-

rie n'a point compris, X, 901. — La viduité

de Marie, X, 906. — Humilité de Marie pen-

dant la prédication du Sauveur, X, 933. —
Marie disciple de son Fils, X, 935. — Les hu-

miliations de Marie, X, 936. — Le reniement

de Marie, X, 938. — Les sept douleurs de

Marie, X, 940, 941, 965, 966, 968, 970. —
Marie nous aime, nous protège, et nous con-

seille, X, 943.

Réflexions sur la maternité de Marie, XII,

773.

Réflexions sur la fête de la pureté de Marie,

Xïï, 804.

Nativité de Marie, XVI, 582.

Instruction pour une fête de la très-sainte

Vierge, sur la dévotion h Marie, XVIII, 359.

De la virginité de Mari.-. XVIII, 782. —
Même sujet (suite et fin) XVIII, 811.

Instruction pour la fête de la créàentation

de la sainte Vierge : imitation de Marie, XVII,

131.

Marie au pied de la croix, XVII, 748. — La
virginité de Marie. XVII, 783.

MARIKN.

Not'^e sur saint Marien, I, 80.

MARTIN.

Sur saint Martin, I, 97. — Note importante,

I, 97. — Sa naissance, I, 97. — Sa vie, I, 98.

— La chapelle à l'endroit où il avait donné son

manteau au pauvre, I, 99. — Louis Xt l'hono-

rait ; son édit, 1,99. — U ressuscite deux morts,

I, 101. — Son éloge par Mgr Fruchaud, I,

116. — Sa neuvaine préparatoire prêchée par

le père Félix, I, 116. — Il est sacré évêque de

Tours, I, 239. — Il ne change rien à sa vie

austère, I, 239. — Ses prodiges, I, 240. — Les

Anges l'aidaient, I, 240. — Il délivre des pri-

sonniers, I, 240. — Saint Martin chez l'empe-

reur Valentinien, I, 240. — L'empereur Maxime

l'honorait, I, 241. — Il communique avec des

évêques hérétiques, I, 241. — Les démons le

craignaient, I, 241. — Les animaux lui obéis-

saient, 1,241. — Autres prodiges de saint Mar-

tin, I, 241. — Il connaît le jour de sa mort, I,

242. — Sa mort, I, 242. — Sa gloire, ses mi-

racles et son tombeau, I, 243. — Saint Martin

orateur, XIV, 108.— Il est le missionnaire des

campagnes et le père de la patrie, XIV, 108. —
Ses ouvrages : une confession de foi, XIV, 109.

— Quelques entretiens familiers, XIV, 109.

MARTINET.

Sur l'abbé Martinet, VIII, 1649. — Sa nais-

sance, Vin, 16-. D. — Ses études, YIII, 1650.

— Il reçoit la prêtrise, VIII, 1650. — Il ensei-

gne, VIII, 1650. — Sa mission dans les cam-

pagnes, VIII, 1651. — L'abbé Martinet était

théologien ; ses écrits apologétiques, VIII, 1651.

— Sa vie quotidienne, VIII, 1652. — Le mê-
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tre au chevet des mourants, VIII, 1652. — Son

livre, Platon polichinelle, VIII, 1652. — Son

livre, la solution de grands problèmes, IX, 25.

— Quelques-unes de ses paroles, IX, 25. —
Son livre Emmanuel ou le remède à tous nos

maux, IX, 54. — Il appuie sur deux i lées, IX,

54. — Autres ouvrages, de l'abbé Martindr, IX,

55. — Son éducation' de l'homme, IX, 56. — Son

livre, la science de la vie, IX, 57. — Suirte, IX,

85. — Son livre, la philosophie du catéchisme,

IX, 87. — Quelques-unes de ses paroles, IX, 87.

— Il défiait la science sociale, IX, 88. — Autres

petits ouvrages de l'abbé Martinet, IX, 89. —
Suite, IX, 121. — La statolàtrie, IX, 121. — Le

livre, l'arche du peuple, IX, 122. — Reproches

qu'on adressait à l'abbé Martinet, IX, 123. —
Sa théologie, IX, 124. — Suite, IX, 149.- Cer-

taines explications, IX, 151. — Elle se compose

de quatre volumes, IX, 153. — Mort de l'abbé

Martinet, IX, 154. — Son épitaphe, IX, 154.

— Résumé sur l'abbé Martinet, IX, 155.

MARTYROLOGE.

Les martyrologes, X, 1549. — Leur histoire,

X, 1549. — Leur autorité en histoire, X, 1617.

— Leur valeur hi-torique ; un exemple, voyage

de saint Paul dans les Gaules, X, 1651. —
Saint Trophime d'A; les, X, 1651. — Saint Paul

de Narbonne, X, 1652. — Saint Crescent de

Vienne, X, 163d. — Décret sur les additions

au martyrul ge i t au bréviaire par rapport à

saint François de Sales, XI, 232.

MASSORE.

Sur la mas-ore, VII, 113. — Deux classes

d'observations de la rnassore sur le texte hébreu,

VII, 113. — Première classe, VII, 113. —
Deuxième classe, VII, 114.

MATLUIALISME.

Sur le matérialisme, IV, 105. — L'existence

de l'âme le combat, IV, 105* Voir âme. —
Suite, IV, i£6. — I] yi ea naos v.n prin-

cipe immatériel, IV, 159. — Paroles de quel-

ques docteurs professant le matérialisme, IV,

209. — L'âme ne peut se dissoudre ni être;

anéantie, IV, 266. — Désirant le bonheur, elle

tend vers l'infini, elle est donc immortelle, IV,

267. — Nouvelles preuves de l'existence de

l'âme, IV, 324.— 'La matière ne pense pa , IV,

324. Voir matière. — Suite sur le matérialisme,

IV, 377. Voir orne. — Résolution de certaines

difficultés, IV, 435. — Une principale objection,

IV, 436. — Les grands explorateurs de ïa na-

ture ne croient pas au matérialisme, IV, 437.

— Le matérialisme et la morale, IV, 546. —
Les molécules ne peuvent piètre morales, IV,

54*6. — Il n'y a pas de liberté dans le matéria-

lisme, V, 547.

MATERIALISTE.

Études sur les matérialistes, XI, 21.

MATÉRIEL.

Matériel liturgique. — Des précautions à

prendre contre les falsifications du vin de la

messe, XI, 135. Voir vin. — Du pavillon ou

voile du tabernacle, XI, 684. Vo'r yavithn et

voile.

A propos des premières communions, XII,

16. — Co-tume des enfants, XII, 16. — Du
: >, XLI, 17. — i)a pun béni, XII, 113.

— Ploiement Ara enfants, XII, 113. — Céré-

monies, XII, 115. — (kmeisunrîa 'ion, XII, 145.

Les tabeniacke, XII, -..
. 80& Voir ta-

bernacfc.

Du pluvial, X.I, 554. ¥& r j./roial.

De la piscine, XIII, 13. Waêrpwmrm.

Du vin de la messf, XI LT. 73. Voir vin.

Des fonts de baptême, XHI, 437, 555, 746

Voir fonts.

De l'eru bénite et d.« bénitiers, XIV, 561,

682. Voir eau et bénitier. — Du vin de le

mes.-e, XV, £66. Voir v'tn.

Fabrication des Uoslias, XV, 557. Voir

hostie.

De l'eau bénite et des bénitiers, XVI, 204
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Voir eau et bénitier. — Du vin de la messe et

des vins de raisins secs, XVH, 721. Voir vin.

MATIERE.

L'existence de la matière prouve l'existence

de Dieu, III, 686. — Elle n'existe pas néces-

sairement et ne sait pas créer, III, 686.

La matière ne pense pas par elle-même, IV,

324. — Modifications dont la matière est sus-

ceptible, IV, 325. — Curieux passage tiré des

actes des martyrs, IV, 325. — Le mouvement

ne peut donner la pensée à la matière, IV, 325.

— Réfutation de Littré et de Renan, IV, 326.

— Objection tirée de Locke, sa résolution, IV,

435. — La pensée répugne à l'essence de la

matière, IV, 435. — Les points simples de la

matière ne peuvent pas penser, VI, 435. —
L'àme ne peut agir sur la matière, et la matière

ne peut agir sur l'àme, IV, 436. — Doctrine

scholastique sur la matière première, XV, 46.

— Sa nature intime, XV, 47. — Unanimité

des scholastiques, XV, 48.— Deux observations,

XV, 48. — Suite de cette doctrine, XV, HO. —
La matière première seule ne constitue pas une

espèce, XV, 4M. — Résumé de cette doctrine,

XV, 113. — Résumé des derniers arguments

de Suarez, XV, 114. — Opinions diverses des

scbolastiques sur la potentialité de la matière

première, XV, 173. — En quoi consiste cette

potentialité, XV, 173. — Opinion des Thomis-

tes, XV, 173. — Argumentation des Thomistes,

XV, 176. — Suarez n'est pas en opposition avec

eux, XV, 177.— Suite des mêmes opinions, XV,

239. — Suarezétablit la contradiction, XV, 240.

— Le docteur Frédault parle des Thomistes,

XV, 242. — Il a tort, XV, 242. — Un de ses

passages nous montrera son tort, XV, 243. —
Il faut suivre l'idée d'Aristote, XV, 244.

MATIGiNON.

Première conférence du père Matignon, le ci-

toyen, V, 294. — Les catholiques seuls sont

hors la loi, V, 295. — Li citoyen ne saurait se

soustraire à la conscience et à l'évangile, V,

296. — Ce que l'Église a réglé pour l'ordre re-

ligieux s'accorde presque en tout point avec

l'ordre civil, V, 297.

Seconde conférence, l'homme public, V,

327. — Qu'est-ce que l'homme public, V, 327.

— Ce qu'il faut redouter dans l'homme public,

V, 329.

Troisième conférence, le prêtre, V, 358. —
Chaque unité sociale est une force, V, 359. —
La paix sociale ne peut venir de l'homme, V,

360.

Quatrième conférence, la femme, V, 388.

— D'où vient son influence dans la société, V,

388.— Quelles formes elle revêt, et sur quels

objets elle s'exerce, V, 390.

Cinquième conférence, l'écrivain, V, 489.

— A-t-il besoin d'une mission, V, 490. — Un
certain nombre aujourd'hui n'ont point reçu

de réelle mission divine, V, 492.

Sixième conférence, l'artiste, V, 645. —
L'origine de l'art est-elle purement humaine,

V, 646. — Ce qui manque aux artistes, V, 647.

Suite de la sixième conférence, V, 673. —
Les peuples ont écrit leur histoire et leurs

idées sur leurs monuments, V, 673.

Sermon du père Matignon en faveur du pa-

tronage des apprentis, VI, 933.

MATTHIEU.

Sur Matthieu de Vendôme, III, 380. — Ses

poésies, III, 380. — Quelques-uns de ses pas-

sages, III, 380.

MAXIME.

Sur les catéchèses de saint Maxime de Tu-

rin, IV, 716. — Sur saint Maxime de Turin,

XVII, 336. — Ses œuvres oratoires, XVII,

337. — Il est évéque de Turin, XVII, 337. —
Quelques anecdotes, XVII, 337. — Quelques

passages de ses discours, XVII, 337. — Son

zèle pour la gloire de Dieu, XVII, 339. — Suite

de l'analyse de ses discours, XVII, 370. — B

forme son peuple aux bonnes meurs, WII,

372. — Il parle de l'aumône, du jeûne, des di
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manches, XVII, 373. — Pendant son absence

son peuple abandonne ses conseils, XVII, 373.

— Il revient et le blâme, XVII, 374. —Méthode
que suivait saint Maxime pour commenter les

livres saints, XVII, 402. — Un exemple de cette

méthode, XVII, 403. — Il renvoie ceux qui lui

ont élevé une basilique, XVII, 404. — Il com-

bat les Pélagiens, XVII, 405. — Saint Maxime

pendant l'invasion d'Attila, XVII, 405. — Quel-

ques détails sur l'histoire de ce saint,XVII,406.

MÉCHANT.

Dieu conserve la vie aux méchants pour

qu'ils se corrigent et deviennent bons, I, 33.

—

Et pour que les bons soient exercés et devien-

nent plus justes, I, 34.

MECHLINIEN.

Décision touchant la célébration des offices

de la semaine sainte dans les églises non pa-

roissiales, IX, 168.

MÉDISANCE.

Sur la médisance, V, 546. Voir détraclion.

Sur la médisance et la calomnie, XVIII, 108.

Instruction sur la médisance, X, 1160. —
C'est un défaut très-commun, X, 1160. — Les

suites en sont très-graves et difficiles à réparer,

X, 1161.

MÉDITATION.

Sur la méditation, VII, 682. — Elle éclaire

l'esprit, échauffe le cœur et nourrit l'âme, VII,

682.

MELANGE.

Sur le mélange des bons et des mé:hants,VII,

419. — D'où il vient, VII, 419. — A quoi il

sert, VII, 419. — A faire ressortir la patience,

la bonté, la sagesse et la puissance de Dieu, VII,

419. — A perfectionner les bons, VII, 419. —
A convertir les pécheurs, VII, 420. — Comment
il finira, VII, 420.

MEDECIN.

Le médecin doit avoir la science, II, 169. —
Le succès, II, 170. — Le dévouement, II, 171.

— Exemple du docteur Récamier, H, 171. —
Les moines médecins au diocèse de Langres,
XVI, 660.

Origine de la médecine, XVI, 660. — La
médecine faisait partie dans le principe du

ministère des prêtres, XVI, 661. — Dans les

premiers siècles les prêtres exerçaient la méde-

cine, XVI, 661. — Paroles de Cassiodore aux

frères chargés du soin des malades, XVI, 662.

— Trois moines médecins dans l'ancien diocèse

de Langres, XVI, 662. — Sur saint Vulfère,

moine médecin, XVI, 662. — Un moine méde-

cin parmi les religieux de saint Bénigne à Di-

jon, XVI, 696. — Arquier, moine médecin du

monastère de Clairvaux , XVI, 697. — La

vision qu'il eut avant de mourir, XVI, 697.

— Morale à lirer de ses récits, XVI, 698.

MEMBRE.

Membres sortants de la fabrique, leur rem-

placement, V, 691. — Sur les membres de fa-

brique. Voir fabrique.

MÉNÉHOULD.

Sainte Ménéhould et le pèlerinage de Bien-

ville, XVII,279.— Ce pèlerinage offre un carac-

tère particulier, XVII, 280. — Qu'était sainte

Ménéhould, XVII, 280. — Histoire de sainte

Ménéhould, XVII, 280. — Elle fonde Bienville,

XVII, 281. — Rétablissement du pèlerinage,

XVII, 282.

MENSONGE.

Instruction sur le mensonge, X, 1127.— Tout

mensonge est une faute, X, 1127. — Les saints

avaient à cœur de fuir ce défaut, X, 1128.
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.MER.

Établissement dune mer intérieure en Al-

gérie, IV, 523.. — Sur les choltes, IV, 523.

— Sur
'

le golfe Triton ,
IV , 524. —

Avantages de cette nouvelle mer ,
IV, 524.

_ Découverte dans les sondages exécutés

pour la solution de difficultés élevées contre

une mer intérieure en Afrique, XIII, 631. —

État des travaux et paroles de M. de Lesseps,

XIII, 632. — Sur les sondages pour une mer

saharienne, XIV, 112.

MERCREDI.

Sur le mercredi de pâques, I, 649.

MERMILL01).

Mgr Mermillod à Liège, IV, 228. — Les plus

beaux passages de son discours, IV, 228. —
Sur lasciencc et l'Église, IV, 228. — Sur la li-

berté, IV, 229. — Sur le Concile du Vatican,

IV, 230. — Sur les devoirs de la vie chrétienne,

IV, 231.

Autre sermon en faveur de l'œuvre des

pauvres malades , VI , 1049. — Cause du

désaccord entre notre vie et notre destinée,

VI, 1050. — L'Église est sujette à l'épreuve,

VI, 1051.

Discours de Mgr Mermillod pour le millé-

naire de sainte Solange, XII, 270. — C'est

une fêle religieuse, XII, 270. — Une fête na-

tionale, XII, 271. — Une fête populaire, XII,

272,

masLâ.

Sur l'abbé AL-slé, XIV, 725. — Sa naissance

et ses études, XIV, 725. — Il entre dans les

ordres, XIV, 725. — Sa vie, XIV, 726, — Il

est nommé vicaire, puis curé de la cathédrale

de Rennes, XIV, 726. — Ses vertus, XI V,

726. — Député, comment il entend son man-

dat, XIV, 727. — Il est décoré, XIV, 727.

Ses ouvrages, XIV, 727. — Sa mort, XIV,

723.

MESSE.

La messe des présanctifiés au vendre li saint,

I, 635. — Sur la messe du samedi saint, I, 637.

— Origine de la litttPgœ de la messe à saint

Pierre, II, 213. — tes Apôtres et les papes

l'oaat conservé) daiïsson essence sauf quelques

modiiications, II, 213. — Qu'est-ce que la

messe, IL, 338. — Les saints l'ont beaucoup

appréciée, II, 338.— Giiérisons miraculé

II, 338. — Avantages spirituels : exemples, II,

339. — Assistance à la messe merveilleusement

récompensée, II, 367. — Histoire d'un grand

seigneur allemand, 11,367. — De saint I.-.idore

et d'un pauvre vigneron, II, 3G8. — D un ri-

che bourgeois, II, 3G9.— Déd ion sur! ; m
pro populo, IV, 711.

—

Lî sacrifi ode la m
est utile aux âmes du purgatoire, V, 4. — D Ici-

sionssur les honoraires de messe, V, 302. —
Sur le trafic des honora ires de messe, VI, 1033.

— Décisions de Rome, VI, 1054. — R'ponse sur

la messe de noël, VI, 1211. — Décisions du

Concile sur la messe pro populo, VI, 1595. —
Décretsur la messe que doit dire le prêtre qui

n'en dit qu'une le jour de noël, VII, 200. —
Décret sur les honoraires de messe, VII, 3'10.

— Décision touchant les honoraires de messe,

VIII, 999.

La première messe d'un jeune prêtre, \

1083.

Les prières avant et après la messe, répoi e-

à une objection, X, 976.

Décret sur les honoraires des messes X,

1322. — Doutes résOi us et corollaires, X, !

Sur l'acquittement des messes d'après les

constituti ns pontificales, XI, 232. — D

d' Urbain, VIII, XI, 233. — Suit" sur l'a -quir-

tement des messes, XI, 424. — Quatre é lits

de Clément XI, XI, 424. — Brefde Benofl XIV,

XI, 426. — Sur Pin lemnrté pour la célébration

d'une seconde ine.-se, Ml, 306. — Ar; et du

conseil d'état, XII, 306. — Lettres du minis-

tre de l'intérieur et du ministre des cultes,

XII, 308.

Sur la ré luction des messes, Xllï, 307. —
Décret «m* l'application dTtme seconde d
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XIII, 3GÛ. — Corollaire, XIII, 361. — De

l'assistance à la messe paroissiale, XIII, 591.

— Huit décrets de la congrégation des rites,

XIII, 591. — Notes essentielles, XIII, 591, 592.

— Différend entre l'évéque de Poitiers et les

Jésuites, XIII, 593. — Premièrerelation

,

XIII, 593. — Deuxième relation, Xin, 593. —
Ordonnance de l'évéque de Poitiers, XIII, 595.

— Kejuête des Jésuites, XIII, 620. — Un pe-

tit volume à ce sujet, XIII, 620. — Bulle de

Léon X, XIII, 621. — Bulle de Clément VIII,

XIII, 622. — A propos d'un même dissentiment

qui éclata dans la ville de Douai, XIII, 622. —
Cinq questions relatives au sacrifice de la messe,

XIV, 749. — Défense aux messes basses d'avoir

plus de deux cierges et plus d'un servant, XIV,

750. — Peut-on prononcer une allocution

avant la communion, XIV, 751. — Peut-on

couvrir les chandeliers de l'autel pendant la

messe et les offices, couvrir la grande croix, en

mettant une petite devant, XTV, 752. — Les

religieuses ou pieuses femmes vivant sous une

règle commune peuvent-elles avec la permis-

sion de l'évéque laver les corporaux, les pales

et les purificatoires, XIV, 752. — Peut-on

prendre les ornements sacrés sur l'autel pour

dire la messe, XIV, 753. — Trois édits de

Rome relatifs à l'aquittement des messes, XV,

*66. — Premier édit, XV, 166. — Deuxième,

XV , 168. — Troisième, XV, 169. — Décret

sur les messes pro populo, XVI, 391. — Doutes

iésolus et corollaires, XVI, 392.

Instruction sur le saint sacrifice de la messe,

VIII, 1030. — Il glorifie Dieu, VIII, 1031. —
Il l'apaise, VIII, 1032. — Il obtient ses grâces,

VIII, 1033.— Prières avant et après la messe,

VIII, 946.

Instruction sur les dispositions qu'on doit

avoir à la messe chaque dimanche, X, 1319. —
Avantages que procure cette assistance, X,

1320.

Instruction sur l'excellence de la messe,

XII, 807. — Sa nécessité, XII, 808.

Instruction sur les fins pour lesquelles on

offre la messe, XIII, 8. — Pour adorer Dieu,

XIII, 9. — Pour lui demander pardon, XUI, 10.

Le remercier de ses bienfaits, XUI, 10. —
Lui demander ses grâces, SHI, 11.

Instruction sur la messe, XHI, 36. — A qui

on l'offre, XIII, 37.

Autre instruction sur la messe, XIII, 68.

— On doit y assister îe plus souvent possible,

XIII, 69. — Comment on doit y assister, XIII,

70. *

MESSIE.

Sur les figures du Messie, III, 349.

MÉTALLOTHÉRAPIE.

Sur la métallothérapie, IX, 793. — Applica-

tion de cette médecine à l'hôpital Cochin, IX,

793. — Autre guérison obtenue, IX, 794. —
Formules indiquées pour l'application de cette

médecine, IX, 795.

METHODIUS.

Sur saint Methodius de Tyr, XH1, 436. —
Ses ouvrages contre Origène, XIII, 436. — Ses

vertus ; il est évêque, XIII, 437. — Son stvle,

XIII, 437.

Deux homélies sur la purification et les ra>-

meaux, XIII, 437.

MEUBLE.

Les meubles en peau de requin à l'exposi-

tion de 1878, XIV, 758.

MICHEL.

Sur l'Archange saint Michel, II, 564, 3>94.

Voir Archange.

MICUELET.

MicheletetQuinet, VIII, 1208. — Naissance

de Michelet, ses études, ses premières années,

VIH, 1208. — Ses ouvrages, VIII, 1209.— Ses

traductions, VIII, 1209. — Les compositions his-

toriques, VIII, 1209. — Son histoire romaine
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VIII, 1239. — Les origines du droit français,

VIII, 1240. — Son histoire de France, VIII,

1240. — Son histoire naturelle, VIII, 1240. —
Quelques passages de cette histoire, VIII, 1241.

L'insecte et l'oiseau, VIII, 1241. — La mer et

la montagne, VIU, 1273. — Sa morale, VIII,

4274. — Le prêtre, la femme et la famille, VIII,

4274. — Son livre sur l'amour, VIII, 1303. —
Son livre sur le peuple, VIII, 1304. — Suite sur

Michelet et Quinet, VIII, 1335. — Appréciation

sur Michelet, VIII, 1339.

MICROPHONE.

Le microphone à l'exposition de 1878, XII,

247. — Les expériences, XII, 248. — Note

utile, XII, 249.

MIEL.

Sur la récolte du miel, IV, 524.— L'industrie

du miel permise au curé de campayne, XVII,

501. — Le profit, XVII, 502. — La même,

XVII, 566. — Installation des ruches, XVII,

566. — Ruche à feuillets, XVII, 567. — La

même, XVII, 631.— Sur l'abeille mellifica et

les abeilles nourrices, XVII, 631. — Une obser-

vation utile, et paroles de Michelet, XVII, 632.

— La même, XVII, 697. — Sur la reine, XVII,

697. — Passage de Virgile, XVII, 697. — La

même, XVII, 762. — La cire et la propolis,

XVII, 762. — Principaux auteurs qui ont traité

des abeilles, XVII, 763.

MILLÉNAIRE.

La fête du millénaire de sainte Solange, dis-

cours de Mgr Mermillod, XII, 270. Voir Mer-

millod.

MINISTÈRE.

Duministère pastoral, VIII, 1581, 1613, 1647.

Voir catéchisme. — Le même, IX, 43, 199,

231, 399,426. Voir catéchisme. —Du minis-

tère pastoral dans les campagnes, XI, 441, 493.

Voir curé.

819.

Du ministère pastoral, XVII,

MINISTRE.

Les ministres du culte ne sont pas des fonc-

tionnaires, l, 157. — Décrets divers des tribu-

naux, I, 157. — Ils ne tiennent pas leurs pou-

voirs de l'état, et n'en reçoivent pas un traite-

ment, I, 159. — Intérêt pratique par rapport

à cette question, I, 159. — Les ministres du

culte ne sont pas des fonction naires, I, 353. —
Diffamation d'un ministre du culte, I, 353. —
Outrage et diffamation envers le même; arrêts

de la cour, I, 435. — Les ministres du culte

ne sont pas des fonctionnaires, IV, 689. — Dé-

crets et arrêts, IV, 689. — Sur l'élection des

ministres du culte; doctrine de l'Église, V,

297. — Des outrages envers les ministres du

culte ; procédure ; action publique et plainte,

VI, 1253. — Une objection, VI, 1254. — Arrêt

de la rour de cassation, VI, 1254. — Outrages

envers un ministre du culte, plainte contre les

membres d'un conseil municipal, XI, 242. —
Arrêts de cours, XI, 242. — Outrages envers

les ministres du culte à propos d'enterrements

civils, XI, 526. — Arrêt du tribunal, XI, 526.

— Capacité d'un ministre du culte pour rece-

voir le bénéfice de testaments, XVII, 239. —
Arrêts divers, XIII, 239. — Suite de la même,

XVII, 303. — Quelques observations, XVII,

303. — Arrêt de la cour, XVII, 305.

MIRABEAU.

Mirabeau plagiaire, IV, 217.

MIRACLE.

Le miracle irrite les rationalistes, I, 328. —
Qu'est-ce qu'un miracle, I, 329. — Du mot

signe signifiant miracle, I, 329. — H y a trois

sortes de miracles, I, 329. — Il apparaît sur-

tout dans le monde physique, I, 329. — L'a

miracle doit avoir un élément naturel et un

élément surnaturel, I, 329. — Déliniliou du
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miracle dans l'ordre matériel, I, 329. — Le mi-

racle est possible, I, 356. — Il est possible

comme fait supérieur aux forces de la nature :

quelques exemples, I, 357. — Exemple de la

résurrection d'un mort, I, 357. — Le miracle

est digne de Dieu, 1, 415. — Il ne contredit pas

ses attributs, I, 416. — Excellentes raisons de

son existence, I, 416. — Il ne trouble pas la

nature, I, 417. — Il est logique que les ordres

inférieurs servent aux ordres supérieurs, I,

417. — Préventions modernes contre le miracle,

I, 437. — Il peut être parfaitement connu, I,

437. — Et constaté avec certitude, I, 437. —
Application aux miracles du Christ, I, 438. —
Ces miracles sont une base solide pour prouver

la divinité du christianisme, I, 438. — Il n'y

a pas besoin de commissions de savant; pour

le constater, I, 439. — Des miracles modernes,

I, 470. — Réalité des miracles évangéliques,

I, 471. — A-t-on connu les fa.ts, I, 471. — Les

évanj-élistes sont sincères, I, 471. — Ces mira-

cles ont tous les éléments de la certitude his-

torique, 1,472.— Réfutation de Renan, 1,502.

— Le rôle de Jésus-Christ dans ses miracles

fut un rôle actif; exemple de la résurrection de

Lazare, I, 503. — Les Apôtres étaient incapa-

bles de les imaginer, I, 503. — Par quels mo-
tifs les auraient-ils imaginé?, I, 504. — Rut

des miracles de Jésus-Christ, I, 525. — Con-

nexion entre les miracles et la doctrine du Sau-

veur, I, 526. — Le miracle déplaît aux incré-

dules, I, 526. — Le miracle est parfaitement

raisonnable, I, 527. — Conséquences des mira-

cles du Sauveur, 1, 527. — Le miracle dépend

seul de Dieu, I, 587. — Les miracles dans le

monde moral, I, 645. — Le miracle de l'éta-

blissement du christianisme, I, 645. — Diffi-

cultés et obstacles à son établissement, I, 646.

— Le miracle et les lois de la physique, X,

1363. — L'n fait rapporté dans le mémoire de

M. Chevreul, X, 1363. —Observation de M. Be-

guelin, X, 1364. — Trois expériences à ce pro-

pos, X, 1364.

MISÉRICORDE.

La miséricorde de Dieu sur la justice envers

les Juifs, H, 617. — De la môme miséricorde

envers les mauvais Chrétiens, II, 618.

Instruction sur la miséricorde de Dieu en-

vers Marie, VIII, 874.

MISSEL.

Du missel, II, 212. — C'est le livre par ex-

cellence, son ancien nom, II, 212. — Note

sur le missel, etc. sous les persécutions, II, 296.

— Des additions et suppressions, etc. du mis-

sel, II, 296. — D'où vient le missel romain,

II, 297. — Des stations qui y sont indiquées,

II, 297. — Observations faites sur les réformes

de saint Grégoire, II, 297. — Du chant grégo-

rien, II, 297. — L'histoire du missel pendant

longtemps fut l'histoire de la liturgie, II, 320.

— L'Eglise d'Espagne restait encore en dehors

au xie siècle, II, 376. — Lettre de Grégoire

VII pour la ramener au missel romain, II, 376.

— La liturgie mosarabe est permise de nou-

veau, II, 377. — Changements et réformes de

Grégoire VII, II, 377. — Office particulier, II,

377. — Paroles de saint Rernard auxquels on

demandait de composer un office, II, 378. —
Autres changements qui furent introduits dans

le missel, II, 378. — Réforme de Pie V, II,

378. — Comment on s'y prépara; détails, II,

432. — On l'impose, II, 433. — Permission

donnée pour les missels de l'antiquité, II, 433.

— Réformes de Grégoire XIII et de Clément

VIII, II, 460. — Et d'Crbain VIII, II, 461.—
Corrections faites dans les rubriques, II, 461.

— Trois livres autrefois servaient de missel,

II, 491. — Divisions du missel, II, 491. — Du
supplément, II, 491. — Du supplément, II,

492. — De la traduction du missel en langue

vulgaire, II, 492. — Les hérétiques l'avaient

demandé, II, 493. — Elle fut d'abord faite pour

les fidèles en général, II, 493. — Ce qu'en di-

sent les évêques et le saint Pèie, II, 493.

MISSION.

Utilité des missions, II, 318. — Qu'est-ce

qu'une mission dans le langage ecclésiastique,
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III, 465. — Deuxsor'esde missions, III, 465. —
Napoléon défendit d'abord les missions à l'in-

térieur, III,4G5.— Puis ell s furent, permises,et

on put alors faire des lezs pour les soutenir,

III, 4G6. — Première affaire en cette circons

tance, III, 466. — Décret du conseil d'État,

III, 466. — Décrets anciens sur ces legs faits

pour les missions, III, 467. — Des donations

entre vifs faits pour cet objet, III. 467. — Dons

et legs pour les missions; validité, XII, 528.

MOBILIER.

Du mobilier liturgique ; le tliabor, XI, 167.

Voir thabor. — Du mobilier d'église ; un

autel mérovingien, XVI. 518. Voir autel. —
Les premiers ostensoirs. XVI, 692. Voir os-

tensoir. — Moi»ilier de la nef, XVI, 790. Voir

chaire, banc, bénitier et confessionnal. —
Sur le mobilier de l'é-dise ,

XVIII, 461. — Béni-

tier, fonts, confessionnal, chaire, armoire \ our

les reliques et les saintes huiles, XVIII, 461.

— Orgue, banc de l'of:rinnt. stalles, banc

de.s chapiers, analogie, crédence, autel, taber-

nacle, exposition, XVIII, 462. — Dais, XVIIT,

463.

MOIGNO.

Éloge de l'abbé Moigno à l'académie par

M. Dumas, I, 311.

MOINE.

Les moines médecins au diocèse de Langres,

XVI, 660, 696. Voir médecin. — Un moine

rationaliste du xi e siècle, saint Anselme de Gan-

v. XVII, 527, 558,625,691, 755, 788,

ML Voir Amekœ.

MOIS.

Le mois des vertus, XII]. SOo Voir Marie. —
Le m- ne, XIV. 5. 37, 71, 101. Voir Marie.

.Mois de .Marie. Voir Marie.

MONDE.

Division du monde en repus et en affamés,!,

178. — État du monde avant le Suiveur, I,

207. — Comment certains auteurs croient à la

formation du monde, II, 467. — Le brop .

attachement aux biens du monde est un vict

commun, II, 477. — Ses funestes elîets, II.

478. — Moyens de le combattre, II, 479. — La

création du monde physi me e.-t la figure de .0

création du monde spirituel, III, 351.

Confèrene sur l'harmonie du monde, VII.

684. Voir Monsabrè. — Conférence sur le monde

invisible, VII, 715. Voir Hêmtéhë.

Le monde des sciences et des arts
;
pi éwÉbft-

le, LX,23. — Suite du préambule, IX. 117.

— Ce qui résulte de certains textes du C

le, IX, 117. — Les musées et l'ia-tructr.

blinue, IX, 178. Voir musée. — Suit' du

mèm , IX, 213. Voir musée.

Le chauffage de tous les tvagoi

min defer, IX, 242. Voir wugon.

Saint Ambxoise et la circulation du sang. IX,

273. Voir Ambroise. — Lessixpassoges u

ques entre les deux mondes, IX, 308, 341.

Voir passage. — Échange des viandes frai -lies

à toutes les distances, IX, 374. Voir viande.

L'homme et lesciimats, IX.. ;<•;;. Voir ho

— Le même, X, 1140, 1207, io'JO, 1425; Voir

homme. — Le même, Xîil, 631. Voir hamm.
- Les merveilles du phylloxéra et les reu

àses ravages, IX, 439, 467. Vmr < h
:
/Iloxera.—

Les mêmes, X, 1335. Voirphylloxéra. —
statistiques et la direction morale d<

IX, 493, 532, 565. Voir tastùliqme.

Le problème des générations spoota

600, 632, 690. Voir génération. — Un n

ouvrage sur L'espèce humaine de M. d

fages, IX, 7i9, 758. Voir espèce. — La a
lothérapie, IX, 792. Voir métalh-tliérapie. —
La photographie polychromatique, IX. 821. —
Ln même, X,984, 1015. Voir photographié.

Découverte en anthropologie pi éhisturiqup,

X. 921, 1105. Voir anthropologie. — O;

tion de la transfusion du b ing, X, L046

sang. — La peinture et la sculpture au poioJ

de vue religieux à l'exposition de 1877, X,

1174. Voir peinture et sculpture. — Le cuivre

et les dés de cuivre devantlesjournauxetdev.ini
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Pliygiène, X, 127-1. Voir cuic.c. — Le miracle

ît les lois de la physique, X, 1363. Voir mira-

cle. — La troisième circonvolution du loi e

frontal gauche du cerveau, instrument du lan-

gage articulé, X, 1460, 1524, 1555. Voir cir-

convolution.

.Nouvelles des viandes fraie hes rapportées

parle frigorifique, X, 14 l36.

Le téléphone et la phonographie, X, 1623.

— Nouvelles du phyUoxera et la question

scientifique des générations spontanées, XI,

23. — Voir génération et phylloxéra.

Un peu d'astronomie; Leverrieret la loi de

Newton, XI, 89. Voir astronomie et JSetvlvn.

Le passage au nord de la Sibérie par le pro-

fesseur Nordenskiold, XI, 114. Voir passage.

— Nouvelles o Ridelle.-.- du téléphone. XI, 149.

Voir téléphone. — Le passage interocéanique

américain, XI, 178. Voir pacage. — La rage

et la science médicale depuis deux mille ans, XI,

207. Voir rage et science. — Le géoseope à

l'exposition de 1878, XI. 245, 437. Voir géos-

cope. — Les pierres précieuses artificielles et la

morale publique, XI, 375. Voir morale etpierre.

— Le transformisme athée et te transfor-

misme théiste, XI, 501, 561, 757, 791. Voir

tmnsformisme. — Les quatre grandes décou-

vertes de l'année 1877 dans l'ordre scientifique

pur et dans l'ordre des sciences appliquées à

l'industrie, XI, 629. Voi • découverte. — Claude

Bernard et les positivistes, XII, 89- Voir Ber-

nard. — Vue générale de l'exposition de 1878,

et avis à la province à ce sujet, XII, 120. Voir

exposiVon. — La graphologie à l'exposition,

XII, 152, 280. Voir graphologie.

Les tab ics, l'art rétrospectif, les aquariums

à l'exposition, XII, 210- Voir aquarium,

art et tabac. — Le microphone, XII, 247.

Voir micro; hone. — La fabrique de glaces,

l'exposition chinoise et japonaise, salle du

Trocadéro et son orgue, XII, 313. Voir glace,

orgue et Trocadéro.

Musées de l'industrie primitive ou des anti-

juitésaa'thropologiques, XII, 340. Voir musée.

— Musées d'anthropologie et celui de l'aile

iroite du Trocadéro, l'aqu srium marin, XII,

373. Voir aquarium, musée et Trocadéro. Le
pays biblique de Madian, XII,4<i>6. Voir Madian.
— Emménagement des aquariums, statues de
la république, la machine stenographique

deMichela, XII, 436. Voir aquirium, machine
et statue.- Lcgrandballoûcaptif,XlI,465,564.

Voir ballon et Giffard. — Ascension des tours

au Trocadéro, aquariums, photochromie, télé-

phone et phonographe, XII, 599. Voir ces mots.

Le sanctuaire de la mosquée d Cordo-uc,

architecture mauresque, XII, 659. Voir ar-

chitecture et sanctuaire.

Les huîtrières d'Arcachon et du Morbihan,
les huîtres portugaises, XII, 694. Voir huître

et huîtrière.

L'Egypte ancienne à l'exposition, XII, 726,

757, 8.5. Voir Egypte. — Suite de ta même,
XIII, 21, 53. Voir Egypte.

Appareil Mouchaud pour utiliser la ch leur

solaire, XIII, 87. Voir Mouehaud. — Lalumière
électrique, XIII, 119. Voirlumière. — Erreur à

rectifier dans l'histoire du phonographe, XIII,

149. — Revue générale de l'exposition de 1878,

XIII, 180, 249, 280. Voir exposition. — La
même, XIII, 345. Voir exposition. — Le so-

leil et les étoiles du père Secchi et les journaux

anticatholiques, XIII, 373. Voir journal.

Notre siècle, l'évangile, la civilisation et la

brochure de M. Duponchel, XIII, 342. Voir ces

mots.— L'assurance physique contre l'incendie,

XIH, 473. Voir incendie. — L'éclairage par le

gaz perfectionné et l'éclairage parles appareils

électro-magnétiques, XIII, 503. Voir éclairage.

Découverte dans le système de génération

de certains céphalopodes tels que les seiches,

XIII, 538. Voir céphalopode.

L'homme et les montagnes, travaux du tun-

nel du saint Go thard, XIII, 566. Voir homme
et tunnel. — L'homme et les déserts, de

l'industrie dans le transport de civilisation

chrétienne dans toutes les contrées, XIII, 601.

Voir homme et industrie.

Nouvel le de la graphologie et la science des

salons, XIII, 664. Voir graphologie.

La peste d'Astrakan, précautions, réclama-

tions et observations, XIII, 695. Voir peste.
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Allocution du président de l'académie des

sciences pour l'année 1878, XIII, 726. Voir

icadémie.

Statistique du mouvement de la population

3n France, XIII, 761. Voir population.

Traitement des dents, la prothèse, XIII, 790.

Voir dent.

Nouveau procédé d'anesthésie, XIII, 815.

Voir anesthésie.

Sur l'intérieur de l'Afrique, MM. Soleilletet

Debaiz^, le chemin de fer saharien et M. Me-

oier, XIV, 20. Voir ces mots. — L'île San torin,

XIV, 49. Voir Santorin.

Remède contre la rage, départ 'de M. S>
leiilet pour Tombouclou, éclairage américain

par les murailles, XIV, 83. Voir ces mots. —
Sur les ensablements présumés de Port-Saïd,

les sondages pour une mer saharienne, une

réunion d'ingénieurs pour le percement de

l'isthme de Panama, XIV, 112. Voir ces mots.

— Dernière nouvelle de M. Soleillet, nouveau

traité pour la lecture à. haute voix dans les

écoles primaires, XIV, 149. Voir ces mots.

Exposition d'objets d'art en peinture et en

sculpture pour l'année 1879, XIV, 181, 214,

242,309, 343,374, 404. Voir peinture , salon et

sculpture.

La pi us grande des merveilles contemporaines

en architecture, XIV, 440. Voir architecture.

Le chemin de fer transsaharien, XIV, 469.

Voir chemin. — Voyages au pôle nord et dans

l'intérieur de l'Afrique, XIV, 502. Voir art et

science.

Travail des médecins positivistes pour réfu-

ter par l'expérience l'unité de la conscience et

du moi, XIV, 534, 566. Voir conscience. — M.

Bert physiologiste et député théologien, XIV,

719. Voir Bert. — L'art religieux, le cadran

lumineux, l'ignifuge, les boîtes à musique,

les meubles en peau de requin, les moules à

cigarettes, XIV, 756. Voir ces mots.

Voyage de Nordenskiold, le phonographe,

les membres mécaniques, etc. XIV, 818. Voir

ces mots.

Les véritables remèdes au phylloxéra sont

dans la nature, XV, 25. Voir phylloxéra.

Système de chauffage des maisons à la va-

peur, XV, 49. Voir chauffage.

Les applications utiles au téléphone, XV,

87. Voir téléphone.

L'injection du lait substituée à la transfu-

sion du sang, XV, 114. Voir lait.

Découverte du passage nord-est par Nordens-

kiold, XV, 145, 181. Voir passage.

Remède à la surdité, XV, 250. Voir surdité.

Révélations sur remploi du sulphsire de

carbone contre le phylloxéra, XV, 309.

Nouvelle machine de M. Tatin pour la loco-

motion aérienne, XV, 341. Voir locomotion.

Surlestravaux du tunnel du saint Golhard.

XV, 411. Voir tunnel.

Surlevin des palmiers d'une oasisdu Sa!;

XV, 469. Voir vin.— Le chemin de fer transsa-

harien, moyen de répandre la civilisation

chrétienne, XV, 505. Voir chemin.

Nouvelles de l'abbé Debaize, XV, 724. !

Debaize. — L'invention de M. Colladon poui

remédier à la surdité, XV, 724. Voir surdité.

Nouveaux pays ouverts à la propagande ch ré-

tienne, les découvertes de Nordenskiold p ir

le passage nord-est, XVI, 56. Voir passage

et pays.

Les découvertes scientifiques modernes prou-

vent l'inféiirité de la femme en capacité

comme l'ont dit saint Thomas et d'autres

théologiens, XVI, 118. Voir femme.

L'exposition de sculpture et de peinture de

1880 : la sculpture, XVI, 216, 311. Voir expo-

sition. — Récompenses de l'exposition de pein-

ture XVI, 374. Voir exposition. — Fin de la

revue de la peinture au salon, XVI, 473. Voir

peinture.

La statistique moderne, la longévité, la

santé et la morale pratique, XVI, 567, 627.

Voir ces mots. — La statistique démographique

et la moralité, la criminalité, XVI, 695 Voù

ces mots.

Thomas Couture est bien choisi par Napo-

léon III pour son peintre d'histoire dans le

genre religieux, XVI, 759. Voir Couture. —
Le même, XVII, 24, 84,180. Voir Couture.

Remède contre le phylloxéra, XVII, 85, 148.
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Voir phylloxéra. — Une vigne du Soudan,

jbjet des études relatives au phylloxéra, XVII,

250. Voir vigne.

Le canal de Panama, XVII, 343, 374, 436.

Voir Panama.

Le trioglyphe ennemi naturel du phylloxéra,

XVII, 472. Voir trioglyphe.

L'industrie du miel permise au curé de cam-

pagne, XVII, 501, 566, 631, 697, 762. Voir

miel.

Sur la sculpture et la peinture de l'année

1881, XVIII, 244. — Caractère général de

l'exposition de 1881, XVIII, 338. Voir expo-

sition.

Nouvelle révélation sur Edison et son pho-

nographe, et sur le tableau du Christ devant

Pilate, XVIII, 472. Voir phonographe et ta-

bleau. — Sur le tableau du Christ devant Pi-

late, de Moncka'.y, XVIII, 565.

Lectures sur les fol lesjoies du monde, VII.518.

Homélie sur l'amour du monde, VII, 67. —
Sur la vanité du monde, XIII, 582. — La vie

est courte et pleine de déceptions, XIII, 582. —
Pleine de misères, XIII, 583.

MONTALEMBERT.

M. de Montalembert devant le syllabus, IV,

415. — Peut-on être catholique comme
Montalembert, IV, 416. — Ses erreurs, IV, 418.

— Mort héroïque d'un de ses ascendants au

siège de Thérouanne IV, 517. — Et d'autres

de ses ascendants, IV, 517. — Sur Charles de

Montalembert, IV, 517. — Sa naissance et son

éducation, IV, 518. — Il demeure en Angle-

terre, IV, 518. — Une anecdote de sa vie lors-

qu'il était enfant, IV, 518. — Bénédiction et

prophétie de son grand-père, IV, 519. — Il

vient en France, puis en Allemagne, IV, 519.

— Il continue son éducation à Paris, PV, 519.

— Appréciation du duc d'Aumale sur Monta-

lembert, IV, 520. — Emploi de son temps à

Sainte-Barbe, IV, 521. — Montalembert en

Suède, IV, 521. — Léon Cornudet son princi-

pal camarade, IV, 521. — Lettres qu'il lui

écrit, IV, 521,550. — Il va en Irlande, IV, 551.

pal camarade, IV, 521. — Lettres qu'il lui

écrit, IV, 521,650.-11 va en Irlande, IV,551.

— Montalembert en 1830, IV, 551. — Ses

articles dans YAvenir, IV, 522.— Son discours

sur l'enseignement à la chambre des pairs, IV,

554, 579. — VAvenir est suspendu, IV, 581.

— Lettres que lui écrivit alors Kretchine, IV,

581. — Lacordaire lui écrit, IV, 583, 609. —
Il demande à Licordaire des explications sur

l'encyclique, IV, 609. — Réponse de Lacor-

daire, IV, 609, 637. — Il va voir Lamennais.

IV, 638. — Il avait le sens du beau, IV, 638.

— II pense à établir la société conservatrice

des monuments nationaux, IV, 639. — Monta-

lembert en Prusse et en Allemagne, IV, 660.

—

Il visite tous les monuments, IV, 661. — Il

travaille avec l'abbé Gerbet, IV, 662. — Son
histoire de sainte Elisabeth de Hongrie, IV,

662. — Il se marie et part pour l'Italie, IV,

662. — Montalembert à la tribune, IV, 663.

— Il combat pour les droits de l'Église, IV,

663.— Son cri d'alarme, IV, 664. — Il se re-

tire avec sa femme malade à Madère, IV, 665.

— Analyse et plusieurs passages de son ou-

vrage du devoir des catholiques, IV, 665. —
Pourquoi l'université recherche des prêtres :

paroles de Montalembert, IV, 693. — Il n'y a

rien à attendre du gouvernement, dit-il, IV,

693. — Difficultés qu'il rencontre dans l'éta-

blissement de sa ligue, IV, 694. — Paroles de

Louis Veuillot dans l'univers à ce sujet, IV,

694. — Le comité est institué, IV, 695. — Pé-

roraison du discours de Montalembert sur la

liberté de l'instruction publique, IV, 720. —
Autres paroles sur le même sujet, TV, 720. —
Il répond à la tribune au discours de Victor

Hugo sur le pouvoir temporel, V, 22. — Il

parle de Pie IX et de la révolution, V, 23. —
Admirable péroraison, V, 24. — Suite de la

séance sur le pouvoir temporel, V, 46. — Pie

IX remercie Montalembert qui reçoit d'autres

félicitations, V, 47.— Montalembert et Lacor-

daire ne sont point coupables, V, 48. — Juge-

ment du duc d'Aumale sur Montalembert, V,

49. — Une anecdote, M. Montalembert et le

commis voyageur, V, 76. — Sa brochure le

17
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devoir des catholiques dans les élections. V,

7(;_ _ Un de ses articles dans l'univers

la révolu! ion de février, V, 77. — Il est i
é-

patè, V, 77. — Division des catholiques, V,

7g. — Mon'aieiii]»: rt au coup d'état, V, 7& —
Il est reçu à facadémie, V, 78. — La h o< hu:e

sur le gouvernement temporel de la provi-

dence, etc. V, 79. — Sa réponse, V, 79. — Ha

article de Montalembert dans le correspondant,

V, -106. — lléponse de l'univers à des ac aaa-

tions, V, 107. — Veuillot sur la politique de

Montalembert, V, 108. — Veuillot terrain ail

ainsi ses articles contre Montalembert, V, 136.

— Rupture complète entre Veuillot et Mooia-

lembert, V, 137. — Le catholicisme des Apoli es

et le catholicisme libéral, V, 137. — Qu'eat-ce

(ju'un libéral, V, 137. — Paroles de Mi, de

Champagny, V, 137. — Libéralisme du père

Lacordaireen cinq articles, V y 137.— Sur .Mon-

talembert (suite) V, 159. — Il tenait pour la

monarchie constitutionnelle, V, 160. — La

grande objection de .Montalembert, V, 160. —
Le catholicisme libéral n'a rien de pu .ilif, V,

160. — Bref et allocution contre cette erreu 1 -,

V, 160. —Allocutions diverses, V,160. — L'É-

glise libre dans l'état libre, V, 161. — Long

passage de -Montalembert à ce sujet, V, 161.

—

Montalembert au congrès de Malines, V, 163.

— Lettre de Montalembert à la veille du Con-

cile du Vatican, V, 164. — Suite, V, 188. —
Paroles de Montalembert après la définition

de l'infaillibilité, V, 188. — L'univers le re-

pousse, V, 190. — Inscription commémorative

du pacte de persévérance pour défendre la m -

xime l'Église os l'état libre, V, 191.

— L'nniv t- à ce sujet, V, 191. — ftésun é

de la poWnoiqueeattre l'abbé Lagrange et Veuil-

lot à ce propos, V, 218. — Mort de MontaJCttr

!. rt, V, 250. — Ce qui se passe avant sa mort,

ÎO. — Longs détails sur sa maladie et sa

mort, V, 220. — Ses obsè jucs, V, 245. —
épita] \ \ 246. — S \ , 246. —

nvrc-; polémiques, V, 3a6. — Ses m-Ti:.-

ges d'. it ' de littérature, V. 240. — r

du discours du duc d'Aumate à L'académie

sar MontaN'inbi'i t. \'. l'.l . — La «

sainte Elisabeth dans l'égli-e de Maibouig, V,

248. — Histoire de Montalembert sur saintr-

Élisabeth, V, 249. — Suite, V, 280. — Son

livre les Moines d'occident, V, 280. — Appré-

ciation du duc d'Aumale sur sainte Elisabeth,

V, 280. — Autre appréciation, V, 281. —
Suite, V, 311. — Cuvillier-r leury sur Monta?

lenibort, V, 312, — Suite, V, 344. — Dernière

appréciation suï Montalembert, V, 345.

MONSABKÉ.

Études sur les conférences du père Monsibré,

III, 568. — Préliminaire sur ses conférences,

III, 568. — Ce qui se passait et se passe en-

core à .\otie-l) une, III, 568. — Portrait du

père Monsabré, III, 569.

CONFÉRENCES DU PÈRE MONSABRÉ.

Première conférence, sur L'être divin, III,

569. Wam À'ire.

Deuxième conférence, l'intelligence divine,

111,599. — Qu'est-ceque lascience de Dieu, 111,

599. — Ses propriétés caractéristiques, III,

601.

Troisième conférence, la volonté

III, 621. — Qu'est-ce qu'être libre, III, 621.

— La volonté divine est libre, III, 621. —
Quel est son objet, III, 622.

Quatrième conférence, les procession-

vines, III, 647. — Pourquoi le mystère de 1j

Trinité était peu connu dans l'ancien t

ment r IIl, 647. — Ce mystère dans l'ancien et

dans le nouveau, III, 648. — Ils sont trois,

le Père, le Verbe et l'Esprit saint, III, 649. —
Invocation à la sainte Trinité, 111, 650.

Cinquième conférence, la raison et les pro-

cessions divines, IV, 126. — La raison ne peul

par elle-même s'élever à la connaissance du

mystère de la vie en Dieu, IV, i26. — Ce que

l'orgueil accomplit en u iu :it la

puissance de notre raison, IV. J28.

icine conférence, Dieu

IV, 148. — Dieu a l'ait tou sans au-

cume exception, IV. 1481. — C'est pour lui

qu'il a créé toule chose, IV,
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AUTRES CONFÉRENCES DU PÈRE MONSABRÉ, LA

CRÉATION.

Première conférence, la Genèse du monde,

Vil, 683.

Deuxième conférence, l'harmonie du monde,

VII, 684.

Troisième conférence, le monde invisible,

VII, 715. — L'invisible n'est pas l'inconnu,

VII, 715. — Les Anges existent, VII, 717.

Quatrième conférence, la nature et l'homme,

VII, 745. — Origine de l'homme, VU, 745. —
Différence de l'homme avec les animaux, VIT,

746. — La pensée, VII, 746. — La parole,

VII, 747. — L'âme, VII, 748.

Cinquième conférence, la beauté et la

grandeur de l'homme, VII, 776. — Beauté

supérieure de l'homme, Vil, 776. — Grandeur

de l'homme, VII, 777.

Sixième conférence, la vie divine dans

l'homme, VIII, 1033. — Trois éléments consti-

tuent tout ordre, VIII, 1034. — La commu-
nication de la vie de Dieu à la créature c'est

la grâce, VIII, 1098.

Dix-neuvième conférence, le gouvernement

divin, X, 119*2. — L'enseignement catholique

sur le gouvernement divin, X, 1192. — Cons-

titution rie ce gouvernement, X, 1224.

Vin_ tienne conférence, la souveraineté du
gouvernement divin et la liberté, X, 1255. —
L'homme est-il libre, X, 1256. — Comment
cette liberté s'adapte avec la liberté de Dieu,

X, 1288.

Vingt-unième conférence, l'immutabilité

des lois du gouvernement divin et la prière,

X, 1354. — Comment se mettre d'accord avec

les contradicteurs, X, 1355. — Comment se

mettre d'accord avec toi-même, X, 1383. —
Sur la prière, X, 1384. Voir prière.

Vingt-deuxième conférence, l'infaillibilité,

la sainteté du gouvernement divin et le mal,

X, 1481. — Qu'est-ce que le mal, X, 1481.

Voir mal. — Du mal moral, X, 1540.

Vingt-troisième conférence, la prédestina-

tion et In grâce, XII, 521. — Ce dogme dé-

coule de celui de la providen e, XII, 522. —
nés de toi ;u il faut croire. XII. 552.

Vingt-quatrième conférence, l'action de la

grâce, XII, 616.— La grâce nous prévient, XII,

616.— La grâce après la justification, XII, 649.

Vingt-cinquième conférence, le plan de

l'incarnation, XII, 680. — Exposition de ce

plan, XII, 680. — Circonstance qui en modifie

le plan, le péché, XII, 713.

Vingt-sixième conférence, l'humanité dans

Adam, XII, 778. — Toute l'humanité est con-

tenue dans Adam, XTT, 778. — Adam avant

de déchoir avait une perfection qu'il a perdue,

XII, 71.

Vingt-septième conférence, la chute d'A-

dam, XIII, 228. —Du péché des Anges, XIII,

228. — Comment le péché est entré dans le.

monde, XIII, 262. — Effets de ce péché, XIII,

297.

Vingt-huitième conférence, la chute dans

l'humanité, XIII, 296. — Du péché originel,

XIV, 296. — L'homme dans son état naturel,

XIV, 327. — Sur le péché originel, XIV, 328.

Voir péché. — Transmission du péché ori-

ginel, XIV, 361.

Vingt-neuvième conférence, la plénitude

des temps, XIV, 391. — Pourquoi le délai de

l'incarnation, XIV, 392. — Erreurs, crimes et

désirs de l'humanité avant l'incarnation, XIV,

302. — Promesses, prodiges, solennelle et

bienfaisante catastrophe avant l'incarnation,

XIV, 421.

Trentième conférence, le paradis de l'in-

carnation, XIV, 487.— Laplénitudedesprépa-

rations divines en Marie, XIV, 488. — Prépa-

rations qui ont préservé .Marie de toute souil-

lure, XIV, 489, 520. — Ce queDieua fait pour

embellir Marie, XIV, 520.

Trente-unième conférence, le témoignage

des faits, XIV, 617. — Y a-t-il un homme
Dieu, XIV, 617. — Comment nous devons

concevoir cet Homme-Dieu, XIV, 745.

Trente-deuxième conférence, l'affirmation

chrétienne, XV, 10. — Elle est universelle,

XV, 11. — Elle est intelligente, XV, 262. —
Elle est honnête, XV, 263. — Toutesles croyan-

ces chrétiennes reposent sur le dogme de

l'Homme-Dieu, XV, 264.
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Trente-troisième conférence, l'affirmation

de Jésus-Christ, XV, 390. — Les lois psycho-

logiques affirment la divinité de Jésus-Christ,

XV, 391. — De l'esprit de Jésus-Christ, XV,

423. — Son intelligence, sa volonté, XV, 423.

Son amour sincère pour les hommes, XV,

424. — Les lois providentielles affirment la

divinité de Jésus-Christ, XV, 455.

Allocution du père Monsabré pour la com-

munion pascale, VIII, 1127.

MORA.

Décret pour la béatification et la canonisa-

tion d'Elisabeth Canori Mora, IX, 196.

MORALE.

Que pensait la philosophie ancienne de la

morale, I, 249. — Citations de philosophes, I,

249.— Ce que pensaient les anciensdela pureté

du corps et de l'esprit en morale, I, 250. —
Que devient la morale d'après les rationalistes,

I, 276. — De la morale indépendante, I, 697.

— La morale en soi est indépendante et quand

elle l'est, I, 698. — La morale en Europe est

le fruit du christianisme, I, 698. — On rejette

maintenant cette morale, I, 698. — La morale

du christianisme ne vient pas des hommes, I,

699. — Morale de l'antiquité, I, 699. — La

morale indépendante, I, 722. — L'homme, dit-

on, fait la morale sans le secours de Dieu, I,

723. — Qu'est-ce que la morale, I, 723. —
Qu'est-ce que c'est qu'un acte moralement bon,

I, 724. — Où en est arrivé la morale indépen-

dante, II, 18. — En fait de morale la cons-

cience ne suffit pas, II, 18. — La morale ne

peut pas exister sans le dogme, II, 19. — La

morale indépendante n'admet pas de sanction,

II, 19. — Dieu est moral dans sa substance,

II, 46. — Réfutation de Renan et d'autres phi-

losophes, II, 46. — Les athées ont eux-mêmes

une morale, II, 47. — Le côté humain de la

morale, II, 47. — L'erreur en morale conduit

au néant, II, 48. — L'école de la momie m lé-

pendante estimmorale, II, 75. — Eilccherche

à 'tiblir l'harmonie dans les âmes, II, 76. —
Pensées de trois journaux, la libre conscience

la libre pensée et la morale indépendante, II

76. — Résultit de ces doctrines nouvelles, II

77. — Un dernier mot sur la morale indépen-

dante, II, 77. — L'athéisme et la morale. IV

490. — Le positivisme veut en vain conserver

lamorale, IV, 491. — Notion la plus commune
de la morale, IV, 491. — Dieu est la source de

la morale, IV, 491. — Reproches adressés par

les positivistes à la morale chrétienne, IV,

492. — Le positivisme enlève à la moral<:

son caractère religieux, IV, 492. — Point de

morale sans liberté, IV, 547. — Qu'est-ce que

la morale, V, 402. — Les pierres précieuses

artificielles et la morale publique, XII, 375. —
Le grand péril de l'Église en France, XIII, 166.

— En quoi consiste le recrutement du sacer-

doce, XIII, 167. — Dans quelles classes de la

société doit se recruter le sacerdoce, XIII, 204.

— Un coup d'œil historique sur le recrutement

du sacerdoce en France, XIII, 238.— Passages

d'une brochure de l'abbé Bougaud, XIII, 240.

— La question de fait, XIII, 264. — Chiffres

accusés par l'abbé Bougaud, XIII, 264. — Quel-

ques négations, XIII, 265. — Quelques obser-

vations, XIII, 266. — Nos affirmations, XIII.

268. — Hommage à l'abbé Bougaud, Xm,270.
— Réponse de l'abbé Bougaud à la république

française, XIII, 270. — Que penser de cetti

question posée par l'abbé Bougaud, XIII, 305.

— Un passage de Mgr Besson, XIII, 305. —
Principaux obstacles au recrutement du sacer-

doce, XIII, 306. — La morale protique, XVI,

567.— Suite, XVI, 627. — Suite, XVI, 695. —
Erreurs concernant la morale naturelle et chré-

tienne, XVI, 781.— Propositions condamnées,

XVI, 781.

MORALITÉ.

Outre la liberté il y a en nous la moralité.

IV, 159. — Principes et règles générales de 1 1

moralité, XI, 273. — Délinition et division du

traité, XI, 273. — Principe objectif de la mora-

lité et de la règle suprême des actions humai-
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oes, XI, 273. — État de la question, son im-

portancecapitale,XI,273.— Diverses solutions,

XI, 273, 274, 275. — Divers systèmes, XI, 274.

— Solution déduite de l'idée même de la mora-

lité, XI, 304. —Divers principes de la moralité,

XI, 304. — Corollaires, XI, 308.— Réfutations

des solutions fausses, XI, 332. — Propositions

diverses, XI, 332. — De la règle abstraite de

la moralité, XI, 398. — Une proposition, XI,

398. — Détermination des conditions de l'acte

moral, XI, 399. — Une proposition, XI, 399.

— Divers corollaires, XI, 400. — Suite de la

détermination de l'acte moral, XI, 433. — Se-

conde proposition, XI, 433. — Corollaires, XI,

433. — Détermination des éléments de la

moralité, XI, 435. — Diverses propositions,

XI, 435. — Plusieurs corollaires, XI, 436.

— Suite de la même : des corollaires, XI,

463. — Autres propositions, XI, 464. — Co-

rollaires, XI, 465. — De la règle subjective de

la moralité, XI, 722. — L'existence de la con-

science et de la loi naturelle, XI, 722. — Pro-

positions, XI, 722. — Corollaires, XI, 724.

MORLOT.

Sur Mgr Morlot, I, 321. — Sa naissance, I,

321. — Ses dispositions, 1, 322. — Ses heu-

reux commencements, I, 322. — Mgr Morlot

au séminaire, I, 322. — Il est prêtre, I, 322.

— Vicaire général, I, 323. — Sa conduite en-

vers Mgr Rey, I, 323. — Sa justification, I,

324. — Mgr Morlot sous Mgr Rivet, I, 324. —
L'épiscopat de ses deux prédécesseurs à Or-

léans, I, 348. — Il est nommé évêque d'Or-

léans, I, 349. — Sa conduite et ses visites

pastorales, 1, 349. — Ses travaux littéraires, I,

350. — Il est archevêque de Tours, I, 350. —
Sa gestion, I, 350. — Il inaugure la chapelle

de la Mettray, I, 351. — Il restaure l'église de

saint Julien, I, 351. — Il rétablit la liturgie

romaine, I, 377. — Il réunit àRennes un Con-

cile provincial, I, 378. — Sa conduite pendant

le choléra, I, 378. — Il est nommé cardinal, I,

378. — Sa conduite pendant l'inondation, I,

378. — Il est nommé archevêque de Paris, I,

378. — Sesvertus, 1, 378. — Mgr Morlot comme
homme privé, I, 379. — Ses ouvrages, I, 379.

— Mgr Morlot dans l'affaire du schisme de Fla-

vigny, I, 379. — Reproches qu'on lui a adres-

sés, 1,380.— Il s'installe à Paris, I, 406. — Son

administration et sa conduite, I, 406. — Il est

nommégrand aumônier, 1,406. — Sa conduite

envers Napoléon au sujet du pape, I, 407. —
Son courage et sa maladie, I, 407. — Ses der-

niers moments, I, 408. — Sa mort, I, 409. —
Il fait son testament, I, 431. — Passages du
testament, I, 431. — Ses funérailles, I, 432.

— Son oraison funèbre, I, 432. — Mandement

des vicaires généraux, I, 432. — L'exorde de

son oraison funèbre, I, 433.

MORT.

Art de faire une sainte mort, I, 208. —
Moyens à employer, I, 208. — Paroles du père

de la Colombière, I, 209. — Paroles d'un offi-

cier de Charles Quint, I, 209. — Conduite de

saint Jean archevêque d'Alexandrie, I, 409.—
Tableau de la mort des saints, I, 237. — Ta-

bleau de la mort du juste et de la mort de

l'impie, I, 237. — Conduite des saints à l'ap-

proche de la mort, I, 238. — Exemple de saint

Laurent Justinien, I, 238. — De saint François

d'Assise, I, 239. — Apostrophe à la mort, I,

488.— Son enseignement, 1,488. — Penser à la

mortestsalutaire, 1, 594.— On n'y pense pas as-

sez, 1,594. — Il est salutaire d'ypenser, I, 595.

— Cette pensée répare le passé, sanctifie le pré-

sent et prévoit l'avenir, I, 595.— De la menace

de la mort faite à Adam et Eve dans le paradis,

II, 636. — Pourquoi la mort n'est point redou-

table, V, 357. — La mort c'est l'impuisance,

V, 484. — Sur la mort, V, 783.

Fête des morts, III, 6. — Pensée de l'Eglise,

111,6. — Origine et institution; historique,

III, 7. — De l'office des morts, V, 6.

Instruction sur la prière pour les morts, IX,

4. Voir purgatoire.

Homélie sur la pensée de la mort, XII, 640.

Allocution pour le jour des morts, XIII, 6. —
Les âmes souffrent, XIII, 7. — Prier pour elles
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c'est notre intérêt, XHI, 7. — Comment on

peut les soulager, XIII, 7.

Homélie sur la préparation à la mort, XIV,

(JH. _n faut s'y préparer de bonne .heure,

XIV, 614. — .11 faut se convertir et obseirer

avec courage le* commandements, XIV, 612.

Les condamnés à mort en Espagne, XIV,

723. — .Note à ce sujet, XIV, 1-22. — La sen-

tence, XVI, 724. — La mi.-e en chapelle, XIV,

724. — L'aumônier, XIV, 724. — Ce qui se

passe au dehors, XI V, 725. — Les messes, le

bon larron, visites de l'évéque, le pardon du

bourreau, XIV, 725. —-Adieu ù la sainte Vierge,

voie douloureuse, la dernière absolution, le

credo de l'éternité, le sermon, pendant l'expo-

sition, XIV, 726.

L i commémoration des morts, III, 706. —
11 existe un lieu d'expiation, II, 706. — L'exis-

tence des peines expiatoires demaade au Chré-

tien autre chose qu'une foi stérile, II, 708.

Sur la commémoration des mort<, III, 6. —
Pensée qui a donné naissance à la fcte des

uiuits il!, 7. — Institution de La fête des

morts, 141, 7.

Sermon pour la commémoration des morts,

exorde, V, 3. —Ce qui ranima notre dévotion

pour la fête des m tris, V, 3. — Nous devons

avec l'Égitse témoigner notre charité pour les

âmes des morts, V, 5. — Péroraison, V, 7.

Sermon pour la icommémoration des morts,

XI. 4. — Existence du purgatoire, XI, 5. —
Nos prières peuvent soulager les âmes des

morts, XI, 6.

Sermon pour la fête des morts, XV, 35. —
Ces prières nous sont utiles, XV, 35. — Et

utiles aux âmes du purgatoire, XV, 36. — Pé-

roraison, XV, 37.

Homélie sur la mort de 1' me, XV, 37. —
L'âme jeut mourir, XV, 37. — Qu'est-?e qui

la fait mourir, XV, 38. — Comment elle peut

revivre, XV, 39.

MORTALITÉ.

Procession pour le temps de la mortalité et

de la peste, IV, 678. Voir peste.

MOKTfFICATION.

Homélie sur la mortification, X. 1455. —
Qu'est-ce que la mortification , X, 1155. —
Est-elle nécessaire au salut, X, 1155. —
qu'à quel degré elle doit s'élever, X, 1156.

Instruction sur la mortification, XVII, 653

— Principes qui la dirigent, XVII, 654. —D'où
viennent les agitations et les inquiétudes le

l'ùme, XVII, 654. — Nature et but de la mor-

tification, XVII, 655.

Instruction sur les effets de la mortification,

XV'I, 656. — Elle est dans le christianisme

un principe de vie, XVII, 656. — Elle est la

base et l'abrégé des vertus, XVII, 657. — Elle

est la sainteté dans sa perfection, XVII, 65H.

Appareil Mouchot pour utiliser la chaieu;

solaire, I, 87.

MOURANT.

Droit des mourants d'appeler un prêtre à

leur dernière heure, I, 640. — Droit de la fa-

mille en présence du corps du mourant, I,

640. — Marche à suivre pour repousser un en-

terrement civil, I, 641.

MOUVEMENT.

Le mouvement prouve l'existence de Di m
IV, 12. — Il n'est pas essentiel à la matière,

IV, 42. — Qu'est-ce que le mouvement, 1\,

13. — H vient d'un esprit, IV, 13. — Sur les

deux forces qui donnent le mouvement dans

le monde, la force de gravit ition et la force

centrifuge, IV, 46.

MOYNET.

Sur Moynet restaurateur de la statuaire re-

ligieuse, X, 1400. — Sa naissance et son édu-

cation, X, 1401. — Paroles de l'architecte Piel,

X, 1402. — Il vit dans le presbytère d'un j>e-

tit village, X, 1402. — 11 se fixe à Vendeu .

X, 1403. — Époque cachée et solitaire d

vie Je Moynet, X, 1430. — Il se consacre à
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l'art religieux, X, 1430. — II travaille avec

l'argile, X, 1431.— Sur les arts païens réalistes

et chrétien?, X, 1431. — Il se décide pour l'art

Chrétien, X, 1433. — Tâche personnelle qu'il

s'était imposée, X, 1463, — Son originalité, X,

1464. — Ses nombreux types de saints, X,

1464. — Reproc'res qu'on lui a adressés, X,

1497. — Paroles du père Félix p
rmv le disculper,

X. 1408. — Étude sur les procédés de repro-

duction tes statues en terre cuite, X, -1498. Vorr

statue.— Suit?, X, 1526. Voir statue.— Le ca-

talogue et l'album de Moynet, X, 1527. — Quel-

ques paroles de Viol'.et le l>uc, X, 1528. —
Il faut rester dans la vie pratique, X, 1529. —
Moynet fera la 21 e édition de son catalogue, X,

1558. — Œuvre iconograp'd _ue de Moynet, X,

1559. — Suite, X, 1592. — Il reproduit les

types de la femme chrétienne, X, 1594. — Des

bas-reHefs, X, 1595. — Suite, X, 1625. —Son
chemin de la croix, X, 1626. — R-tlexons de

Piel, X, 1655. — QaHJqaes observations ins-

crites dans Ses vignettes ranmcs, X. 1653.

— Des bas-r liefs de Moyn-t, XI. 25. — Nous

touchons au terme de ce travail, XI, 26. —
De.-ttuctions et sacrilèges opérés par les héré-

tiques, XI, 56. — Et la bande noire, XI, 57.

— Restauration on sens contraire opérée dans

l'art chrétien, XI, 57. — Mention honorable

accordée à Mcnnet, XI, 58.

tfOYSE.

Sur l'abbé Moyse et deux hommes qu'il ins-

truisait, I, 484.

Moyse hésitant devant le rocher : figure, IV,

541. — Existence de Moyse, III, 17. — Preu-

ves de son existence, III, 17. — Moyse en re-

gard du Messie, III, 490. — Il a été la ligure

A comme ayant échappé m raculeusemeot à la

persécution de Pharaon ; B comme pasieur;G

comme libérateur de son peuple, III, 490. — D
comme thaumaturge, III, 491. — E comme
législateur, III, 607. — F comme médiateur,

111,007. - fat aussi prophète, III, 607.

— Il ren it témoignage de sa prophétie au

mont Tiiabor, III, 608.

JIUAI!i\

Xotire?urle père Muard,I,7. — Sa vocation,

I, 8. — Une note de lui, I, 8. — Sa naissance,

I, 8. — Sa grand 'mère le maltraite, 1,9. — Ses

épn uves, I, 9. — Il entre au petit séminaire»

I, 10. — Il est prêtre et curé, I, 39. — Sa

visite pa-torale, I, 39. — Ses rapports avec

son instituteur, I, 39. — Sa conduite à la

première communion et envers les filles, I, 40.

— Envers les pères qui avaient perdu la foi, I,

67. — Il détruit les préjugés du canton, I,

67. — Ses succès à Avallon, I, 68. — Ses

réunions : il faut imiter les moyens qu'il em-

ploya, I, 68. — Ii veut paitir pour les mis-

sions, I, 126. — Il se consacre aux missions

diocésaines, I, 427.— Xotre-Seigneur lui appa-

raît, I, 127. — Son évêque l'approuve^I, 128.

— Sa seconde mission, I, 128. — Il fait le vœu

d'aller à Rome, ï, 128.— Sa mission à Viraux,

I, 129. — Çibiiui f il organisait ses missions:

ses succès, I„ 129. — Ge qu'il faisait quand les

succès ne répondaient pas à ses désirs, I, 129.

— Comment il institua sa société, I, 153. —
Détails sur son institution, 1, 154. — Ii voit le

saint Père, I, 155. — Desseins de Dieu sur sa

société, I, 155. — Il quille P«.ome et vient en

Fran e, I. 184. — Il se rend à la Trappe, I,

184 .— 1 1 £b . i s u a mon as 1ère près la Pierre-q ui-

vire, L, 184. — 11 est pris du choléra : son

obéissanœàla volonté de Dieu; ses derniers mo-

ments et sa maladie, I, 185. — Dieu le fait un

vrai religieux, I, 186. — La fin de sa vie, ses

travaux et sa mort, I, 186.

MUS

Les musées et l'instruction publique, IX,

78, 213. — Sur les papyrus, IX, 213. — Sut

Ram ses et ses combats, IX, 213. — Conclu-

sions, IX, 214.

Les deux musées de l'industrie primitive

ou des antiquités anthropologiques, XII, 340.

MUSICIEN.

Sar les mu.-;

657. — \nùi6 te la I u:, Xlii, 6S&.
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De la restauration de la musique religieuse,

TI, 328. — Décadence de cette musique, II,

328. —Vaste champ d'exploitation de la musi-

que, II, 328.— Le grand thème de la musique

est Dieu, II, 329. — Abus qu'on fait de la mu-

sique, 11,329. —Musique religieuse et musique

profane, II, 329. — Vaste champ de la musi-

que religieuse, II, 330. — La morale ouvre à

la musique une source de mélodie, II, 351. —
La plus belle musique est la musique du mal-

heur ou de l'espérance, H, 352. — Différence

de la musique religieuse et de la musique pro-

fane, II, 353. —A quels signes on reconnaît

la musique religieuse, II, 35-4. — Aux carac-

tères de convenance et d'autorité, H, 354. —
Elle est entièrement traditionnelle, II, 354. —
Et de distinction, II, 355. — Caractères dis-

tinctifs de la musique religieuse, II, 355. —
Paroles des frères Couturier, II, 355. — Détails

sur cette musique religieuse, II,355.—Les tons

varient suivant les fêtes, II, 355. — Instru-

ments de la musique religieuse, II, 380.— Les

cloches et l'orgue, II, 381. — Du plain-chant,

II, 381. — Du contre-point, II, 381. — Du

faux bourdon et de la fugue, II, 381. — Pour-

quoi l'Église adopte cette musique, II, 381.

—

Décadence de la musique religieuse: explica-

tions et détails, II, 382. — Appréciation de

Choron, i
', 382. — Le mal a augmenté de nos

jours, II, 383. — Comment on peut restaurer

cette musique et le plain-chant, II, 409. —

Comment on peut distinguer la musique reli-

gieuse de la musique profane, II, 410. — Que
penser de la musique douteuse, II, 410. — Ce

que l'Eglise proscrit, II, 410.—Moyen de faire

triompher les principes sur la musique reli-

gieuse, II, 411.—La musique instrumentale n'é-

tait pas permise au commencement de l'Église,

IV, 345.— L'orgue cependant y est admis, IV,

345.—Delà musique chez les Juifs dans les cé-

rémoniesreligieuses, IV, 346.—Exemples dans

l'Écriture, dans l'évangile, dans l'Apocalypse,

etc. IV, 346. — La musique profane est bannie

de l'Église, IV, 347.— Le maire peut-il bannir

la musique militaire pendant une procession

sous prétexte qu'elle trouble le repos public. IX,

138. —Sur la musique militaire aux fêtes reli-

gieuses, X, 1095. — Du tambour et de la

trompette, X, 1096. — Cette musique aux

processions et dans l'église, X, 1096. — Des

fanfares, X, 1097. — De la musique militaire

aux enterrements, X, 1097.— De l'orgue, de la

musique religieuse et son rôle dans l'église,

XVII, 18. — Histoire d'un curé, XVII, 21. —
Les curés et la musique religieuse, XVII, 22.

MYSTÈRE.

Trois mystères de la providence, I, 179. —
Le petit nombre des élus, I, 179. — Inégale

répartition des maux et des biens, I, 179. —
La prédestination, I, 180.

N

NAIM.

Le jeune homme de Naïm nous apprend

que la mort frappe à tout âge et qu'il faut nous

y préparer, II, 505. — La compassion du Sau-

veur doit nous engager à prier pour ceux qui

nous sont chers, II, 506. — Exemple de sainl

Augustin et de sainte Monique, II, 507.

Homélie sur la résurrection du fils de la veuvr

de Naïm, VIII, 1443. — Application de i ei

évangile VIII, 1443.
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Plan d'homélie sur lamême résurrection,

IX, 35. — Ce qui précède le miracle, IX, 35.—
Circonstances qui l'accompagnent, IX, 35. —
Ce qui le suit, IX, 36.

NATIVITÉ.

Sur la nativité de la sainte Vierge, II, 507.

— Historique et légende, II, 508. — L'Église

célèbre trois nativités et pourquoi, II, 508. —
Institution de la fête de la nativité de la sainte

Vierge, II, 509. — Sur la date de cette institu-

tion, II, 509. — Détails de cette nativité, II,

509. — Détails sur les parents de Marie, II,

510. — Sur la nativité de Marie, XVIII, 14.

Instruction sur la fête de la nativité de la

sainte Vierge, VIN, 1413. — Ce qu'il y a de

remarquable dans cette naissance, VIII, 1413.

— Ce que nous pouvons retirer de cette solen-

nité, VIII, 1414.

Sermon sur la nativité de la sainte Vierge,

II, 507. — Trois naissances célébrées par l'É-

glise, VIII, 508. Voir plus haut.

Allocution pourla fête de la nativité, X, 1444.

NATURALISME.

Sur le naturalisme, XV, 327.— Propositions,

XV, 328.

NATURE.

De la nature et de l'homme, VII, 745. Voir
homme. — Différence entre les mots nature et

naturel, I, 361. — Du mot nature, I, 361. —
Deux sortes d'exigences de la nature, I, 362.

NATUREL.

Différence de ce mot et du mot nature, I,

361. — Du mot naturel, I, 361. — Rapport
entre l'ordre naturel et l'ordre surnaturel, I,

362. — Comment un fait naturel constitue

une prophétie, I, 587.

NAZARETH.

Séjour de la sainte famille à Nazareth, X,

•872. Voir famille.

Xr.IROD.

Sur Nemrod le chasseur et Marduk IV, 414.

NÉPOMUCENE.

Martyre de saint Népomucène ne voulant pas

trahir le secret delà confession, I, 539.

NE l'y 3.

Sur le neume, I, 419.

NEWMAN.

Sur Xewman, II, 482. — Sa naissance, son

début et ses travanx comme protestant, II,

482. — Ses ouvrages, II, 482. — Sa polémi-

que, 11,483.— Saconversion, 11,484. — New-
man à Rome à la propagande, II, 485. —
Prêtre il entre dans l'oratoire, II, 485. — Il

fonde une maison, II, 485. — Un orage dé-

chaîné contre lui de la part d'Achilii : procès,

etc. II, 486. — Analyse de ses nombreux ou-

vrages, II, 487.

NEWTON.

Leverrier et la loi de Newton, XI, 89. —
Pourquoi ces trois génies sont si grands, Co-

pernic, Kepler et Newton, XI, 89.

NICÉPHORE.

Sur saint Nicéphore patriarche de Constanti

nople, XI, 530. — Sa naissance, ses études,

XI, 531. — Il devient patriarche de Constanti

nople. XI, 531. — Il défend les saintes images,

XI, 531. — Son livre la chronographie, XI,

532. — Son précis historique mérite les éloges

de Photius, XI, 532. — Il traite l'affaire des

Monothélites, XI, 532. — Sur l'empereui

Constantin surnommé Copronyme, XI, 533.

NICÉTAS.

Sur les catéchèses de saint Nice tas, IV, 657.
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NICOLAS.

Allocution pour la fête de saint Nicoias, IX,

464. Charité de saint Nicolas, IX, 165.

— Histoire des trois petits enfants, IX, 165. —
Exhortation aux jeunes enfants, IX, 166.

Exhortation d'un pasteur pour la fête de

saint Nicolas, XI, 164.

La manne de saint Nicolas, XI, 407.

Discours aux jeunes gens pour la fête de saint

Nicolas, XIII, 164. — Sur leur sanctification,

XIII, 164. — La sainteté que l'on désire pour

les jeunes gens, XIII, 166.

NOBLESSE.

Noblesse de l'homme sous trois points de

vue, I, 463, — Origine de la vraie noblesse,

III, 250.

NOCE.

La présence de Notre-Seigneur renferme un

autre enseignement, V. 289. — Le snoces de

Cana furent des noces saintes, V, 290.— Les

vases de pierre, X, 291.

Sur les noces de Cana, X, 907.

Les noces d'or, XII, 586. — Grâces et con-

solations quiabondent<Jan»!e saint ministère,

XII, 586. — C'est cinquante an6 de travaux et

de combat, XII, 588. — C'est cinquante ans

d'attente et d'immortelle espérance, XII, 589.

Plan d'homélie sur le festin des noces, VIII,

1571. —J'ai trop d'occupation, XIII, 1571. —
Je n'ai pas le temps, VIII, 1571. — Ceux qui

communient ne sont pas meilleurs que les

autres, VIII, 1571.

Thème homilétique sur les noces de Cana,

X, 289.

Homélie sur les noces, XI, 355. — Les noces

sont permises, XI, 355. — Comment il faut

les faire, XI, 355.— Cequise passe le plus sou-

vent aux noces, XI, 356.

Homélie sur la parabole des invités aux

noces, XII, 803.

Instruction sur ces mots Jésus fut invité

à venir aux noces, XVII, 355. — Le seul ma-

riage légititneest le mariage devant Dieu, XVII
356.

NOËL.

Sur la fête de noë!, I, 205. — Les viou>

noëls, I, 205. — Le jansénisme leur a déclare

la guerre,I, 251.— Bonheur qu'ils procuraienl

autrefois, I, 251. — Lignes délicieuses de don-

Ci uiranger sur ces vieux noëls, I, 251. — Tu
blication des vieux noëls. I, 252.

Ce qu'il faut observer pour célébreravcc finit

la fùtede noël, V, 176. — S'y pré,1 arer est tr. ê-

im portant, V, 176. — Allons nous prosta

devant la crèche, V, 177.— Tea Jresse de nia l

François envers le divin enfant, V, 177.

Homélie sur la pntj araliûBàla fête de i.

XIII, 227.

Un noël grec, XIII, 335. — Traduction d'un

noël grec, XIII, 336. — Les noël. benich;n.

,

XV, 313.

La fêle de noël (suite) III, 230. — Comme
les bergers veillons spirituellcuient, III, 231.

— De l'office de matines à n El, III, 231.

— Des laudes de noë!, III, 232. -- !) s trois

messes que le prèu-e peut dire, III, 232. —
Pourquoi dit-on ti es, III, 233. —
De la me6se de l'aurore, III. 233. — De la

messe du jour, III, 234. — De •• »n ërsngîte,

III, 234. — Le sa préface, III, 234.

Sur la fête de noël, î, 205. — Prédictions

sur le Sauveur, 1, 206. — L^s nations que

Jésus-Christ voulait a»quérir, I, 207. — Sur

les Ode noël, III, 171. Voir O.

Sermon sur la fête de noël, III, 200. — Pro-

fondeur de ces mots : Paix aux hommes de

bonne volonté, 111,200. — Guerres qui exis-

taient ici-bas, III, 201. — Rapport entre les

paroles des Anges et les paroles u rils de

Dieu, III, 202. — Sur les lai mes de Jeun en-

fant, III, 202. — Miracles de Jésus eo

berceau, III, 203. — Du mot noël, III, 20 i. —
C'est la joie, III, 204. — Historique de noël,

III, 204. — Sur le temps où arriva la fêle de

noë', 111,205. — Paroles des pères sur noël,

III. 205. — Du nom donné autrefois à noël,.

III, 203.
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Sermon pour le jour de î.oë!, V, 200. — On
ittendait un Sauveur rayonnant de jrrandém-

ît de puissance, V, 200. — Et c'est un enfant

nortel et qui est venu pour mourir, V, 202.

—

Voici le sigine de Dieu, V, 203.

Autre sermon pourle jour de noël, VII, 227.

— La naissance du Fils de Dieu est un miracle

j'amour, VII, 228. — Un miracle de puissance,

VII, 232.

Autre sermon pour la fête de no"!, exorde,

tX, 228. — Le Sauveur nous y donne des le-

jns d'humilié, IX, 228. — Et d'amour, IX,

230. — Péroraison, IX, 231.

Autre sermon pour la fête de noël, XI, 259.

— L'incarnation duVorbe es', leplus beau titre

de gloire de Dieu., XI, 259. — r>4 un instru-

ment de paix, XI, 250.

Autre sermon ptw la fête de noë!, XJII. 239.

— Le Sauveur nous donne la liberté, XIII,

259. — L: !a pais, XIII, 259. — Avec Dieu,

arec nous-niémes et avec le prochain, XIII, 200.

NOM.

Excellence du nom de Marie, I, 259. — Le

nom de Marie reut dire souveraine, I, 660. —
Étoile de la mer, I, 661. — Mer d'amertume,

I, .661. — Espérance, I, 662. — Fête du saint

nom de Marie, II, 5i0. — Ce nom a toujours

été révéré, II, 510. — Toujours sacré après.Jé-

;sus et après Dieu, II, .511. — Il a été répandu

partout après le siège de Vienne, II, 511. —
Magnifique passade de saint Bernard, II, 511.

— Sur le saint nom de Marie, VI, 839. — Sur

les noms en général, VI, 839. — Sur le nom

lie Marie en partie uiier, VI, 840. — D*s signi-

fications du nom de Marie, XII, 4, 6, 8. —
\ Le nom de Marie convient à la sainte Vierge,

XII, 10, 12.

On donnait un nom aux enfants Juifs après

la circoncision, 1,309. — Comme les Chrétiens

le font au baptême, I, 309. — Les noms des

hommes sont toujours en rapport avec les cho-

ses qu'ils désignent, I, 660. — De l'usage du
nom de baptême, X, 1169. — Nom de Jésus,

III, 286. — Sur le saint de nom de Jésus, III,

286. — Pourquoi il fut donné au Sauveur, III,

286. — Note sur ce nom chez les Hébreux, III,

286. — Ce nom convenait au Messie, III, 286.

— Età lui seul, III, 287. — Passages de l'Écri-

tures, des pères et d'auteurs sur ce nom, III,

287, 289. — Note, III, 288. — Nom donné au

Messie par Isaïe, III, 287. — Le nom de Jésus

eët plein de -suavité et de force, III, 287. —
Comment on doit le prononcer, III, 288. —
Avec respect, amour et confiance, III, 288. —
Surle saint nom de Jésus, III, 309. — Ce nom
a été donné par l'Archange, III, 309. — Pa-

reil nom donné auparavant par les Juifs, III,

309. — Ce nom appartient seulement au Sau-

veur, III, 310. — Autres noms convenant à Jé-

sus, III, 310. — Nécessité d'y être dévoué, III,

310. — Paroles de saint Bernard sur ce nom
divin, III, 310. — Et de saint Augustin, III,

311.

Fête du saint nom de Jésus : historique, III,

311. — Dévotion au Sauveur, V, 205. — Gra-

ver le nom de Jé-us sur son front avant d'aller

prendre son repos, V, 205. — In fait de la

vie d'un s:.int, V, 206. — Tracer sur son cœur

le saint nom de Jésus, V, 206. — Prononcer

souvent le nom de Jésus, V, 206. — Plusieurs

dévotions en l'honneur de saint nom de Jésus

pratiquées par les saints, V, 232.

Fête du saint nom de Jésus, XI, 387. —
Comment connaître Jésus, XL. 387. — Sur l'a-

mour humain, XI, 387.

Prône sur '.e nom de Jésus, IX, 323. — Le

no:a de Jésus e-t lumière, aliment, IX, 323. —
Et .emède, IX, 324.

Instruction sur la fête du saint nom de Jé-

sus, XVII, 360. — Manifestation de ce nom,

XVII, 361. — Comment ce Sauveur a réalisé la

signification de ce nom, XVII, 361. — Sa vei tu

contre l'enfer, XVII, 362.

Instruction sur le nom de Dieu, XIV, 708.

— II est ju.-te qu'il soit sanctifié, XIV, 709. —
Comment nous pouvons le sanctifier, XIV, 710.

Homélie 6ur la fête du saint nom de Jésus,

I, 313. — On avait besoin d'un Sauveur, I,

313. — Jésus est le Sauveur qu'on attendait,

1, 314.
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Sur la fête du saint nom de Marie, III, 510.

— Du culte de Marie, III, 511.

NOxMBRE.

Enseignements contenus dans le livre des

Nombres, IV, 5H. — Les douze tribus repré-

sentaient tous les fidèles, IV, 511.— Les tribus

rangées en bataille, l'Église, IV, 511. —Quel-

ques autres symboles, IV, 511. — La consé-

cration des Nazaréens figure les conseils

évangéliques, IV, 512. — Admirable provi-

dence envers Josué dans le désert, IV, 512. —
Les campements des Hébreux figuraient les

épreuves de l'Église IV, 512. — Du feu en-

voyé pour punir les murmures des Juifs, la

lèpre attachée à Marie, etc. IV. 512. — De la

sanctification du septième jour, IV, 540. —
Histoire deCoré,deBathan etd'Abiron; figure,

IV, 540. — La verge d'Aaron, IV, 540. —
Moysedevant le rocher, IV, 541. — Le serpent

d'airain, IV, 541. —Histoire de Balaam, IV,

541.

NOMINALISTE.

Sur les nomina listes, XI, 113.

NORDENSKIOLD.

Le voyage de Nordenskiold, XIV, 818. —
Passage nord-est découvert par Nordenskiold,

XV, 145. — Une partie de son récit, XV, 145.

— Suite, XV, 181.

NORMALISTE.

Sur les normalistes, XI, 21, 112.

NOTRE-DAME.

Sur Notre-Dame de la Salette, I, 165. —
Voyage dans les montagnes, I, 165. — Sites

pittoresques, I, 165. — Histoire de l'appari-

tion, I, 167. — On interroge les enfants, I,

194. — Ils sont conduits à Pie IX, leur pré-

diction, I, 195. — Elle se réalise, I, 195. —
La chapelle, I, 196. — Les pèlerins, I, 196.

—

Un cantique de la montagne, I, 197.

Notre-Dame de Boulogne sur mer, 280. —
Elle arrive au port de Boulogne, I, 280. — On
la visite, I, 281.— Les rois s'y rendent, I, 302.

— Comment on trouvait facilité pour s'y ren-

dre, I, 303. — On lui offre le comté de Boulo-

gne, et on se reconnaît ses vassaux, I, 304. —
Vers en l'honneur de la fiancée de Louis XII,

I, 304. — Le sanctuaire est dévasté par les

Anglais, les protestants et les Huguenots, I,

305. — La peste, punition du ciel, I, 333. —
Restauration et retour de la statue, I, 333. —
Nouvelle dévastation des Huguenots, I, 334.

— La statueau fond d'un puits, I, 334.— On la

rétablit, I, 334. — Grandes joies et visites de

Louis XIII et de Louis XIV, I, 335. — Les rois

visitent et protègent le sanctuaire, I, 363. —
Miracles, I, 363. — Scènes hideuses qui se

passent à la révolution, I, 364. — On rétablit

la statue et l'église, I, 364. — Description de

l'église, I, 364. — Sur le pèlerinage, I, 365.

Notre-Dame du saint cordon, I, 388. — Ori-

gine du prodige du saint cordon, I, 388. —
Le saint cordon éloigne de Valenciennes les

maladies pestilentielles, I, 388.

Notre-Dame de Val-Fleury, I, 476. — Ori-

gine, I, 476. — Sa statue et ses miracles, I,

477.

Notre-Dame de Liesse ; historique, I, 725.

— Suite, II, 23. —L'église, II, 24. —Miracles,

II, 24. — Les monarques de France s'y ren-

dent, II, 24. — Les villes offrent des dons, II,

25. — La piété des fidèles au xvm e
siècle, II,

25. — Le sanctuaire à la révolution, et sa ré-

paration à la restauration, II, 25. — Couron-

nement de la statue, H, 25. — La fontaine, II,

25. — Chant des cantiques, II, 26.

Notre-Dame d'Arcachon, II, 27. — Couron-

nement de la statue, II, 27, 363.

Notre-Dame de Roc-Amadour, II, 108. —
Description du rocher et des chapelles, II, 108.

— Hôpital saint Jean, II, 108. — L'escalier du

sanctuaire, II, 109. — Cellules des religieux,

II, 109. — L'église, II, 110. 136. — Tombeau
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de saint Amadour, II, 136. — La chapelle de

Notre-Dame, II, 136. — La statue, II, 137. —
Roc-Amadour forteresse au moyen-âge, II, 137.

— Origine du pèlerinage, II, 137. — Autorité

de divers auteurs, II, 138. — Bulle du pape

Martin V, 11.163.— Roland s'y rend enallant

en Espagne, II, 163. — Sonhistoireet sa mort

à Roncevaux, II, 163. — Dons et pèlerinages

des rois et des princes, II, 164. — Relations

des entrées solennelles de ces princes, II, 165.

— Autres dons et autres pèlerinages, II, 165.

— La ville de Gramat pendant la peste, II, 166.

— Lieu d'expiation pour les condamnés, II,

166. — Privilèges du sanctuaire, II, 166. —
La cloche merveilleuse, II, 192. — Sa légende,

son histoire et ses prodiges, II, 192. — Navi-

gateurs sauvés, II, 192. — Captifs délivrés, II,

221. — Un en particulier, II, 276. — Ban-

nièrede Notre-Dame, et victoire sur les Maures:

historique, II, 277. — Roc-Amadour à la ré-

forme et à la révolution, II, 278.

Archiconfrérie de Notre-Dame des victoires,

érection canonique, II, 208. — Registre, II,

208. — Son ofdce, II, 208. — Bref du saint

Père, II, 209. — Propagation de l'archicon-

frérie, H, 209. — Les cérémonies, II, 209. —
Les annales, II, 209. — Couronnement de la

statue, II, 209.

Notre-Dame du Puy, II, 359. — Origine et

historique de la cité et de la basilique : mira-

cles et apparitions, II, 359. — Consécration

miraculeuse, II, 361. — Légende de l'évêque

saint Marcel, II, 384. — Concours à l'église,

II, 384. — Les évêques, les rois, et les prêtres

s'y rendent, 11,385. — Saint Louis rapporte de

. pte une statue de la sainte Vierge, II,

386.— Sa légende, II, 386. — Elle est déposée

au Puy : fête et deuil, II, 386. — Les rois de

France lui demandent sa protection, II, 386.

— Les princes étrangers viennent l'implorer,

II, 388. — Les saints visitent le Puy, ainsi

que d'autres saints, personnages, II, 389. —
Détails sur le grand jubilé qui y avait lieu, II,

416. — Détails sur plusieurs de ces jubilés, II,

417. — Honneur qu'on avait d'être au nom-

bre de ses membres, II, 418. — Affdiation à

Notre-Dame du Puy, II, 418. — Nombreux
miracles, II, 418. — L'évêque d'Orléans et

l'hymne Gloria laus des rameaux, II, 419. —
Notre-Dame du Puy pendant et après la révo-

lution, II, 420. — Autre jubilé, H, 420. —
Erection d'une statue colossale; détails de la

fête, II, 420.

Notre-Dame des miracles de saint Orner, II,

440. — Les missionnaires de la Morini y pro-

pagent le culte de Marie, II, 440. — Détails,

II, 440. — De la Morini pendant le iv e siècle

et les siècles suivants, II, 468. — Le vne siècle

est l'âge d'or de la Morini, II, 468. — Épisco-

pat de saint Orner, II, 469. — Origine et his-

torique de Notre-Dame de saint Orner, 11,469.

— Saint Orner y dépose la statue et y est en-

terré, II, 470. — Nombreux miracles, 11,471.

— La chapelle est brûlée et on la reconstruit,

II, 471. — Le xiv siècle donne un grand lustre

à cette église, II, 472. — La sainte Vierge y
vérifie son titre de Notre-Dame desmiracles par

ses nombreux prodiges, II, 473. — Autres mi-

racles, II, 500. — Dévotion des habitants à

Notre-Dame, II, 581. — Récit d'un témoin ocu-

laire et nouveaux miracles, II, 501. — Saint

Orner assiégé et délivré plusieurs foispar Notre-

Dame, II, 584. — Le pèlerinage au temps pré-

sent, II, 613. — La statue transférée à la ca-

thédrale, II, 613. — Elle est sauvée à la révo-

lution et rétablie, II, 613. — Sur la cathédrale,

II, 613. — Description du pèlerinage actuel à

saint Orner, II, 640. — Récit de miracles, II,

641, 669.— Historique et prodiges, II, 669.—

Messes etex-voto, 11,670.— La statue conservée

pendant la révolution, II, 670. — Authenti-

que de Mgr Parisis, 11,670.

Notre-Dame de Foix, II, 642. — Description,

II, 642.

Notre-Dame de bonne-encontre, III, 245.

— Historique et découverte de la statue, III,

245. — Elle disparait deux fois, III, 246. —
Notre-Dame vénérée au buisson de la colline,

III, 247. — Notre-Dame pendant la peste : ses

miracles, III, 248. — Et pendant l'hérésie, III,

249. — Marguerite de Valois s'y rend : détails,

III, 276. — Reconstruction de la chapelle,
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III, 276. — Le zèle qu'on y mit : les pèlerins

qui s'y rendent, III, 277. — Les Franciscains

se cha ge:.t de dessrvir la chapelle, III, 303.

— Dtfikultés: prodiges, III, 303. — La peste

à Agen, III, 305. — Les pèlerinages avant et

pendant I) révolution, III, 305. — Il est res-

tauré, III, 30G. — Cl confié aux pères Maris-

tes, III, 330. — Giéii-on d'une jeune malade

et lettres ù propos 'le celle guéi iaon, III. 330.

—Bénédiction de l'église, sa consécration et le

-, III, 332. — Discours de Mgr Pie,

III, 333. — Du jubilé fait dans ce sanctuaire,

Qi, 359: — Affiliation au sanctuaire delà

sanfacasa. III. 359. — Dev.ii< uni de l'église,

III. 359. — Des processions, III, 359. — Gué-

rison de 1;; petite Mai ie, III, 3G0.

Notre-Dame de la consolation, III, 387. —
La vallée, III, 387. — Ilislori ;up, II, 388. —
Image «le la saint- . 'A, 388. — Le sire

de Varambon, III, 388. — li combat les infi-

dèles, III, 389. — Sa captivité, III, 390. — Sa

délivrance mira uleuse, III, 414. — Il exécute

ha promisse, III, -415. — Sur le pèlerin

l'ermitage de Notre-Dd 115. — Font-

rites, III, 415. — On -'y r -ndait

de tout coté, 1 >n et désastre

de l'ermitage, III, 4 lu. — Sa restauration,

III, 417. — Les -niants de la*Calabre, III, 417.

— Détails sur leur vie, etc. h - Qfl de

consolation, III, 443. — Bouleversements et

ruines peu tant la révolution, III, 443. — Res-

tauration, III, 444.

Notre-D'.me d'Afrique, IV, 360. — Beauté

pittoresque du paysage, IV, 3G0. — De

tion du sanctuaire, IV, 361. — Notre-i)

sur les docteurs de l'Église d'Afri-

que, IV, 361. — Et invoquée par les Chrétiens

itu !e, IV, 362. — Suite deNo-
tre-Dune d'Airiqi :;. — Noire-Dune

in pire la fondation d'ordres religieux pour le

rachat des cap]!-. IV, 386. — Notre-Dame l'A-

ie était i
!

f ion des esclaves chré-

nx trib :t payé au:; pi-

Al er par

Cha esX avec l'aide deN t. Dauv d'Afrique,

IV.

Notre-Dame des lumières, IV, 440. — L'ap-

parition des lumières, IV, 440. —Le paysage, IV,

440.— Origine, IV, 440.—On rebâtit lac hapelle,

IV, 441. — Lumières et miracles, IV, 441. —
Bé uéd iction de la chapelle et nouvel i es lu mières,

IV, 441.— Lepclerinage s'établit, IV, 442. —
Double pro lige suivi d'au très miracles, IV, 442.

— Le temps d'épreuve-, IV,444. — M.Doniset

le prévôt de sa .justice s» igneuriale, IV, 444. —
SuCe : apparition des lumières, IV, 471. — Le

sanctutiie passe entred'autres mains, IV, 472.

— L'ère nouvelle de gloire, IV. 472. — Les

Oblats dirigent le sanctuaire, IV, 472. —
rison d'un aveugle, IV, 473. — Nôtre-

fait cc^tcv une sécheressse et préserve du cho-

léra, IV, 473. — Architecture et détails sur

,^e, IV, 473. — Réception d'évéques, IV,

473.

Notre-! Jame de Chartres, VI, 1479. — La

Vierge mère était attendue par toutes les na-

tions, les Druides lui rendaient un culte. VI,

1479. — Le culte de Marie prêché à Ch :

par les missionnaires du Christ, le voile de la

Vierge, VI, 1481. — Construction de >

tame de C:;arLres; dévouement admirable d s

populations ; les splendeurs de l'a t

VI, 1483. — Suite, VI, 1516. — Cha

moyen-âge ; les saints, les papes et les roi.-

tent sa cathédrale, VI, 1517. — Suite, VI. 1

— Suite, VII, 21. — Le sa rediL' ,.i IV dans

Notre-Dame de Chartres, VII, 22. — La Vi

noire du pilier et son pèlerinage accompli par

des inonarques,des princes etde gra^ ;

nages, VII, 24. — Suite, VI . IÏ1. — .

de vandalisme, ère de restauiation, VII, 121.

—

Suite, VII, 153. — La grotte so i . Vil,

154. — Pè erinage du mois de mai 1873. VII,

r '.').

N dr-Da.r.ede lagar 1". VIII. 1113.—

Loi du ;
. VIII. i 113. -

duj VIII, 1114. —
seillais surpris par la tempête, VIII, 1114. —
On bâtit une petite chaj ••!

,
VIII. 1114. —

Elle tiraiteen . -i<>n,

VL1I. II 14. — Le culte

VIII, 1 114. — La >olu-
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Don, VIII, 1-115.— Sa réouverture, VIII, H15.
— Notre-D nue de la garde pendant le choléra,

VIII, 1145. — La procession dans les mes de

Marseille, VIII, 1145. — La statue de Marie à

ia procession de la Fête-Dieu, VIII, 1145. —
On fait don d'une grosse cloche, VIII, 1145.

— Un navire sauvé de la tempête : protection

de la sainte Vierge, VIII, 1 i46.

Noire-Dame du sacré Cœur à Issoudun, VIII,

1173. — Arrivée à Issoudun, V11L, 1173. —
Pfièiss a'r sée.> à. la sainte Vieugt, VIII,

1173. — Les seixante-troid l;impes r le:a. ex-voto,

VIII, 1174. — Inscriptions touchan es, VIII,

1174. — Ensc gnement chrétien sur la dévo-

tion à Notre-Dame du sacré C eur, VIII, 1175.

— Origine t4e la dévotion à N:/crc-D urne de. sa-

cré Cœur, VIII, 1178. — S;ito, Vlli, 1205.—

La dévotion à Notre-Dame du sacré Cœur s'é-

tend en France, VIII, 1206. — Suite, VIFI,

1235. — Charmante pièce de vers sur la f >n-

dation d'un au Ire sanctuaire, VIII, 1236,

—

?v"otre-Da;ne du sacré Cœur et les Prussi ens

pendant la guerre, VIII, 1237. — Miracles,

VIII, 1237. — Érection et bénédictin rite ! t

statue,VIIL, 1270.— Fièce de vers intitulée : Cn
vceu à Notre-Dame du sacré Cœur, VIII, 1271.

— Notre-Dame du sacré Cœur en Belgi ;,;;: et

en Hollande, VIII, 1271, 1333. — Nolre-D me
du sacré Coeur en Allemagne, •• u Liiàewk

en Suisse, VIII, 1334. — En lu.ogne, en

Angleterre, VIII, 1368. — En iLaiie.Ylïl, 1369,

1403, 1401.— Ntre-Dame du sacré C ur en Bs-

pagne, VIII, 1403, 1432.— En Amérique, VIII,

1434. — Le parterre de Notre-Dame du sacré

Cœur, VIII, 1434. — Suite, VIII, 1463. — Au-

tres a de Notre-Dame du sacré Cœur,

VIII, 1463. - Nuire-Dame du sacré Cœur à Jé-

rusalem, vni, 1464. — Dans les Indes, VIII,

in,

1467. — Dansl'Indoustan, VIII, 1407. — No-

tre-Dame du sacré Cœur en Afri ju , VIII, 1408.

— En Océanio, VFI, 1499. — Le mois de mai

est le mois de N > re-D imerd ur, VIII,

1529. — Une poésie à M- rie, VIII, 1529. — Le

mois de Marie, VIII, 1529. — Le 31 mai fête de

Notre-Dame du sacré Cœur, VIII, 1530. — La

cloche et son baptême : les diadèmes et. le cou-

ronnement, Vlil, 1531, 1563. — L'invasion

prussienne et ia consécration de la France.

à

Notre-Dame du sacré Cœur, VIII, 1564, 1*624.

— Le pèlerinage catholique à Issoudun est la

plus belle fête de Notre-Dame du sacré Cœur,
VIII, 1625. — Suite, IX, 57. — Suite de la

fête, IX, 89. — Le sacre de Mgr Jeannot à I -

soudun, IX, 90.

Notre-Dame de Bétharram, IX, 497.. — Lé-

gende historique de Notre-Dame;: le beau ra-

meau, la lumière et l'image, IX, 4Ô7. — Le
pèlerinage, l'invasion, incendiaire, les présa-

ges de gloire, IX, 499. — L'auréole lumineuse,

le calvaire à Bétharram et au mont Valérien,

IX, 500. — Les illustres bienfaiteurs, l'orage,

un conventionnel à Bétharram, le triomphe,

IX, 502. — Suite de Notre-Dame de Béthar-

ram, X, 1077. — Ce pèlerinage a toujours été

célèbre, X, 1079. — Retraite préparatoire à la

conté ration du calvaire, X, 1079L

Notre-Dame de la treille, X, 1305. — Marie

préside à la naissance de Lille ; les merveilles

éclatent à Notre-Dame <\e la Treille, procession

commémorative, X, 1305. — Suite, X, 1370.

— Institution et célébrité de la confrérie de

Notre-Dame de la treille, X, 1370, 1433. —
Un comte de Flandre établit la toison d'or :

Lille se consacre à Notre-Dame et est préservée

de l'hérésie, X, 1434, 1403. — Pèlerinages des

villes : Notre-Dame guérit les maia es et déli-

vre les possédés du démon, X, 1465, 1530. —
Le siège de 1792, la révolution, la fête sécu-

laire et la nouvelle basilique, X, 1530.

Noire-Dame du Roncerav, X, 1562. — Saint

Défenseur dédie à la Mère de Dieu la cathé-

drale d'Angers : ses gloires.

Notre-Dame du verger, de recouvrance et

de sous terre, X, 1562.

Notre-Dame de Roc-Amadcur, description

du site du rocher et des chapelles, XI, 120. —
Suite, XI, 154. — Le tombeau de saint Ama-

dour, la chapelle de Notre-Dame, la statuette

miraculeuse, XI, 155, 408. — Zacchée arrive

dans les Gaules et établit dans le Ouercy le

culte de la sainte Vierge; visife illustre, XI,
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409. — Suite de la description du site du ro-

cher et des chapelles, XI, 473. — La cloche

merveilleuse,navigateurs sauvés des naufrages,

XI, 504.— Suite. XI, 536. — Captifs délivrés,

XI, 536.— La bannière de Notre Dame etla vic-

toire sur les Maures, XI, 539. — Suiti, XI,

567. — Roc-Amadour à la réforme et à la ré-

volution, XI, 568. — Roc-Amadour dans les

temps présents, XI, 569.

Notre-Dame d'Étang, XI, 180. — Origine et

découverte de la statue, XI, 180. — Le pèle-

rinage s'établit, XI, 181. — Notes importantes,

XI, 181, 182. — Suite, XI, 278. — Seconde

translation de Notre-Dame, XI, 278. — Notes

importantes, XI, 278. — Pendant la révolu-

tion, XI, 279. — Réclamation des habitants

de Velars, XI, 280. — Suite, XI, 310. — Res-

tauration de l'église de Velars après la révo,

lution, XI, 311. — Fixation du pèlerinage-

XI, 311.— L'abbé Javelle et Pie IX, XI,3H. —
Le vitrail de la chapelle et son inscription, XI,

312. — Histoire delà jeune fille et des voleurs

en 1631, XI, 312. — Prodiges accomplis par

Notre-Dame d'Étang, XI, 341. — Suite, XI,

370. — Visites célèbres accomplies à cette sta-

tue, XI, 371. — Paroles et invocation de saint

François de Sales à la statue miraculeuse, XI,

372.

Notre-Dame du Mont-Carmel, XII, 324. —
In-Uuct on pour la fête du Garmel, XII, 324.

Notre-Dame de Buglose, XII, 632. — Les

landes au temps des invasions des barbares ;

les vierges cachées, XII, 632. — L'invasion

protestante, historique de Notre-Dame de Bu-

glose, XII, 633, 661. — Saint-Vincent de Paul

à Buglose ; les pèlerinages, XII, 661. — Les

spoliateurs et les voix mystérieuses ; le calme

au milieu de l'orage, les joies nouvelles, XII,

663, 696. — Le couronnement de Notre-Dame

de Buglose, XII, 818.

Notre-Dame de la propagande, XVI, 108. —
Instruction, XVI, 108.

Notre-Dame des victoires, XVI, 110. — Ins-

truction, XVI, 110.

Notre-Dame de Lour îes, XVI, 112. — Ins-

truction, XVI, 112.

Notre-Dame de bon secours, XVI, 135. —
Instruction, XVI, 135.

Notre-Dame des vertus, XVI, 137. — Ins-

truction, XVI, 137.

Notre-Dame de Lorette, XVI, 138. — Ins-

truction, XVI, 138.

Notre-Dame de la miséricorde, XVI, 140. —
Instruction, XVI, 140.

Notre-Dame de la Salette et Notre-Dame de

Pontmain, XVI, 142. — Instruction, XVI,

142.

Notre-D ime du port, XVI, 143. — Instruc-

tion, XVI, 143.

Allocution pour la fête de Notre-Dame des

sept douleurs, X, 1476. — Réflexions sur No-

tre-Dame des sept douleurs, XII, 644.

Autre instruction sur Notre-Dame des sept

douleurs, XVI, 167.

Notre-Dame de saint Amour, I. 136. — Di-

vers sanctuaires de Notre-Dame, I, 136. —
Les forêts de l'Artois consacrées à Notre-Dame,

I, 138. — Origine de Notre-Dame du bel

Amour, I, 138. — L'origine de ce culte est à

Roquetoire, I, 139. — Son culte s'étend, I,

139. — Quelques mots d'éloges sur l'Artois,

I, 139. — Vers latins qui se rapportent à Ro-

quetoire, I, 140. — Elégie sur la beauté et

les charmes de Notre-Dame d'Amour, I, 140.

— Autres élégies, I, 140. — Quatre cantiques,

I, 141. — Marie est vraiment la mère du bel

Amour, 1, 141. — Piété de la populatio* ,1, 142.

— Pèlerinage, miracles et fêtes, I, 142. —
Notre-Dame du saint Amour au temps des épi-

démies, I, 142. — Sa statue sauvée à la ré-

volution, I, 143. — La statue actuelle, I, 143

— Il faut rétablir le sanctuaire, I, 143.

Notre-Dame du mont Garmel , la dévotion

au saint scapulaire, II, 270, 300, 330. Voir

scapulaire.

Notre-Dame des Anges, la portioncule, II,

356. Voir portioncule.
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Sur les O de noël, III, 171. — De l'office

des O, III, 172. — Leur antiquité, III, 172. —
— Sur les antiennes des O : la l

re
, III, 172.

— La 2e
, la, 3 e

, la 4 e
, la 5 e

, la 6 e
, la 7% III,

173 —Notre-Dame de l'O, III, 175.

OBÉISSANCE.

Estime que nous devons avoir de l'obéis-

sance, IV, 535. — La non obéissance est la

grande plaie de la société, IV, 536. — L'o-

béissance est comme l'arbre de vie, IV, 536.

— Fruits de l'obéissance, IV, 536. — Elle

nous rend très-agréables à Dieu, ressemblants à

Jésus-Cbrist qui nous est favorable, IV, 536.

— Elle nous rend agréables à la sainte Vierge

et auxsaints, nous fait chérir de nos supérieurs

et de ceux qui vivent avec nous, IV, 536. —
Elle est le meilleur moj-en de vaincre de mau-
vais instincts, d'acquérir nos vertus et de les

augmenter, IV, 537. — De procurer le salut

du prochain, IV, 537. — Histoire d'un saint

vieillard, IV, 537. — Elle est un signe cer-

tain de prédestination, IV, 538. — Elle est

la racine et la source d'une joie céleste et un
bouclier contre tous les maux du corps et de

l'âme, IV, 538. — Elle nous élève et nous glo-

rifie devant Dieu, IV, 538. — Estime que nous

devons en avoir et comment la pratiquer, IV,

564. — Exemples et paroles de quelquessaints,

IV, 564.

Instruction sur l'obéissance, IV, 102. —
C'est une loi universelle, IV, 102. — A qui

l'on doit obéir
;

qualités de l'obéissance, IV,

103.

OBJET.

Objets de piété indulgenciés, III, 683. —
Instruction destinée aux prêtres qui ont la fa-

culté de bénir les couronnes, etc. avec un ca-

talogue des indulgences attachées à ces objets,

III, 684. — Décisions relatives aux objets de

piété indulgenciés, III, 711. — De la clause

privatim, III, 711. — Cette permission est or-

dinairement limitée, III, 712. — Pour les

croix et les crucifix, III, 712. Voir croix et

crucifix. — Les médailles, IV, 8. — Les cha-

pelets, IV, 9, 41. Voir chapelet.

Secours pour objets mobiliers accordés aux

fabriques, VII, 600.

Objets dont on se sert pendant la semaine

sainte, VII, 718. — Du buis béni, VII, 718.

— Détails pratiques, VII, 718. — Le chande-

lier triangulaire, VII, 720. — Du roseau et du

cierge à trois branches, VII, 721. — Du cierge

pascal et des cinq clous d'encens, VII, 749. —
Du chandelier pascal, VII, 750. — Matière ei

qualité du cierge pascal, VII, 750. — Sabéné'

diction et son symbolisme, VII, 751. — Du re'

posoir le jeudi saint, VII, 752. — L'adoration

de la croix, VII, 753. — Du feu nouveau, VII,

754. — De l'eau bénite le samedi saint, VII,

755. — De la crécelle, VII, 755.

Aliénation des objets mobiliers d'église, X,

1584. — Objets d'art, X, 1585. — Jugement

d'un tribunal, X, 1585. — Suite, X, 1614. —
Autre jugement, X, 1615. — Secours aux fa-

briques pour objets mobiliers, allocation récla-

mée trop tard, nouvelle demande, XIII, 310.

Exposition des objets d'art principalement

de peinture et en sculpture de 1879, XIV, 181.

— Objets d'art dans une église vendus par la

fabrique, revendication, nullité de la vente,

XVII, 112. — Du soin de quelques objets anti-

ques dans les églises et de quelques considéra-

tions qui s'y rattachent, XVII, 275. Voir ar~

chéologie.

OBLATION.

Tarif des oblations comme sonnerie, etc.

autorisation, X, 1359.

18
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OCTAVE.

De l'octave des saints Apôtres Pierre et Paul

à Rome, XVI, 297. — Premier et second jour

de l'octave, XVI, 298. — 3 e
, 4e

, 5
e
, 6

e
, 7

e
, 8e

jours de l'octave, XVI, 299.

OCULI.

Du dimanche oadi, I, 537.

OEUFS.

Sur les œufs de pâques, III, 629. — Béné-

diction de ces œufs, III, 629. — Sens de la bé-

nédiction, 111,630. — L'œuf est un signe d'es-

pérance, III, 630. — Figure des œufs de

pâques, figure de l'eucharistie, III, 630. — Ils

symbolisent trois états de l'humanité, III, 630.

— Ce qu'on pensait autrefois, III, 631. — Les

œufs de pâques en Pologne, III, 631.

OEUVRE.

Une œuvre rurale, VII, 55. — Histoire de

l'œuvre, VII, 55. — Personnel, VII, 55. —Dé-
pense et matériel, VII, 56. — Direction, VII,

56. — Éducation, VII, 57. — Religion et piété,

VII, 57.

Le maire ne peut exiger qu'une place dans

le banc d'œuvre, XIII, 311. — Rapport sur

l'œuvre de la réparation, XIII, 375. — L'idée

première est un principe surnaturel, XIII, 376.

— L'œuvre qui l'applique repose dans l'ordre

naturel sur les lois de la responsabilité et de

la solidarité, XIII, 376. — Deux choses cons-

tantes dans l'ordre surnaturel : l'homme est

un être déchu, il est un être racheté, XIII,

377. — Suite, XIII, 399. — L'homme doit en-

core agir pour son salut personnel, X1I1, 399.

— L'écho rédempteur de Jésus-Christ, XIII,

399. — Comment les enfants des saints peu-

vent imiter leurs ancêtres et participer à la

rédemption de leur siècle et au salut de leur

pays, XIII, 400. — De la réparation par l'ar-

gent, XIII, 401. — Et par l'esprit, XIII, 402.

— Par la séparation, XIII, 402. - Il faut de
même se battre, XIII, 403. — Exemple de Ju-

das Macchabée, XIII, 403. — Résultats à es-

pérer de ces actes de réparation, XIII, 437. —
Tout doit reposer sur un droit divin, XIII, 438.

— Conclusion, XIII, 439.

Les jours de la semaine et les œuvres de la

création, XVIII, 691.

Œuvre des lampes eucharistiques, XVIII,

50. — Organisation, XVIII, 50. — Indulgences

accordées par Léon XIII; texte latin et traduc-

tion, XVIII, 51.

Instruction sur l'obligation de s'abstenir

d'œuvres serviles le dimanche, VIII, 1252. —
On y est obligé, VIII, 1 253.— Avantages même
pour le corps, VIII, 1254.

Instruction surfueuvre de la propagation de

la foi, XVIII, 195.

OFFICE.

L'office divin est la prière officielle de l'Église,

I, 523. — L'Église seule doit régler cet of.ice,

I, 523. — L'office divin dans les cathédrales,

XI, 72. — Détails sur cet office divin, XI, 72.

—

Un document précieux trouvé à Bénévent sur

ces offices, XI, 73.— Deuxpointsessenliels dans

la pratique, XI, 73.

OFFICIAI.

Homélie sur la guérison du fils de l'oflicier,

image de la guérison de l'âme, XrV, 771.

OISEAU.

Sur la création des oiseaux, II, 576. — Se-

lon la bible et la géologie, II, 576.

OLIVIER.

Sur Mgr Olivier, III, 357. — Sa naissance,

ses études, III, 357. — Il est prêtre et curé,

III, 357. — Orateur, 111, 357. — Il d«

évêque, III, 357. — Appréciation, 111, 358.
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ORA ORA

OMBRELLINO.

De l'ombreïïîno comme ornement liturgique,

XVIII, 492.

OPÉRATION.

De l'opération césarienne, XVII, 688. — De

l'animation du fœtus, XVII, 689. — Les opi-

nions, XVII, 688. — La vraie doctrine, XVII,

751. — Passage de la constitution Apostolici

regiininis, XVII, 753. — Décret de Pie IX,

XVII, 753. — Bref de Pie IX à l'évêque de

Breslau, XVII, 754. — Suite de la vraie doc-

trine, XVII, 778. — Deux arguments de saint

Thomas, XVII, 779. — Notre conclusion, XVII,

782. — Résumé de Ja queslion, XVII, 782.

OPTIMISME.

L'optimisme chrétien, IX, 312.

ORAISON.

De l'oraison dominicale, III, 88. — Excellence

de son origine, III, 88. — Etendue de ses de-

mandes, III, 88. — Il faut bien demander, III,

— Maux que l'on demande à éviter, III, 88.

88. — Efficacité de cette oraison, III, 88. — Les

saints l'estimaient beaucoup, III, 89. — Pa-

raphrase de saint François d'Assise, III, 89.

— Que veut dire d'abord : Donnez-nous notre

pain, III, 89.

Instruction sur l'oraison dominicale, XIV,

645. — Instruction préliminaire, XIV, 645. —
Quelques mots sur la demande des Apôtres :

Seigneur, apprenez-nous à prier, XIV, 64G. —
Bonté de Jésus-Christ en répondant à ses Apô-

tres, XIV, 647.

Instruction sur ces mots : Notre Père, XIV,

678. — Sentiments qu'ils doivent nous inspi-

rer envers Dieu, XIV, 678. — Envers le pro-

chain, XIV, 679.

Sur ces mots: Qui êtes aux cieux... soit

sanctifié, etc. XIV, 708. — Il est juste que le

nom de Dieu soit sanctifié, XIV, 709. — Com-

ment nous pouvons le sanctifi >', XIV, 7-10.

Sur ces mots: Que votre règne arrive, XIV,

741. — Ce que nous demandons par ces paro-

les, XIV, 742. — Comment on peut étendre le

règne de Dieu et en préparer le venue, XIV,

743.

Sur ces mots: Que votre volonté soit faite,

XIV, 772. — On doit accomplir cette volonté

de Dieu, XIV, 773. — Comme les Anges et les

saints l'accomplissent dans le ciel, XIV, 774.

Sur ces mots : Donnez-nous notre pain,

XIV, 805. — On peut demander les biens tem

porels, XIV, 806. — Comment et dans quelles

conditions, XIV, 807.

Sur ces mots : Pardon nez-nous nos offenses,

etc. XV, 7. — Nous avons besoin que Dieu

nous pardonne, XV, 7. — On doit pardonner

aux autres, XV, 8. — Qualités du pardon que

nous accordons, XV, 9.

Sur ces mots : Ne nous laissez pas succom-

ber, etc. XV, 69. — Qu'est-ce que sont les

tentations, et pourquoi Dieu nous y expose,

XV, 70. — Diverses tentations, moyens pour

ne pas y succom'.er, XV, 71.

Oraisons jaculatoires.— Sur cesoraisons, III,

396. — La pratique en a été familière aux

saints, III, 396. — Paroles de quelques saints,

111, 396. — Quelques oraisons jaculatoires

enrichies d'indulgences, III, 396. — Quelques

autres oraisons jaculatoires, III, 396, 397.

ORATEUR.

Sur les orateurs, III, 300. — L'orateur do

campagne comme orateur est sublime et puis-

sant, III, 300. — Paroles de M. Cormenin, III,

300.—Comparaison entre l'orateur de la tribune

et l'orateur de la chaire, III, 301. — Orateurs

plusou moins illustres de la chaire à notre épo-

que, III, 301. — Le père de Ravignan, III,

301, 325. Voir Ravignan. — L'abbé Combalot,

III, 326, 355. Voir Combalot. — L'abbé Cœur,

III, 355. Voir Cœur. — L'abbé Coquereau, III,

356. Voir Coquereau.— L'abbé Grivel,HI, 357.

Voir Grivel. — L'abbé Olivier, III, 357. Voir

Olivier, — L'abbé Deguerry, III, 358. Voir

Oequeriij. — Les orateurs (suite) 111, 384. —
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ORD OIID

Réunion de la société nationale pour la tra-

duction de la bible, III, 384. — On doit ce-

pendant étudier les livres saints, III, 386. —
L'orateur évangélique doit toujours se montrer

au niveau de son siècle, III, 386. — Adresse

au ministre de l'évangile, III, 386.

Sur les orateurs, XIII, 213.— Les pères

apostoJi jues, XIII, 213. — Règne gréco-

romain : Première période, de saint Justin à

saint Aliianase le Grand
;
préliminaires, XIII,

244. — Origène, XIII, 277, 312. Voir Orïgène.

— Saint ilippolyte martyr, XIII, 331. Voir

Hippolyte. — Saint Grégoire le Thaumaturge,

XIII, 367. Voir Grégoire. — Saint Méthodius

de Tyr, XIII, 436. Voir Méthodius. — Saint

Cyprien évèque de Carthage, XIII, 466, 496,

530. Voir Cyprien.

iiegne grée j -romain : Deuxième période, de

saint Athanase à saint Léon le Grand
; préli-

minaires, XIII, 782, 812. — Le j.ape Libère,

XIV, 15. Voir Libère. — Saint ililaire de Poi-

tiers, XIV, 45,77. Voir Hilaire. — Saint Mar-

tin de Tours, XIV, 108. Voir Martin. — Saint

Zenon de Vérone, XIV, 146, 177. Voir Zenon.

— Saint Pacien de Barcelone, XIV, 208. Voir

Pacien. — Saint Ambroise de Milan, XIV, 434,

464, 499, 527, 563, 627, 654, 688. Voir Am-
broise. — Saint Gbromaced'Aquilée, XV, 108.

Voir Chrotnace. — Saint Gaudeuce de Bres-

:ia, XV, 170. Voir Gaudence. — Saint

Jérôme, XV, 236, 275, 405, 401, 527, 596.

Voit Jérôme.— SaintAugusiin, XVI, 304, 371,

400, 437, 494, 531, 563, 593, 619. Voir Au-

gustin. — Saint Eucher de Lyon, XVII, 177.

Voir Eucher. — Saint Ililaire d'Arles, XVI F,

à04. Voir Hilaire. — Saint Pierre Chrysologue,

4YII, 242. Voir Chrysologue et Pierre. —
saint Valéiien de Cémèle, XVII, 271. Voir

VaUrien. — Saint Fauat de Riez, XVII, 306.

Voir Faust. — Saint Maxime de Turin,

SVH, 370, 402. Voir Maxime. — Saint Léon

.e Grand, XVIII, 436, 468,495,526, 559. Voir

Léon.

ORDÉRIC.

Sur Ordéric Vital, XII, 277. — Sa naissance,

XII, 277. — Quelques particularités de son

existence racontées par lui-même, XII, 277.

— Son humilité, son obéissance, XII, 278. —
Son principal but en composant son histoire

de l'Église, XII, 279. — Division de son his-

toire, XII, 279. — Critiques sur son histoire,

XII, 280.

ORDINATION.

Sur les ordinations qui ont lieu aux quatre-

temps, VI, 1371. — Des ordinations dans les

premiers temps de l'Église, VI, 1371. — On
les multiplia, VI, 1371. — Les ordinations au

v e siècle conférées seulement le dimanche, VI,

1372. — Époque où l'usage s'introduisit d'en

conférer le samedi saint, VI, 1373.

Décret sur les or linations, XIII, 230. — Co-

rollaires, XIII, 231. — Décret sur les titres de

l'ordination, XVI, 678. — Doutes résolus, XVI,

680. — Corollaires, XVI, 681.

Instruction sur les devoirs des fidèles au temps

des ordinations, XII, 164. — Rôle du sacerdoce,

sacrifier, absoudre, XII, 165. — Consacrer,

XII, 166. — Devoirs des fidèles, XII, 166. —
Intérêt des fidèles, XII, 166.

ORDONNANCE.

Une ordonnance épiscopale de l'an 1697,

XVI, 744.— Touchant l'habit etla conduite ex-

térieure des ecclésiastiques, XVI, 745. — Sur

la perruque, XVI, 746. — De la demeure des

cle.es, VI, 747. — Des spectacles et cabarets,

du soin des affaires temporelles et du jeu de la

chasse, XVI, 747.— Deux remarques, XVI, 747.

ORDRE.

Ordre de la rédemption, son origine, V, 86.

Ordres religieux, diffamation par la presse,

reproduction, condamnation dommages et inté-

rêts, V, 131. — Jugements, V, 132.

Sur les deux ordres de choses qui existent

sur la terre, V, 505.
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OP.I 0R0

Le tiers-ordre de saint François, XV, 470.

— Son origine, XV, 471.— Ses heureux effets,

XV, 472. — Réveil général de l'institut du

tiers-ordre, XVI, 473.

L'ordre dans le monde prouve l'existence de

Dieu, IV, 13. — Ordre particulier, IV, 14. —
D'où vient l'ordre, IV, 14. — L'ordre n'est pas

essentiel à la matière, IV, 14. — Il vie^t d'un

esprit, IV, 14. — Paroles de saint Thomas d'A-

quin et de Fénelon, IV, 14.— Et deM^r Frays-

si ious, IV, 15.

Instruction sur le sacrementde l'ordre, XIV,

264. — Qu'est-ce que c'est que ce sacrement,

XIV, 265. — S i matière, XIV, 266. — Sa for-

me, XIV, 267.

Instruction sur les effets du sacrement de

l'ordre, XIV, 293. — Effets de ce sacrement,

XIV, 294. — Nécessité du sacerdoce, XIV,295.

ORGUE.

De l'orgue, II, 380. — Un curé peut-il em-

pêcher de jouer de l'orgue pendant l'office

malgré le conseil de fabrique, IX, 45.

Sur l'orgue du Trocadéro, XII, 315. — De

l'orgue à tuyaux dans les églises de campagne,

XII, 467. — Sur l'orgue dans les églises, XVII,

18. — Sur l'orgue, XVIII, 462.

ORGUEIL.

L'orgueil enfanta le premier et le second

crime, I, 205. — Il empêche de se confesser,

I, 569. — Exemple du publicain et du Phari-

sien, I, 569. — C'est l'orgueil qui perd la

France, IV, 341.

Homélie sur l'orgueil, XII, 483. — Sa mali-

gnité, XII, 483. — Son châtiment, XII, 483.

— Son remède, XII, 484.

ORIGÈNE.

Sur Origène catéchiste d'Alexandrie, IV, 407.

— Son instruction comme professeur, IV, 407.

— Paroles de saint Grégoire le Thaumaturge

3ur son enseignement, IV, 407. — Origène

s'imposa le tâche de saint Jérôme, IV, 431. —
S\ science immense, IV, 431.

Origène orateur, XIII, 277. — Ses glorieux

disciples, XIII, 277. — Sa mémoire fut toujours

un signe de contradiction, XIII, 277. — Ses

erreurs, XIII, 278. — Sa naissance et son

éducation, XITI, 278. — Sa vie lorsqu'il fut

réduit à uneextrême pauvreté, XIII, 279. — II

se rend à Rome, XIII, 279. — Il fait des opus-

cules sur l'Écriture, XIII, 279. — Il prononce

ses (livres homélies, XIII, 279. — Ses nom-

breuses instructions, XIII, 312. — Exorde de

la première homélie sur le cantique des canti-

ques, XIII, 312. — Il prouve la divinité de

Not e - Seigrreur à la cour de l'empereur

Ale-andre Sévère, XIII, 313.— Il reçoit la prê-

tr'se, XIII,313.— Oà il prêchait ses catéchèses,

XIII, 313. — Il est poursuivi sous la persécu-

tion de Dèce et confesse la foi, XIII, 314. —
Il meurtàTyr, XIII, 314.

ORNEMENT.

Des ornements sacerdotaux, IX, 397, 455,

588, 749. Voir vêlement. — Le même, X, 1032,

1130, 1324. Voir vêlement.

Un curé peut-il sans nécessité et malgré la

fabrique se servir des ornements les plus pré-

cieux de l'église, IX, 76.

Décrets sur la bénéJiction des ornements

sacré-, XVII, 302. — Sur les ornements litur-

giques, XVIII, 492.

ORNEMENTATION.

Ornementation intérieure de l'église, à qui

appartient ce droit, IX, 205.— De l'ornementa-

tion picturale des églises, XII, 463, 535. Voir

archéologie.

OROSE.

Sur Paul Orose, historien, XII, 83. — Sa

naissance, sa jeunesse, XII, 83. — Il est dis-

ciple de saint Augustin, XII, 83. — Il se rend

auprès de saint Jérôme, XII, 83. — Son his-

toire générale du monde, XII, 83. — Quel est
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le but de son ouvrage, XII, 84. — Par où il

commence son ouvrage, XII, 85. — Il le divise

en sept livres, XII, 85. — Saint Augustin le

juidadans son œuvre, XII, 85. — Ce fut à lui

qu'il dédia- son ouvrage, XII, 85. — Témoi-

gnage de Gennade, XII, 86.

OilOZCO.

Dicret sur la béatification et la canonisation

du prêtre Orozco, V, 458.

OSTENSOIR.

Les premiers ostensoirs, XVI, 692. — L'os-

tensoir primitif, XVI, 692. — Trois ostensoirs

du xiii siècle, XVI, 69?. — Particularités des

trois ostensoirs limousins, XVI, 694.

OUDOUL.

Sur Oudoul, XIV, 792. — Sa naissance et

ses études, XIV, 792. — Il est prêtre et nommé
curé de Buzançais, XIV, 792. — Sa conduite

pendant la cherté du blé, XIV, 792. — Sa mort,

XIV, 793. — Ses nombreux ouvrages, XIV,

793. — Son histoire des événements lugubres

de Buzançais, XIV, 793. — Sur l'organisation

unitaire de la discipline en France, XIV, 793.

— Ses nombreux prônes, sermons, etc. XIV,

794.

OURS.

L'ours devenu pasteur ou la persécution

bernoise dans l'ancien évéché <!e Bâ!e, IV, 469.
— Tableau de la persécution en Suisse, IV,

470. — Analyse de Touvrage de M. Crélier, IV,

470.

OUVMBft.

LfcquestkM oorrière, VI, 1392. — Ce <,ue

l'Eglise hitaujourd'hui pour laclassaouvrièiv,

VI, 1392. — Pré"k?!ix :1 en résultent

ni point de vue social, VI, i3'J2. 1393. — La
vraie mère- de IWvi-trr c'est l'L Lise, VI, 1-393.

— Comment elle justifie ce glorieux titre, VI,

1394. — Résultats sociaux de son action sur

la classe ouvrière et les classes dirigeantes, VI,

4418. — Le patronage et les cercles catholiques,

VI, 1418. — Les hôtelleries et les maisons de

famille, VI, 1419. — Les crèches et les asiles,

VI, 1420.

Relations entre maître et ouvrier, XII, 500.

OVULATION.

De l'ovulalion spontin-'-e, III, 150. — Dé-

couvertes nouvelles, III, 150. — Elle est utile

à la théologie, III, 150. — Stérilité de la

femme, III, 151. — Rapports conjugaux de-

vant leflux menstruel, LU, 151. — Cara

de la faute de la femme qui se livre à des actes

vénériens-solitaires, III, 151. — Opinions théo-

logiques, III, 151. — Conduite des époux < ? ui

veulent limiter le nombre de leurs enfants, III,

152. — Controverse parmi les moralistes, III,

152. — Ouvrages sur l'ovulation spontanée :

ubje tions résolues, III, 212. — Lettre de

Mgr de Bouiges, III, 213. — Une objection

examinée par Mgr Leccwute, III, 377. — Licite

ou non licite des rapports conjugaux pendant

la période menstruelle, III, 277. — Opinion

de saint Thomas : trois rai-ons, III, 277. —
Opinions des théologiens, III, 278.

OXYGÈNE.

Emploi de l'oxygène mêlé à l'air atmosphé-

rique dans la respiration, TV, 298.

OZAXAM.

Sut Ozanam, II, 426. — Sa naissance et ses

études, II, 426. — Sa vie et sa. mort, II, 426.

— Son testament, II, 426. — Préface d'un

de ses livres, II, 427. — Ses ouvrages, II.

— S^s études germaniques-, II. 456. — Ana

de quelques passages, II, 457. — Son

étude sur le Dante, H, 438. — S?s mêlai

II, 45S. — Ensemble de ses œuvres, II,

— Quelques réserves à faire sur ses eai

II, 450.
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PAI PAN

PACIEN.

Sur les catchëses de saint Pacien, V, 18. —
Ses exhortations à la pénitence, V, 18. — Son

sermon du baptême, . V,. 19.

Sur saint Pacien de Barcelone orateur, XIV,

208". — Sa naissance et sa mort, XIV, 208.—
Trois lettres pouf réfuter les hérétiques, XIV,

208". - Son opuscule le Ceref, XIV, 208. — Son

exhortation à la pénitence, XIV, 208. — Ana-

lyse, XIV, 208. — Il était un rhéteur con-

sommé, XIV, 211.

PAIN.

Homélie sur la multiplication des pains, H,

257. — Elle se renouvelle pour nous chaque

année, II, 257. — Obligation pour nous de

nous en montrer reconnaissants, II, 258.

Du pain présenté à Élie, figure de l'eucharis-

tie, XII, 520.

PAIX.

Homélie sur la paix, VII, 771. — De la paix

avec Dieu, VII, 771. — Avec nous-mêmes, VII,

771. — Avec le prochain, VII, 772.

Homélie sur la paix chrétienne, XI, 803. —
Il faut la rechercher avec zèle, XI, 803. — Où
la trouver, XI, 804. — Comment la conserver,

XI, 804.

Homélie sur lès conditions indispensables

au maintien de la paix, XIII, 771. — Prati-

quer la partialité, XIII, 771. — Pour l'infé-

rieur être patient, XIII, 772.

Instruction sur la paix apportée par le Sau-

veur, XVII, 803. — Il nous apporte la paix

avec Dieu, XVII, 803. — Avec nous-mêmes,

XVH, 804. — Avec les' hommes, XVII, 804. —
Il l'a apportée au monde, XVII, 805.

PALAIS.

Le palais des archevêques de Bénévent, XV
783.

PALÉONTOLOGIE.

La révélation et la paléontologie, HI, 18. —
Qu'est-ce que la paléontologie, III, 18, — Di-

verses opinions, III, 18. — Trois s\Tstèmes, III,

19. — Ils ne sont pas en opposition avec la

bible, III, 191
. — Système le plus probable,

III, 19. — Il s'accorde parfaitement avec la

bible, III, 20,

PALESTINE.

La Palestine a toujours été le théâtre choisi

pour les grandes choses de la religion, VI,

808. — Société anglaise d'exploration de la

Palestine, identification d'^Enon, VIII, 1169.

— Découverte de la- ville de Gézer, VIII, 1170
— Déchiffrement des pylône» de Kamaik, VIII,

1171.

PALMA.

Une parole de Pie IX sur l'extatique de

Palma, XIV, 406.

PANAMA.

Sur le canal de Panama, XVII, 343. — Si»

grands passages nautiques, XVII, 343. —
Avantagés du percement de cet isthme, XVII

344. — Une brochure sur ce Ganal, XVII, 374

— Réflexions de AT. Simonin, XVn, 374.— Rap-

port de M. Sar ter, XVII, 436. —Extrait du jour

nal du commerce de New-York, XVH, 436.
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PAP PAP

PANTENE.

Sur saint Pantène, IV, 375. — II développe

es catéchèses d'Alexandrie, IV, 375.

PANTHÉISME.

Sur le panthéisme, II, 241. — Son his-

toire, II, 241. — Argumentation de Spinosa,

II, 242. — Théories insensées des Allemands,

[I, 242. — Système de Fichte, II, 242. — De

Schelling, II, 243. — Système Hegel, II, 268.

— Exposition de son système, II, 268. —
Le panthéisme est la base du saint-simonisme

3t du fouriérisme, II, 269. — Panthéisme

de Lamennais, II, 269. — Le panthéisme en-

gendre-t-il le positivisme, II, 270. — Le sys-

tème de Renan est-il du panthéisme, II, 270.

— Réfutation du panthéisme, II, 298. —
Son principe fondamental, II, 298. — Le vide

du panthéisme, II, 298. — Il a été condamné

par le Concile du Vatican, II, 298. — Le Con-

cile n'a pas condamné saint Denis l'Aréopa-

gite, saint Thomas d'Aquin et d'autres théo-

logiens, II, 299. — Source de cette erreur, II,

299. — L'unité de substance est un rêve, II,

299. — Inanité des preuves du panthéisme,

II, 322. — La science et le panthéisme n'ont

rien de commun, II, 324. — Suite du pan-

théisme, II, 349. — Erreurs du panthéisme

logiquement et pratiquement ; conséquences

déplorables, H, 350. — Le socialisme vient

du panthéisme, II, 350. — Il aboutit à l'athé-

isme, II, 350. — Sur le panthéisme idéal,

XV, 327. — Proposition fausse, XV, 328.

Voir raison.

PAPAUTÉ.

Histoire des origines réelles de la papauté,

VIII, 1140. — La papauté est l'un des phéno
mènes les plus grands de l'histoire, VIII, 1140.

— Les Apôtres étaient des envoyés et des

missionnaires, VIII, 1143. — La vérité et les

prérogatives de la papauté sont inscrites dans

la conscience universelle del'Église, VIII, 1144.

— Les objections tournent à l'avantage de la

papauté, VIII, 1167. — Elle était universel-

lementreconnue et observée, quelques preuves,

VIII, 1168. — Résumé et conclusion, VIII,

1168.

Histoire apologétique de la papauté, XII,

623. — Introduction, XII, 623. — Pourquoi

Notre-Seigneur n'a établi la papauté qu'après

le grand exemple du Calvaire, VIII, 624. —
La papauté représente la réaction contre le

péché originel et le principe de la rédemption,

VIII, 625. — Suite de l'introduction, VIII,

691. — La guerre des passions contre la pa-

pauté a parcouru trois phases, VHI, 691. —
L'histoire de la papauté a deux aspects diffé-

rents, l'un terrestre et l'autre céleste, VIII,

692. — Courage extraordinaire de la papauté,

VIII, 693. — Injures et mensonges dirigés

contre la papauté, VIII, 694. — Le premier Lu-

ther, VIII, 694. — Suite de l'introduction,

VIII, 723. — Le second ennemi est Jansénius,

VIII, 723. — Qui n'est pas avec le saint Siège

est son ennemi, VIII, 724. — Puis vint le gal-

licanisme, VIII, 724. — Ceux qui combat-

tirent ce gallicanisme, VIII, 725. — L'abbé

Gorini réfute une foule d'erreurs historiques

pour défendre la papauté, VIII, 788. — Son

ouvrage ressemble au nôtre, VIII, 789. —
Le plan de notre ouvrage, VIII, 789. —
Conclusion, VIII, 790.

PAPE.

Soyons les porte-voix du pape, I, 392. —
Besoin du pape, I, 450. — Monnaie trouvée

prouvant le pouvoir temporel des papes, 1,535.

— La souveraineté du pape est distincte de

toutes les souverainetés, II, 69. — La France

doit la protéger, II, 69. — Le pape arbitre

des nations, II, 308. — Bref élogicux du pape

à ceux qui combattent le bon combat, II, 362.

— La journée du pape, III, 669. — Le plein

pouvoir du pape, VI, 914. — Pourquoi les

papes ont été toujours persécutés, VI, 1144.

— Comment ils ont toujours triomphé, VI,

1145. — Le pape est le docteur infaillible de



DE LA SEMAINE DU CLERGE. 281

PAQ PAR

'Église, VI, 1375. — Le pape sera toujours à

Rome, VII, 553. — Une anecdote, VII, 554.

— Bref du pape à propos du grand catéchisme

de la persévérance chrétienne, IX, 317. —
Les armoiries du pape, X, 1609. Voir armoirie.

PAPIER.

OEuvre pontificale dite des vieux papiers au

profit du denier de saint Pierre, I, 336. —
Bref du pape adressé à cette œuvre, I, 337.

Papier pour les fabriques, timbres, XVII,

814. Voir timbre. — Suite, XVIII, 213. Voir

timbre. — Lettre du ministre, XVIII, 213. —
La vérification des papiers de fabrique est-elle

possible, XVIII, 214. '

PAPYROGRAPHE.

Sur le papyrographe, XIV, 819.

PAQUES.

Sur la fête de pâques, I, 649. — Des jours

de la semaine de pâques, I, 649. — Historique

de la fête de pâques, I, 672. — Caractère de la

Pâque judaïque, I, 672. — Pâque chrétienne,

I, 672. — Divers noms qu'on lui a donnés, I,

673. — Sanctification de la pâque, I, 673. —
Comment passer le temps de la pâque, I, 674.

sur ses ennemis, III, 620.

Sur la fête de pâques, III, 627. — Noms
donnés à cette fête, III, 627. — Cette fête est

le centre et le résumé de tous les mystères, III,

627. — Le baptême donné la veille de pâques,

III, 628.

Sur les œufs de pâques, III, 629. Voir œuf.

La quinzaine de pâques ou mandements épis-

copaux pour l'année 1877, XI, 780.

Sermon pour le jour de pâques, V, 610. —
Nous ressusciterons, V, 610. — Quelle est la

part qui revient à la résurrection de Jésus-

Christ dans notre future résurrection, V, 641.

Autres instructions et homélies sur le jour

de pâques. Voir homélie et instmction.

Sermon pour le jour de pâques, III, 617. —

Preuves de la résurrection du Sauveur, III, 617.

—Elle est le triomphe de sa divinité, III, 619.

— Le premier triomphe de l'humanité de Jésus

Christ dans sa résurrection : il a vaincu la

mort, III, 619. — Second triomphe remporté

sur ses ennemis, III, 620.

PARABOLE.

Instructions sur la parabole de l'enfant

prodigue : première instruction, III, 449. —
Considérations préliminaires, III, 449. —
Bonté du père, ingratitude de l'enfant, III, 450.

— Ingratitude du pécheur, III, 450.

Deuxième instruction, III, 451. — Dureté et

insensibilité de l'enfant, III, 452, 453.

Troisième instruction, III, 477. — Le pro-

digue va dans un pays éloigné, image du pé-

cheur qui fuit la présence de Dieu, III, 477. —
Il dissipe tout son bien, figure du pécheur qui

perd les dons surnaturels et même les dons

naturels, III, 478.

Quatrième instruction, III, 505. — Dégra-

dation de l'enfant prodigue, III, 505. — Ab-
jection de cet enfant, III, 506.

Cinquième instruction, III, 507. — Ré-

flexions de l'enfant prodigu e, III, 508. — Ré-

solution de revenir à son père, III, 509.

Sixième instruction, III, 533. — Retour de

l'enfant prodigue, III, 533. — Son retour fut

courageux, III, 534. — Il fut sincère, III, 535.

Septième instruction, 111,535. — Joie causée

par le retour de l'enfant, III, 536. — Sa réha-

bilitation, III, 537.

Réflexions sur la parabole du bon pasteur,

III, 673. — Première réflexion, III, 673. —
Quel est ce pasteur, III, 673. — Quelles sont

les brebis, III, 673. — Quelle est cette brebis

qui s'égare, III, 673. — Charité du bon pas-

teur, III, 674. — Comment il cherche la bre-

bis et la retrouve, III, 674.

Seconde réflexion, III, 674. — Que veut dire

ce mot s'il arrive qu'il la trouve, III, 674. —
Charité incomparable du bon pasteur, III, 674.

— Jusqu'où va sa bonté, III, 675.
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Troisième réflexion, III, 675. — Conclusion

de la parabole, joie du père, III, 675.

Recherche du sens de la pensée dans les pa-

raboles, IX, 203.

PARADIGMATA.

Etude sur les paradigmata, IX, 83. — La

créature éternelle,arguments des Thomistes et

réfutation, IX, 83.

paradis.

Le paradis terrestre fut l'image de l'Eglise,

I, 260. — Dans le paradis, l'homme ne crai-

gnait pas le démon ni les bêtes féroces, I, 260".

— Ni la jalousie ni la haine, I, 261. — L'air y

était pur et doux, I, 261. — La terre donnait

mille fruits délicieux, I, 261. — Fleuves du

paradis, figures.de l'eucharistie, 1,262. — La

critique rationrdi-te et le paradis terrestre, II,

(507. — Passage de labible, II, 607.— Sur l'exis-

tence du paradis, II, 608. — Voltaire atta ;ue

l'existence, la situation et l'étendue du paradis,

II, 608. — opinion de Renan, H, 610. — Ses

méprises, II, 613. — Opinion des premiers

pères de l'Église, II, 613. — Opinion de dom

Calmet, II, 613.

Conférence sur le paradis de l'incarnation,

XIV, 87, 520. Voir Monsabré.

PARALYSIE,

Homélie sur la paralysie spirituelle, VIII,

4539. — En quoi elle consiste, VIII, 1539. —
Ses dangers, VTH, 1539. — Siis. remèdes, VIII,

1540.

Autre homélie sur la paralysie spirituell«,

XTV, 707. — Son remède^ XIV, 708.

PARAMELLE.

Sur Fabbé Paramelle, XIV, 312. — Sa nais-

sance, ses études, il entre dans les ordres, XIV,

3T12. — Il donne de l'eau à ses paroissiens,

XfV, 312. — Quelques notions sur les sources,

et l'art fie les découvrir, XIV, 312, 3*44. Voir

source. — Il di'ptint I . i ( }r*

habitants de la contrée, XIV, 346. — Il se met

à 1 oeuvra, XIV, 346. — Il ne réussit pas d'a-

bord, XIV, 347, 376. — Il ne se décourage pas,

XIV, 377. — Il met sa tbé^rie en pratique,.

XIV, 407. — Il écrit à l'autorité, expose seï

projets et se trouve secondé, XIV, 407. — Il

réussit en beaucoup d'endroits, XIV, 408. —
Il étend le champ de ses pérégrinations, XIV,

408. — Il explore plusieurs départements.

XIV, 409. — Quelques citations intéressantes,

XIV, 409. — Incident bouffon, XPV, 442. -
Pi' ge que l'on tend à l'abbé Paramelle, XIV,

442. — Ses tournées régulières dans les dépar-

tements, XIV, 443. — Son livre l'art de dé-

couvrir les sources, XIV, 443. — Il est accueilli,

XIV, 444. — Mort de l'abbé Paramelle, XIV,

444.

PARATONNERRE.

Un paratonnerre économique, VIII, 1172.

PARDON.

Instruction sur le pardon que nous avons

besoin de Dieu, XV, 7. — Nous en avons tous

besoin, XV, 7. — Nous devons toua l'accorder

aux autres, XV, 8. — Qualités que doit avoir

le pardon que nous accordons rurx antres,

XV, 9.

. PAREMENT.

Sur le paiement de l'autel où Pctti dit la

messe, XVIII, 492.

PARENT.

Malheur de nos premiers parent*, ly 205. —
Les parents, doivent veiller convenablement aux

intérêts temporels de leurs enfants, II, 645. —
Et' plus encore à leurs intérêts spirituels, II,

643. — Exemple d'un enfant ressuscité pa-

saint Jean de la croix, II, 647. — Commande-

ments que. Dieu a donnés a nos premiers par

rents, IV. 423. — Quel était le but de Kiwi,

IV. I24f. — Désobéissance de nos pr<
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parents, IV, 449. — Suite, IV, 430. — Une
histoire, IV, 431.

Instruction sur les devoirs des parents en-

vers leurs enfants, VIII, 1415. — Ils doivent

les nourrir, VIII, 1415.— Les instruire ou les

faire instruire, VIII, 1416.

Autre instruction sur ces mêmes devoirs,

VIII, 1444. — Ils doivent les corriger, VIII,

4445. — Les édifier et leur donner le bon exem
pie, VIII, 1446.

Autre homélie sur ces mêmes devoirs,

VIII, 1603. — Prières et larmes des parents

quand les enfants se conduisent mal et n'écou-

tent plus rien, VIII, 1603. — Récompense de

ces prières et de ces larmes, VIII, 1604.

Instruction sur l'importance que les parents

doivent attacher à la première communion de

leurs en'ants, XII, 167. - Exemple du curé

d'Ars, XII, 167. — Manière dont les enfants

doivent se préparer à ce grand acte, XII, 161?.

PARISIS.

Sur Mgr de Parisis, II, 341. — Sa naissance,

son éducation et ses études, II, 342. — Il est

curé de Gien, II, 342. — Et évèque de Langres,

II, 342. — Sun administration, II, 343. — Ses

soucis de la vie publique, II, 343. — Il est

député, II, 343. — Il est nommé évèque d'Ar-

ias, son administraiion et ses œuvres, II, 344.

Il combat le livre de la vie de Jésus, II, 344.

— Sa mort et son éloge, II, 344. — Il combat

pour la liberté de l'ensei-nement, II, 345. —
Ses trente brochures se rapportent à quatre

chefs principaux; an-dyse, II, 345. — Brochure

des empiétements, II, 345. — Ses tendances,

H, 345. — Du silence et de la publicité, II,

346. — Quelques paroles, II, 346. — Opuscule

sur la liberté d'enseignement, II, 346. —
Quelques pa.oles, II, 347. — Ouvrages sur les

cas de conscience, II, 371. — Divers opuscuies

II, 371. — Quelques-unes de ses paroles sur

son ouvrage les libres penseurs. II, 372. —
IlLeurportequelquesdétis, II, 372. — Opuscule

sur la tradition et la raison, II, 372. — Quel-

ques-unes de ses paroles, II, 373. — Éioge

de Mgr Parusis. II, 373.

PARISI.

Décret pour la béatification et la canonisa-

tion de Jean André Parisi, XVIII, 587. —
Texte latin, XVIII, 587. — Ses héroïques ver-

tus, XVIII, 590. — Sa mort et ses funérailles,

XVIII, 590. — Sa sainteté pendant et après

sa vie, XVIII, 590. — Suite, XVIII, 618. —
Remarques du promoteur de la foi, XVIII,

618. — Réponse à ses remarques, XVIII,

620.

PARLOIR.

Sur le parloir des religieuses, XIV, 684. —
Edit au sujet des conversations avec les reli-

gieuses par l'archevêque de Bénévent, XIV,

685. — Explication de quelques mots, XIV,

686.

PAROISSE.

Sur la paroisse de campagne depuis un demi-

siècle, VII, 152. — Sa situation morale et re-

ligieuse, VII, 152. — Les notables sous les re-

gards de la population rurale, VII, 279. —
Un défenseur de l'ordre dans les campagnes,

VII, 372. — La première année du ministère

curial dans la campagne, VII, 473.

Discours d'installation dans une paroisse,

VII, 296. — Allocution pour le dimanche après

l'installation dans une paroisse, VII, 325.

Les paroisses de Rome, XIV, 114. — Les pa-

roisses séculières, XIV, 414. — Les paroisses

suburbaines, XIV, 115.

Décision du Concile sur le démembrement
d'une paroisse, XV, 743. — Voici un fait, XV,
744. — Les plaidoiries des religieuses, XV,

744. -De l'ordinaire, XV, 745. — Résolution,

XV, 745.

PAROISSIEN.

Instruction sur les devoirs des paroissiens

envers les curés, VIII, 1540. — Ils doivent les

aimer, VIII, 1541. — Obéir à leurs avertisse-
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ments, VIII, 4544. Les respecter, VUl,

4542.

Homélie sur Jésus le bon pasteur et le

bon paroissien, XII, 3. — Un bon paroissien

doit aimer son église et son pasteur, XII,

3. — Les usages et les œuvres de sa paroisse,

XII, 4.

PAROLE.

Autorité de la parole de Dieu, I, 400. —
Quelquefois on la conteste; anecdote d'un pay-

san, I, 401. — Respect qu'on doit avoir pour

elle, I, 402. — On doit surtout la remplir,

I, 402.

Splendideet magnifique exposédes sept paro-

les <!e Jésus-Christ en croix, III, 591. — Préam-

bule, 111,591. — Première parole : Pater di-

mille illis, III, 593. — Deuxième parole : llo-

die mecum eris in paradiso, III, 594. — Troi-

sième pirole : Mulier, ecce filius tuus : deinde

dioit disfipulo : Kcce mater tua, III, 595. —
Quatrième parole : Deus, Deus meus, ut quid

dereliquisti me, III, 596. — Cinquième parole:

Sitio, III, 596. — Sixième parole : Cum ergo

iccepisset Jésus acel.um, dixit : Consuminatum
ist, III, 597. — Septième paroie : Paler, in

manus tuas commendo spiritum meum, III,

598.

Sur la parole donnée à l'homme, VII, 746. —
Décision du Concile sur l'obligation de prêcher

la parole de Dieu à toutes les fê'es de précepte,

IX, 327. — Résolution et corollaire, IX, 328.

Homélie sur la parole de Dieu, VII, 483. —
Son importance, VII, 483. — Obstacles à la

parole de Dieu, VII, 484. — La dissipation, la

acheté et les attaches secrètes, VII, 484. —
Moyen de profiter de laparole deDieu, VII, 485.

Homélie sur la parole de Dieu, XI, 515. —
Juatre catégories de ceux qui l'écoutent, XI,

515.

Autre homélie sur la parole de Dieu, XII,

£91. — La parole divine éclaire et nourrit, XII,

i94.

Autre homélie sur la parole de Dieu, XIII,

183. — Comment il faut l'entendre, XIII,

483.

484.

Comment la plupart l'écouten', XIII

PARRE.

Sur le martyre de saint Paire ou Patrocle

I, 374. — Récit de ce martyre, I, 374. — Où
sont ses reliques, I, 377.

PART.

Homélie sur ces paroles : Pour avoir la bonm
part, même en ce monde, il faut d'abord fairt

la part de Dieu, XV, 3.

passa* ;e.

Les six passages nautiques entre les deux

mondes, IX, 308. — Le passage nord-est en

4875 et 1876, IX, 309, 344. — Le passage nord-

est du professeur Nordenskiold en 4878, XI,

444. — Quelques extraits de son rapport, XI,

414. — Le passage central à l'ouest ou inte-

océanique américain, XI, 478. — Importance

de ce trav.r.l, XI, 479. — Quelques passager

sur cette importance, XI, 479. — Sur le passag"

nord-est du professeur Nordenskiold, XV, 44.*>.

— Analyse, XV, 445. — Quelques détails sui

ce passage, XV, 445. — Suite de ces détails,

XV, 484. — Les découvertes de Nordenskiold

par le passage nord -est, XVI, 56. — Du passage

par le canal de Panama, XVII, 343. — Des six

passages nautiques, XVII, 343.

PASSION.

Il est utile de méditer la passion de Jé^us-

Christ, 1,578. — Ce qu'elle nous prêche, I,

578. — Elle fait triompher de nos ennemis, I,

578. — Pensées de quelques pères, I, 578. —
De l'imitation et de quelques saints, I, 579. —
Di saint Didace, I, 580.

Sur le dimanche de la passion, 1,593. —
Pieuses pratiques en l'honneur de la passion

de Xotre-Seigncur, V, 464. — Première prati-

que, le signe de la croix : seconde pratique.
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placer un crucLixdans sonappartement,V,465.

— Troisième pratique, porter un petit crucifix,

V, 521. — Quatrième pratique, le regarder pen-

dant quelques instants, V, 522. — Cinquième

pratique, parler au crucifix, V, 584. — Imiter

jn cela le bon larron et saint Ignace de Loyola,

V, 584. — Invocations de saint Ignace de

Loyola enrichiesd'indulgences,V,584. — Imiter

saint Pierre de Vérone et saint Thomas de Ville-

neuve, V, 585. — Demander à la croix sa pro-

tection avant nos entreprises,V,585. -Sixième

pratique, lire la pratique, V, 614. — Septième

pratique, honorer les cinq plaies du Sauveur,

V, 615. — Quelques faits, V, 615.

Sur la passion de Jésus-Christ, XIII, 744.

— Û crux ave, XIII, 744. — Le jardin du pré-

toire, XIII, 745. — Le calvaire, XIII, 746.

Sermon sur la pa-iion, I, 625. — Le Christ

fixe Thème et trace les circonstances de sa pas-

si un, I, 625. — Il en dirige l'exécution, I, 627.

— Et se montre Dieu même dans la mort, I,

629.

Autre sermon sur le dimanche de la passion,

III, 561. — Sur le devoir de se confesser

et de communier, III, 561. — Les comman-

dements de Dieu sont remplis de sagesse, HT,

562.

Sermon sur la passion, IX, 675. — La tris-

tesse abat Notre-Seigneur dans le jardin de

Gethsémani, iX, 675. — La justice l'accable

dans Jérusalem, IX, 676. — La fureur le brise

sur le calvaire, IX, G77.

Instruction sur la passion du Seigneur, VII,

712. — Le souvenir de la passion doit nous

faire regretter nos fautes, IX, 805. — Et nous

préparer à lu première communion, IX, 807.

Lecture sur le temps de la passion, XI, 712.

Instruction sur la passion, XI, 743. — Le

Christ souffre pour expier nos fautes, XI, 743.

— Et la désobéissance d'Adam, XI, 743. — Et

nos ignobles plaisirs, XI, 745.

Homélie sur le souvenir de la passion, XIII,

711.

Instruction sur la pensée de la passion

XVII, 707. — Elle est salutaire, XVII, 708. —
Ses effets sur nos ùmes, XVII, 708.

Homélie sur le dimanche de la passion, I,

565. — Différer sa conversion lasse la patience

de Dieu, I, 566. — Xous expose à tomber dans

l'endurcissement, I, 567. — Et à risquer notre

éternité, I, 567.

Instruction pour le dimanche de la passion,

I, 594. — Un ne pense pas assez à la mort, I,

594. — Y penser est salutaire, I, 595.

Thème homilétique sur le dimanche de la

passion, V, 545.

PASTEUR.

Les pasteurs doivent prêcher, I, 442. — Dif-

ficultés du pasteur pour instruire, I, 505. —
Conseils, I, 505. — Les œuvres de Marchant
sont très-utiles, I, 506. — Sur le livre du pas-

teur, XII, 492. - Sur Hermas, XII, 492. —
Saint Hermas est l'auteur de ce livre, XII,

493. — Quand il fut publié, XII, 493. — Les

critiques et les ennemis de ce livre, XII, 494.

— Sur les visions d'Hermas, XII, 494. — Ce

livre se divise en trois parties, XII, 495. —
Analyse exacte des extraits remarquables de

ce livre, XII, 532. — Les quatre visions, XH,
532. — Les douze piéceptes de ce livre, XII,

533. — Les dix similitudes, XII, 558. — Ex-

plication des diverses pierres soumises au mar-

teau du pasteur, XII, 560.

Homélie sur les devoirs du pasteur et du

troupeau, XIII, 803. — Le pasteur doit ins-

truire, défendre et guérir, XIII, 803.

Instruction sur le bon pasteur, XVIII, 3.

PATRIARCHE.

Preuves de la longévité des patriarches, III,

528.

PATRIE.

Utilité de l'amour de la patrie, III, 696. —
Le christianisme seul l'enseigne, III, 696. —
Nous devons aimer notre patrie la France, II,

337. — Compatir à ses malheurs, II, 337. —
Prier pour elle, II, 337.
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PATROLOGIE.

De la patrologie, III, 49. — Distinction en-

tre la patrologie et la patristique, III, 49. —
Histoire littéraire des pères de l'Église, 111,40.

Voir père. — La poéàe chrétienne, III, 102.

Voir poésie. — Les poètes grecs, III, 152, 2H

.

Voir poète. — Poésie de l'occident, III, 260.

— Poètes Latins sur la bible, III, 316, 370.

Voir poète. — Les séquences ou proses latines,

III, 407. Voir prose. — Des catéchèses en gé-

néral, 111,467. —Leur discipline, III, 467. Voir

catéchèse et catéchumène. — Hymmes de l'occi-

dent, 111,525- Voir hymne. — Catéchèses philo-

sophiques d'Alexandrie, IV, 374, 407, 430. Voir

catéchèse.— Catéchèses théoLogiques de Jérusa-

lem, IV, 464, 487. Voit catéchèse.— Catéchèses

didactiques de Nice, IV, 515. Voir catéchèse. —
Catéchèses oratoires deConstantinople el de Cé-

sarée, IV, 544. Voir catéchèse. — Catéchèses

symboliques de Vérone, IV, 574. Voir caté-

chise. — Catéchèses morales de Milan, IV,

615, 630. Voir catéchèse. — Catéchèses litur-

giques de Brescia, d'Aquilée, de Ravenneetde

Turin, IV, 657, 716. Voir catéchèse. — Caté-

chèses disciplinaires de Barcelone, V, -18. Voir

catéchèse. — Catéchèses éclectiques de saint

Augustin, V, 42, 72, 134, 186. Voir catéclièse.

— Catéchèses scholastiques d'Allemagne, V,

309. Voir catéchèse. — Les mêmes, VI, 886,

1029, 1088. Voir catéchèse. — Écoles des sain-

tes lettres et des belles lettres, VI, 1129. Voir

écote. — Des écoles patriarchales, VI, 1159.

Voir école. — Des écoles mosaïques, VI, 1189.

Voir école. — Les synagogues depuis le retour

de la captivité jusqu'à l'avènement du Messie,

VI, 1349. Voir synagogue. — Desécoles de Jé-

sus-Christ, VI, 1443. Voir école. — Des écoles

des Apôtres et leur discipline, VI, 1506. Voir

école. — Alliance des saintes lettres et des bel-

les lettres à la tin du règne hébraïque, VI,

1546. Voir alliance. — Sommaire historique

des écoles chrétiennes, YI, 1573. Voir école.

— Thème général des écoles chrétiennes, VI,

1009. Voir école. — Ecoles monastiques dans

l'Église, VII, 13, 148. Vvir école. — Écoles ec-

clésiastiques, VII, 311, 340. Voir école. —
Écoles universitaires du moyen-àire, VII, 360.

Voir école.— On néglige les homélies des saints,

VII, 502, 527. Voir homélie. — Il faut cepen-

dant étudier les homélies des saint-, Vil, 562.

Voir homélie. — Histoire de la rhétorique sa-

crée, VII, 596, 625, 602, 692, 772. Voir rhéto-

rique. — De la rhétorique de saint Augustin,

VII, 790. Voir rhétorique. — La même, VIII,

856, 886. Voir rhétorique. — Rhé.orique de

saint Grégoire le Grand, VIII, 821. Voir rhéto-

rique. — Rhétorique des pères du moyen-age,

VIII, 949, 981. Voir rhétorique.

Premier -parallèle entre les préJicateurs mo-

dernes et les orateurs d'au irefois, VIII, 1010.

Voir rhétorique. — Deuxième parallèle, VIII,

1044. Voir rhétorique. — Troisième parallèle,

VIII, 1073. Voir rhétorique. — Du symholisme,

sa nature et ses espèces, VIII, 1109. Voir sym-

bolisme. — Règles servant à -découvrir et à vé-

rifier les divers symboles, VIII, 1136. Voir

symbolisme. — Existence du symbolisme divin

prouvé par la raison théologique, VIII, 1163.

Voir symbolisme. — La même démontrée par la

tradition, VIII, 1201. Voir symbolisme. — La

même établie par les saintes Écritures, VIII,

1230. Voir symbolisme. — La raison nous fait

sentir les oo-nvenances et lafoi, nous démontre

la nécessité des symboles ecclésiastiques, VIII,

1264. Voir symbolisme. — L'Église con

elle-même la réalité de ces institutions n

ques, VIII, 1296, 1326. Voir symbolism- .
—

Existence du -
. i! : -au- es div

qui en nécessitent l'emploi, VIII, 1359.

symbolisme. — Source de> symboles, VIII,

1487. Voir syjnbolisme. — Première source :

1-s personnes, VIII, 1518. Voir symbole. —
Deuxième et troisième source : les aetes et

les choses, VIII, 1556. Voir symbolisme. —
Quitrième source : les lieux, VIII, 1"

symbolisme.— Gin Les nombres

MU, 1616, 1645. bolisme. — Si

et dernière source : le Ici::; -, IX, 17.

symbolisme. — Le pape i

les pères de l'Église, IV 50, 79, lin, 143

Voir Honorais. — Utilité du symbolisme, IX



DE LA SLWIAINE DU CLEU'JÈ. 21.7

PAT PAT

173, 209. Voir symbolisme. — Devoirs du

clergé à l'égard du symbolisme, IX, 237, 271.

— Des abus qu'il faut éviter dans l'usage des

symboles, IX, 299. — Symbolisme de Tarifer,

IX, 334. Voir symbolisme. — Les pères de l'E-

glise et les sibylles de l'antiquité, IX, 365, 401,

431,463,490. Voir sibylle. — Philosophie de

l'histoire, saint Augustin, X, 980, 1039, 1097,

1165, 1231, 1260, 1331, 1421, 1491, 1517.

Voir Augustin. — Les martyrologes, X, 1549,

1617, 1651. Voir martyrologe. — Les liisto-

riens de l'Église, XI, 201, 267. Voir historien.

— Relation de Ponce-Pilate à l'empereur Ti-

bère, XI, 329. Voir Pilale. — Les historiens

de l'Église, XI, 459, 530, 719. Voir historien.

— Les mêmes, XII, 83, 206, 241, 277. Voir

historien. — Le romantisme dans l'Eglise, XII,

328, 492, 532, 558, 503, 626, 654, 683, 719,

746, 784, 812. Voir romantisme. — Le même,
XIII, 112. Voir romantisme. — Les orateurs

dans l'Église, XIII, 213, 244, 277, 312, 331,

367,436, 466, 496, 530. Voir orateur. — La
polémique, XIII, 598,658,688, 718, 755. Voir

polémique. — Les orateurs dans l'Église ,

, 782, 812. Voir orateur. — Les mêmes,

XIV, 15, 43, 77, 108, 146, 177, 208. Voir ora-

teur. — La polémique, XIV, 239, 275, 302,

337, 401. V 'que. — Les orateurs

dans l'Église, XIV, 454,' 464, 499, 527, 563,

627. 654, 6^8. Voir orateur. — Les mêmes,

XV, 108, 170, 236, 275, 405, 461, 527, 596.

Voir orateur. — La polémique, XV, 720, 751,

778. 813. Voir polémique. — La même, XVI,

87,150, 209, 242, 271. Voir polémique. —
Les orateurs, XVI, 304,371,400,437,494,

531, 563, 593, 619. Voir orateur. — La polé-

i?, XVI, 716, 756, 818. Voir polémique. —
La même, XVII, 14,51. Voir polémique. —

ans l'Église, XVII, 177, 204, 242,

271, 398, 336, 370, 402, 527, 558, 625, 691,

155, 786, 816. Voir orateur. — Les orateurs

W III, 436, 468, 495, 526, 559.

Voir orateur.

PATRi \N.

Déclaration des patrons chrétiens relative-

ment au rétablissement des corporations, XI,

495. — Réflexions et aveux du journal le répu-

blicain, XI, 495.— Du droit d'association avant

la révolution, XI, 496. — Les deux premiers

articles du décret de l'assemblée constituante,

XI, 497. — Fruit de la liberté du travail, XI,

498. — Secret de la durôe et de la prospérité

des corporations, XI, 498. — Conséquences des

lois néfastes portées contre les corporations-, XI,

499. — Projet de décret pour le rétablissement

des corporations, XI, 500.

Décret sur fa cél ebration avec octave de la

fête d'un patron, XIII, 684.

Sermon pour la fête d'un saint patron, abbé

de monastère, XVI, 774. — Cette vie religieuse

par son exemple rr'nd facile aux fidèles les 'obli-

gations de la vie o.dinaire, XVI, 773. — Cette

vie ordinaire bien chrétienne peut arriver au

mérite de la vie parfaite, XVI, 776.

PATRONAGE.

Sermon pourle patronage de la sain te Vierge,

II, 704. — Institution de cette fête, II, 704. —
Marie exerce vraiment un patronage sur l'E-

glise, II, 705. — Pourquoi l'Église a institué

cette fête, II, 705. — Divers décrets sur cette

fête, II, 705.

Sermon pour le patronage de saint Joseph,

IX, 773. — Vertus de saint Joseph, IX, 773.

— Joseph gardien de Marie, ÏX, 774. — L"hu-

milité source de l'abnégation et du dévouement,

IX, 775. — Saint Joseph la pratique, IX, 775.

— Saint Joseph à Nazareth, IX, 778. — Mort

de saint Joseph, IX, 778. — Il est le protec-

teur de l'Église, IX, 778.

Allocution pour la fête du patronage de la

sainte Vierge prêchée à des jeunes gens, X,

1636. — L'homme a besoin de patronage, X,

1637. — Invoquer le patronage de Marie est

une idée de salut, X, 1639.

Réflexions sur la fête du patronage de Ma-

rie, XIII, 5. — Paroles de saint Bernard, XIII,

6. — Histoire d'une jeune tille à Florence,

XIII, 6.

Des œuvres qu'on appelle patronages, VI,

1418. — Leur règlement, VI, 1419.
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PAUL.

Est-il vrai que clans la primitive Église saint

Pierre et saint Paul aient représenté chacun

un christianisme particulier, IV, 635. Voir

Pierre . _ Le même, V, 20, 74, 103. Voir

Pierre. — Sur la rhétorique de saint Paul,

VII, 662 . Voir rhétorique. — Polémique

des pères de l'Église contre les philosophes

païens : Saint Paul, XV, 720. — Vigoureuse

indépendance de son langage, XV, 721. — Dé-

sordres qu'il flétrit, XV, 722. — Encyclique de

Léon XIII sur les études lie la philosophie, XV,

723.

L'octave des saints Apôtres Pierre et Paul

à Rome, XVI, 297. Voir octave. — La com-

mémoration de saint Paul, XVI, 298.

Sermon pour la fête de saint Pierre et de saint

Paul, II, 248. — Leur martyre, II, 248. —
— Paroles de Pie IX, II, 249. — Conspiration

des ennemis de Pie IX, II, 249. — Ils sont

maîtres de la ville de Rome, mais pas pour

toujours, II, 250.

PAUVRE.

Dureté deshommesen vers les pauvres, I, 427.

— Le pauvre représente Jésus-Christ souffrant,

III, 683. — Ce que l'Église dit aux pauvres,

III, 695. — Les pauvres sont utiles aux riches,

III, 695.

PAUVRETÉ.

La pauvreté ne disparaîtra jamais, III, 682.

— L'aumôme aide la pauvreté, III, 683. — Le
travail seul la fait disparaître, III, 683.

PAVILLON.

Sur le pavillon ou voile du tabernacle, XI,

684. - Obligation, XI, 084. — Signification et

matière, XI, 685. — Forme et couleur, XI,

386.— Résumé, XI, 686. — Sur le pavillon,

XVIII, 493.

PAYS.

Nouveaux pays ouverts 5. la propagande

chrétienne, XVI, 56.

PÊCHE.

Homélie surjla pèche miraculeuse, XIV, 2..10.

— C'est une figure d'une triple pêche, XIV,

259.

PÉCHÉ.

Du péché; ce que Dieu en pense, V, 451.— Le

premier péché, celui des Anges, V, 452. — Ce-

lui d'Adam, V, 452. — Exemples d'enlants qui

ont fait des péchés, V,453.

I.'où vient le péché véniel, VI, 1026. — A

qui Jésus-Christ a donné le pouvoir de re-

mettre les péchés, VI, 1274. - Comment ils

sont remis, VI, 1275. — A quelle condition on

obtient leur pardon, VI, 1275.

Haine de Dieu pour le péché, VII, 580.

L'amour de Dieu nous porte à haïr le péché,

VII, 813. — Parce qu'il le déteste, VII, 814.

— Et il nous excite à le réparer, VII, 815. —
Du péché de nos premiers parents, IX, 487. —
Réparation du péché d'Adam et d'Eve, IX,

488. — Qualité que doit avoir la réparation du

péché, IX, 518. — La satisfaction doit être pro-

portionnée à l'offense et équivalente, IX, 518.

— Etparfaite, IX, 519. — Le Seigneur a rempli

toutes ces conditions, IX, 519.

Sur le péché, XV, 681.

Instruction sur la malice du péché, V, 454.

— Ce que c'est qu'un péché, V, 454.— C'est une

révolte impie, V,454.— Une ingratitude mons-

trueuse, V, 455.

Instruction sur les effets du péché mortel, V,

456. — Ce péché est le seul vrai mal, V, 456.

— Il éloigne de Dieu, ce qui est le plus grand

malheur pour l'âme, V, 456. — Ce que devient

alors l'Ame, V, 457.— Vision d'Ézéchiel,V,457.

Autre instruction sur les effets du péché

mortel, V, 483. — Il tue l'âme, V, 483.

— Il la rend impure et immonde, V, 483.
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— Ce qui arrive à cette âme à la mort, V,

483. — Il devient impuissante, V, 484. —
Histoire d'IIélie lorsque l'arche a été prise, V,

485.

Instruction sur le péché véniel, V, 485.

— Sa malice, V, 485. — C'est un très-

grand mal, V, 485. — Le plus grand de tous,

V, 485. — Ghàtimentsque Dieu lui inflige, V,

485. — Exhortation, V, 487.

Instruction sur les effets du péché véniel, V,

387.— Il refroidit l'amour que Dieu nous porte,

V, 487. — Il diminue cet amour, V, 487. —
Il nous prive des grâces spéciales, 488. —
L'âme alors se traîne dans la carrière de ses

devoirs, V, 483. — Il nous conduit au péché

mortel, V, 488.

Instruction sur le péché, VII, 548. —
Qu'est-ce que le péché, VII, 549. — Malheurs

qui résultent du péché, VII, 550.

Homélie sur la rechute d'une âme dans le

péché, VII, 611. — Causes du péché de re-

chute, VII, 611. — Du côté du démon et de

notre côté, VII, 611. — Caractère du péché

de rechute, VII, 612. — Il est injurieux à Dieu

et funeste à l'homme, VII, 612.

Instruction sur le péché mortel, IX, 808.

— Le péché mortel considéré par rapport à

Dieu, IX, 809. — Et par rapport à nous, IX,

810.

Prône sur les péchés de la langue, X, 835.

Voir langue.

Prône sur le péché, X, 1058. — C'est une

révolte et une ingratitude, X, 1059. — Il dé-

grade, tue et corrompt l'âme, X, 1060. — Le

vol est un péché, X, 1061. Voir vol.

Prône sur les effets du péché, X, 1123. — Il

trompe l'homme et nous rend honteux, X,

1123. — Il enfante le remords, X, 1124.

Instruction sur le péché mortel, XI, 615. —
Rien de plus affreux, XI, 615. — Rien déplus

commun, XI, 616. — Le péché mortel et sa

malice, XI, 618. — C'est une révolte excécra-

ble, XI, 618. -Quel est ce révolté, XI, 618.

Instruction sur le péché et sa gravité,XI,644.

— C'est préférer le démon à Dieu, XI, 646.

— Monstruosité du péché, XI, 646. — Ingra-

titude du pécheur, XI, 646. — Quelques dé-

tails, XI, 647.

Instruction sur le péché et sa tyrannie,

XI, 677. — Le péché est un bourreau, XI, 677.

— Il n'engendre que la crainte et l'inquié-

tude, XI, 678. — Sur le péché et sa folie, XI,

679. — Il nous rend esclaves et idolâtres,

XI, 679. — Il faut rompre avec lui et pour

toujours, XI, 680.

Instruction sur le péché mortel et sa rapa-

cité, XI, 709. — Il est pire qu'un voleur,

XI, 709. — Il enlève toutes les amitiés et à

l'âme ses mérites, XI, 709. — Il rend l'âme

stérile, XI, 710. — Sur le péché et sa barba-

rie, XI, 711. — C'est l'assassin le plus atroce,

XI, 711. — Car la mort corporelle est moins

désastreuse que la mort spirituelle, XI, 711.

Instruction sur le péché mortel et sa puni-

tion, XI, 741. — Punition des Anges, XI, 741.

— Punition d'Adam et d'Eve, XI, 741. —Pu-
nition de Dieu envers les hommes après lachute

d'Adam et d'Eve, XI, 742. — Ce qu'il a coûté

à un Dieu, XI, 742.

Instruction sur le péché mortel, XII, 232.

— C'est un acte de révolte, XII, 233. — Et

d'ingratitude, XII, 234.

Homélie sur la laideur du péché, semblable à

la lèpre, XIII, 387. — Vie malheureuse du pé-

cheur, XIII, 551.

Instruction sur l'habitude du péché, XIII,

612. — Elle produit la honte, XIII, 612. —
L'endurcissement, XIII, 613. — Elle ôte les

forces de l'âme et même sa vie, XIII, 613.

Homélie sur le péché d'habitude, XIII, 615.

— Il enchaîne l'homme, le rend aveugle et

muet, XII, 616. — Il n'est pas inguérissable

XIII, 616.

Instruction snr la fuite des occasions du pé-

ché, XIII, 676.

Instruction sur l'obligation salutaire de con-

fesser ses péchés, XVIII, 675.

Instruction sur le pardon des péchés, XVÏII,

739.

PÉCHEUR.

Dureté des hommes envers les pauvres pé-

19
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chcurs, I, 427. — Commentle Christ recherche

le pécheur égaré et coupable, I, 541. — ,:

nient il recherche les pécheurs infidèles, I,

542, — Comment il nous a recherchés et dods

recherche aujourd'hui, I, 542. — L pécheur

doit sortir du péché, I, 571. — Ingratitude du

pécheur envers Dieu quand il l'abandonne, III,

450. — Pour qu'un pécheur devienne juste

Dieu doit l'appeler, III, 681. — Et le sanctifier

par les sacrements, III, 681. — Lui donner la

persévérance, III, 682. — Du pêcheur que la

.gràce a touché devant le prêtre, V, 552.

Homélie sur la bonté de Jésus-Christ pour les

pécheurs, XII, 259.— Us doivent s'adresser au

médecin, XII, 259. — Le Sauveur court même
après eux, XII, £60.

Instruction sur 'a miséricorde de Dieu pour

les pécheurs, XIII, 579. — Dieu n'a pour

eux aucun ressentiment, il est même patient,

XIII, 579. — Il ne les repousse pas, XIII, 580.

— Châtiments du pécheur, XIII, 580. — Son

premier, son second et son troisième remords,

XIII, 581.

Instruction sur les illusions du pécheur,XIII,

(il 1. —Je suis jeune, j'ai un long avenir devant

moi, XIII, 611. — Comment triompher des ten-

ds, XIII, 612. — Dieu est plein de ] on té,

XIII, 612.

Instruction sur la tendresse de Dieu pour

le pécheur, XVII, 133. — Histoire de la Sa-

maritaine, XVII, 134. — Grande bon'.é de

Jésuo-Christ pour le pécheur, XVII, 136.

PECTORAL.

Du pectoral vêtement liturgique, son sym-
bole, 111, 654.

PLIfiXiiT.

Sur Gabriel Peignot, II, 302. — Sa nais-

sance et ses études, H 362.— Il e>t iv

principal du collège de :f, 302. — C'é-

tait un brave homme et un vrai bibliop'iK II,

302. — Plan d* ne bibliothèque choisie, H,
303. — Indication sommaire de ses écri . II.

303;. — Sa réputation de bibliophile il,

PEIXÏL

L'exposition de peinture de 1877 au point

de vue religieux, X, 1174. — Quelques gén ',-

rulités, X, 1174. — Sur la peinture de Courbet,

X, 1175. —Manière matéialisle d'être reli-

x,X, 1176. — Les galeries de peinture, X,

1177. — Deux porlraits, MM. C mbetta et

Thiers, X, 1177. — Une énumération rapide

de la i einture, X, 1178. — Quel ;ues tableaux

non religieux, X, 1179.

De la peinture comme instruction populaire,

XII, 561. — De la peinture dans les égli- ,

où Constantin donna la îi I. —
Saint Xil et saint Olympi \ >re, XI:. 564. —
Tableaux de la création, XIÏ. 562. — Sj

.

lisme de ces peintures, XII, 563.

Delà peinture sur verre

renaissance, XII, 657. — S nte, XII, 686. —
Le la convenance des peintures sacrées 1

les églises, XII, 688, 752. — Un livre, le guide

delà peinture. XII, 752. — Cn malheuj

notre temps en cette m;:tiè:e, XII, 752. —
Utilité des grand . . -veulent

; x sur iode. XII,

Raphaël, XII, 794. — Mèm • u ilité et mè

inconvénie .ts, XIII, 83. — Quelqu<

symboliques trop liges

chrétienne, XIII, 84. — De l'ini

ks Personnes divine-, XIII, 84. — D

ture de Notre-Seigneur, XII] . — De la

tre du saint Esprit, XII, 86.— L

nit -, XII!, 142. — 1 . . !e la sainte Vierge,

XIU, 143. — D'où nous vien ent les vi<

noires, XIII, 144. — Images des A; 61

145. — Des Anges XIII, 145. — De satan,

XIII, 145. — Et des saints, XIII,

L'exposition de peinture de i879, XIV, 181.

— De la composition et de 1

peintures murales, XVI. 696. Voi

— S iite, XVI, 308. Voir ar

XV. 754, 818. Voir arc . — Del"'

ture de 1880. XVI 2«6. -

I
XVI,

374. — Fi -de la revue dure au g

173.
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PÈLERIN,

Controverse sur ces mots : Voyez-vous, les

pèlerins sont tous les partisans d'Henri V, VI,

1223.

PÈLERINAGE.

La critique des pèlerinages, II, 684. — Les

pèlerinages d'autrefois, II, 664. — Les pèleri-

nages au xvm e siècle, II, 665. — Les pèlerina-

ges sont un fait divin, II, 666. — Ce n'est pas

un. fanatisme, 11,666. — Ils ne ressemblent

pas aux enterrements civils, II, 666.

Le pèlerinage est un acte de la vie privée,

IV, 76. — La publication par un journal du

nom des pèlerins est quelque fois interdite, IV,

77. — Arrêt?, etc. IV, 77.

Journal d'un pèlerinage à Jérusalem, IV,

639. — P. éambule, IV, 639. — Préparatifs du

voyage, IV, 640. — Dépenses, remô les et vê-

tements, IV, 640. — Armes, IV, 641. — Ar-

gent et fonctions, IV, 667. — Images et mé-

dailles, IV, 667. — En mer : veille .!u départ,

IV, 668. — Embarquement, IV, 663. — En

suite IV, 695. —Alexandrie, IV, 697.—
Suite, IV, 721. — Port-SaH, IV, 721. —
IV, 722. — Omission, V, 23. — Plaine de

Sa ion, V, 23. — Les montagnes de Judée, V,

26. — Jérusalem, V, 52. — La casa m
V, 53. — L'église du saint sépulcre, V, 80.

— A Jérusalem, V, 164. — Bethléem, V, 192.

— Dernier jour à Jérusalem,V. 343. — Suiie.V

407. — Reioar:Jaffa,V, 535. — Beyrouth, V,'

535. — 3 à J ira aîem

(suite) V, 663. —En mer et à Rhodes, V, 604.

— S.nyrne, V,665. —En mer, V. 665. —
sine, V, 760. — Palerme, V, 761. — îî juches

de Bonifacio, arrivée et actions de grâces, V,

761.

Des pèlerinages accomplis autrefois à Jéru-

salem et à Rome, V, 651.

Controv noté: Les pèlerinages

ne sont autre chose que des démonstrations

politiques, VI, 1351.

Le pèlerinage de Bien villeà sainte Ménéhoukl,
XVII, 279. Voir Ménéhov.Ul

Pèlerinages; hospitalité donnée; patente;

imposition illégalement faite ; silence de la loi

et profession imposable, XVII, 557. — Arrêt

du conseil d'état, XVII, 558.

Instruction sur les pèl rinag s, XVIR, 545.

Résolution de certaines objetions, XVIII, 516.

PELTIER.

Naissance de l'abbé PeRicr, XVI, 248. — Il

est professeur, XVI, 248. — Il raconte lui-

même les débuts de sa polémi ;ue, XVI, 249.
— Suite, XVI, 278. — Il est envoyé comme
diacre à Saumur, XVI, 279. — Il est prêtre et

curé, XVI, 279. — Discussion avec son évêque,

XVI, 279. — I! vient à Paris, son ministère,

XVI, 279. — Discussion avec l'archevêque de

Paris, XVI, 279. — Il entre dans le diocèse de

Reims, XVI, 280. — Discussions à Reims, XVI,

312. — Ses commentaires sur le syllabus, XVI,

313. — Son éloge par M. GaineL NVI, 313. —
S s opuscules, XVI, 313. — Suite, XVI, 340.

— Ouvrages simplement édités ou enrichis de

tables générales, XVI, 341. — Suite de ses ou-

vrages, XVI, 376. — S:m é M' ion de saint Bo-

nwenture, XVI, 376. — Les traductions de

l'abbé Peliier, XVI, 377. — Sa traduction de

saint Alphonse de Liguori, XVI, 377. — Re-

comm indations de saint Liguori au clergé fran-

çais, XVI, 409. — Brochure de l'abbé Peltier

sur la philosophie, XVI, 410. — Sa réfutation

de l'abbé Dernier, XVI, 410. — Autre ouvrage

de l'abbé Peltier, XVI, 411. — Les trois volu-

mes sur l'encyclique et le syllabus, XVI, 4M.

PÉNITENCE.

Nécessité de la péni'ence, I, 202. — La pé-

nitence que Dieu exige de nous est un combat

facile, I, 203. — De la pénitence au point de

vue social, I, 446. — Ce que penseraient les

hommes si la pénitence n'était demandée, I,

446. — Elle a toujours été pratiquée, I, 446.
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— La corruption du monde a altéré cette vé-

rité, I, 447. — Notre-Seigneur a rétabli l'or-

dre 'primitif, I, 447. — Son langage est celui

de l'Église, I, 448. — Que les grands donnent

l'exemple, avantages et conséquences de cette

pénitence, I, 448. — Apostrophe à l'Église ro-

maine ; éloge de ses pénitences, I, 449.

Quand doit-on recevoir le sacrement de pé-

nitence, III, 581. — Mauvaise habitude de

quelques personnes qui vont recevoir ce sacre-

ment, III, 581. — Inconvénient à attendre

l'absolution, III, 582. — Objections résolues,

III, 582. — De la pénitence comme vertu, III,

582. — Elle est nécessaire, VII, 582. — Elle

exige des efforts, Vil, 583.

LE SACREMENT DE PÉNITENCE.

Première instruction : Qu'est-ce que le sacre-

ment de pénitence, III, 455. — Son efficacité,

III, 456.

Autre inslruction sur le sacrement de péni-

tence, III, 482. — Son efficacité est sou-

vent nulle parce qu'on ne le reçoit pas assez

souvent ou qu'on le reçoit mal, III, 483.

Autre instruction sur ce sacrement, III, 510.

Examen de conscience avant la confession, III,

511. — Condition de cet examen, III, 512.

Autre instruction sur ce sacrement, III,

538. — Nécessité de la contrition, III, 538.

— De la contrition parfaite et de la contri-

tion imparfaite, III, 540.

Autre instruction sur ce sacrement, III,

563. — Le bon propos doit être ferme, III,

564. — Et efficace, III, 564.

Autre instruction sur ce sacrement, III, 566.

— La satisfaction est nécessaire, III, 566. —
El e doit être fermeet proportionnée, III, 567.

Plan d'instruction sur le sacrement de pé-

nitence, VII, 613.

Homélie sur la pénitence, XI, 227. — Elle

est indispensable au pécheur, XI, 227. — Et

profitable au juste, XI, 228.

Instruction populaire sur la pénitence, XIII,

101.— Qu'est-ce que cette vertu, XIII, 101. —
EJle nous est absolument nécessaire, XIII, 102.

Autre instruction, XIII, 134. — Conve-

nance de ce sanrement, XIII, 135. — Héré-

tiques qui l'ont attaqué, XIII, 136.

Autre instruction, XIII, 357. — En quoi con-

siste le sacrement de pénitence, XIII, 357. —
De la contrition et de ses qualité-, XIII, 3.j8.

Autre instruction, XIII, 388. — Institution

divine de la confession, XIII, 389. — 'Nécessité

delà confession, XIII,390.

Autre instruction, XIII, 421. — Qualité?

d'une bonne confession, XIII, 422. — Ses

avantages, XIII, 423.

Autre instruction, XIII, 453. — Du ministre

du sacrement de pénitence, XIII, 453. — Forme

de ce sacrement, XIII, 454.

Autre instruction, XIII, 485. — Qu'est-ce

que la satisfaction, XIII, 486. — Nous devons

à Dieu une satisfaction pour nos fautes, XIII,

487.

Dernière instruction sur la pénitence, XIII,

517. — Qu'est-ce que les indulgences, XIII,

517. — L'Église peut-elle en accorder, XIII,

518. — Conditions nécessaires pour les gagner,

XIII, 519.

Instruction sur l'obligation de la pénitence,

XVII, 547. — Il faut faire pénitence, XVII,

548. — Souvenir de saint Antoine, XVII, 549.

— La pénitence fait la joie et la consolation

de ceux qui la pratiquent, XVII, 549.

PENSÉE.

La libre pensée et les superstitions, XV,

232. — Lettre à un député, XV, 232. —
Origine de la religion et des religions, XV, 233.

— Autorité qui en a la garde : la libre pensée la

tient elle en échec, XV, 304. — Sur ies supers-

titions, XV, 333. — Sur la morale, XV, 362.

— Sur la confession, XV, 436. — Sur les Jé-

suites, XV, 437.

Instruction sur les mauvaises pensées, X,

1221. — Quand elles deviennent des faute- \.

1221. — Avec quel soin on doit les évite* X,

i222.

Instructionsurla pensée du Christ,XVII,6il.
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Instruction sur la pensée de la passion,XVII,

707. — Qu'est-ce que la libre pensée, XVIII,

S18. — L'athéisme est-il possible, XVIII, 818.

— L'absolu fait partie de l'esprit humain,

XVIII, 820.

PENTATEUQUE.

Du système mythique appliqué à quelques

faits du pentateuque, II, 692. — Récit mosaï-

que de la tour de Babel, II, 692. — Réfutation

de Renan, II, 693. — Preuves en faveur de la

tour de Babel, II, 694. — Quelques témoigna-

ges, II, 694.

PENTECOTE

Sur la pentecôte, II, 132. — De la vigile de

la pentecôte, II, 132. — Des leçons, H, 133.

— Du baptême que l'on y donnait, II, 133. —
De la messe, II, 133. — Du nom de la pente-

côte, II, 134. — Rapports entre la pentecôte

hébraïque et la pentecôte chrétienne, II, 134.

— Du jour de la pentecôte, II, 135. — Du
mystère de ce jour, II, 135. — De la prose à la

messe, II, 135. — Du veni creator, II, 135. —
Comment on célébrait autrefois cette fête, II,

135.

Réflexions pour la fête de la pentecôte, IV,

85. — Première réflexion, IV, 85. — L'esprit

de Dieu réunit les Apôtres et les disciples

en ce jour, IV, 85. — Le cénacle image de

l'Église universelle, IV, 85. — Pourquoi l'Es-

prit saint descendit en ce jour, IV, 85. —
Deuxième réflexion, IV, 86. — Pourquoi ce

tourbillon de vent arriva soudainement, IV,

86. — Pourquoi souffla un vent du ciel, IV,

86. — Pourquoi souffla-t-il avec impétuosité,

IV, 86. — Et avec violence, IV, 86. — Pour-

quoi fut-il entendu dans toute la ville, IV, 87.

Troisième réflexion, IV, 87. — L'Esprit saint

remplit toute la maison, IV, 87. — Ce vent

nous fait voir qu'en venant dans une âme,

l'Esprit saint s'en rend maître comme il rem-

plit toute la maison, IV, 87. — Ce vent rem-

plit toute la maison où les disciples étaient

assis, IV, 88.

PER

Quatrième réflexion, IV, 88. — Pourquoi

l'Esprit saint vint en forme d'une flamme

ardente, IV, 88. — En forme de langues de

feu et non de cœurs, IV, 88. — Pourquoi

les langues se partagèrent, IV, 88. — Les

langues s'arrêtent sur chacun d'eux, IV, 89.

Cinquièmeréilexion,IV,89. — Bontédes trois

Personnes divines et en particulier du saint

Esprit, IV, 89. — Tous ne reçurent pas l'Es

prit saint dans une égale plénitude, IV, 89.—

Il faut s'exciter à recevoir l'Esprit saint, IV,

89. — Ils reçurent tous ce qu'il fallait poui

accomplir leur mission, IV, 90.

Sermons pour la pentecôte et les dimanche?

delà pentecôte. Voir homélie.

Sermon pour la fête de la pentecôte, VI, 833.

Autre sermon, VIII, 963. — Exorde, VIII,

963. — Les Apôtres furent tout->coup éclai-

rés et instruits, VIII, 963. — Ils fureut sanc-

tifiés, VIII, 963. — Fortifiés, VIII, 964. — Pé-

roraison, VIII, 964.

PÈRE.

Les pères de l'Église ont donné les vrais

fondements des institutions sociales, I, 253. —
Les pères de l'Église sont utiles pour l'éduca-

tion, I, 687. — Mgr Gaume et le père Ventura

favorisent cette opinion, I, 687. — En Dieu le

Père est le principe, I, 649. — Il est le Père

d'une manière excellente et unique, I, 649. —
Histoire littéraire des Pères de l'Église, III,

49. — Saint Jérôme, III, 49. — Gennade,

saint Isidore, saint Ildefonse, Sigebert, III,

50. — Honorais prêtre, III, 51. — Collection

de Photius, III, 51. — Sur les pères apostoli-

ques comme orateurs, XIII, 213. Voir orateur

et patrologie.

PERFECTIOxX.

Sur la perfection, XI, 99.

PÉRIL.

Le grand péril de l'Église de Franze, XIII,
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166. — Le recrutement du clergé, XIII, 167.

— En quoi il consiste, XIII, 107. — Paroles

de M. Veuillpt, XIII, 167. — Dans quelle

classe doit se recruter le sacerdoce, XIII, 204.

— Paroles de Mgr BessoD, XIII, 204. —
Notre avis, XIII, 205. — Quel ;ues inflexions,

XIII, 203. — Un coup d'ceil historique .-ur ce

recrutement, XIII, 238. — Cette vraie question

des vocations ecclésiastiques, XIII, 230. —
M.Bougaud et quelques journaux, XIII, 240.

— La crise de l'Église, brochure mise à l'in-

dex, XIII, 241. — La question de fait, XIII,

264. — Chiffres accusés p sjr M. B •i_r.nl, XIII,

2G4. — Quelques négations, XII . 2<«.j. —
i vations adressées à M. Bougau'i

Mgr Pelle tier, XIII, 268.— Aftirn.

nérales, XIII, 268. — Paroles du cardinal

Matthieu, XIII, 209. — Hommage ù. M. Bou-

gaud, Xill, 270. — S' s à. la çépubli-

que française, XIII, 270. — Que
;
enser de la

question posée par M. Bougm !, XIII, 303. —
Principaux obstacles au recrutement du sacer-

doce, XIII, 305. — Espérances, XIII, 307.

PEiiUAUD.

Discours de Mgr PerrauJ au pie I de la croix,

IV, 538.

persécution.

Prômc- sur les persécutions du chef de l'E-

glise, X. 1444. — Il souffre persécution, X,

1411. — Les persécutions sont la gloire du

Chrétien, X, 1412.

PERBÛXaE.

Sur le père Perronne, III, 411. — Sa n -

sance et ses études, 111, 444. — I se fait Jé-

suite, III, 411. — Il es! professeur, III, 412.

— Il entre au collège romain, III, 412. —Les
papesl'estiment, III, 442. — Liste de ses ouvra-
ge- III, îl3. — Analyse de son ouvrage de Do-
mi. à nostri .Tesu Christ divinitate adversus
huji in redulos, III. ]\:\. — |

cales et dissertations du père Perronne, III,

414.

PEIISÉVÉ iAXCE.

Prône sur la persévérance, X, 1603. — Il

ne faut pas mépriser l<>s petites fautes, X,

1603. — Ne pas avancer, c'est reculer, X, 1603.

— Ii i
'•'-.• &e progresser dans la vertu,

X, 1604.

Instruction sur 1 1 persévérance chrétienne,

XVIII, 35. — Raison qui doit inspirer la per-

m -•. XVIII, 35. — La persévéïance

doit être continuelle, XVIII, 37.

PERSONNAGE.

Personnages catholiques contemporain-. I,

39.

Le père Muard, I. 39, 67, 126, 153, 184.

Muard.

L'abbé Gerbe t, I..209, 243, 266. VoirGi

MgrMorlot, 1, 321, 348, 377, 405, 431. I oir

Morlot.

L'abbé Gorini, I, 494, 663, 715. Voir Gorim.

Le père Ventura, 1,609 , 686. Voir Ventura,

L'abbé de Salmis, II, 41, 67. Voir Salmis,

Le père Lacordaire, II, 93, 123, 150, Voir

Lacordaire.

Dufriehe, Desgeneltes, II, 180, 208. Voir

Dvfriche.

Mgr Gousset, II, 203, 285, 313. Voir G
set.

Mgr de Parais, II, 341, 371. Voir Parias,

— Injures et diffamation env rs Mgr P

et son clergé et le journal le spectateur, II,

373.

Ozanam, II, 426. 4' 0. Fb.tr fcoftom.

Henri Lewman, II, 482. Voir Le»man.
Mgrde la BouilL. ivres, H, 442. Foù

Bouillerie.

Mgr Aiïre, II, 515. Voir Affre.

rdin 1 Giraud, II. •">
i 1 >md.

Mgr Si' dut, H, 4!
!

Stëotnr.

Edme Leclerc, H, 61

Le
i

mne, HI, 444. Fou /' nne
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Domini]«e Dufêtre, îli, 426, 496. 554. Voir

Dufêtre.

Le canonisteBouix, III, 383,613. 888. Voir

Boui.r.

Mgr Graverai, III, 660. Voir Grascran.

Rio, m, G92. Voir Rio.

Mgr Sergent,ÏH, 717. Voir Sergent.

Charles Sainte-Foi, IV, 17. Voir Sainte-Foi.

Vict r de P. illy, IV, 48, 78. VeirPrUfy.

Léon Ni olas Godard, IV, 107, 13S. Voir

Go laril.

Jasmin, IV, 160. Voir Jasmin.

Le frère Philippe, IV, 183, 211, 240. Voir

Philippe.

Mgr Valerga, IV, 272. Voir Valerga.

Elisabeth Séton, IV, 294, 328. Voir Selon.

Théophile Fois?et, IV, 332. Voir Foiise!

.

Sophie Swetchine, IV, 467, 493. Voir

Sivetchine.

', IV, o 7, 530, 379, 609, I

"

660, 692, 720. Voir Montalembert. — Su ,

V, 22, 46, 76, 106, 136, 139, 188, 208, : , a,

280, 311, 344. Voir Montalembert.

Auguste Cûchin, V, 403. Voir Coclvn.

Le pè" -c Grafcy, V, 439, 471, 533, 563, 597,

633, 660, 635, 721. Voir Gratry. — Le mémo,

VI, 9i*
; 946, 984. Voir Gratry.

Sabine de Ségur, VI, 1004. Voir Ségur.

PEaSONKE.

Les trois Personnes en Dieu, III. 648. —
Passages de l'ancien et du nouveau testa-

ment, III, 648. — Comment elles sont trois,

et ne font qu'un seul Dieu, III, 648. — A quoi

tient la distinction des Personnes, III, 630. —
Merveilleuses prérogatives des Personnes, III,

650. — Notiondu mot personne: éléments qj i

composent la personne, IV, 490. — Du mit

intellectuel et de la personne, IV, 490.

PESTE.

Processions pour un temps de peste, IV,

678. — Gradation des punitions de Dieu, IV,

678. — Impuissance fréquente de la méde-

cine contre les épidémies:, IV, 678. — Remède
indiqué par l'Église, IV, 679. — Prières faites

par l'Eg!i.-e : exem; les de fljaux ami com-

battu», IV, 679. — Ce que dit le rituel, IV,

679. — Peste de l'an 680 à Rome, et peste du

temps de saint Charles Rjrromée, IX, 680. —
Blesse à dire pendant le temps de la peste,

IV, 681. — La peste d'Astrakan, précautions

sanitaires de Ma- seiile, réclamations et obser-

vations, XIII,<J95.

PÉTROLE.

Décret de la congrégation des rîtes sur l'u-

sage du pétrole, XIII, 88. — Corollaires, XIII,

89.

PEUPLE.

Les peuples aujourd'hui pris en masse veu-

lent-ils acre ter la royauté de Jésus-Christ,

I, 148. — Réponses que le peuple peut foire

aux législateurs modernes, I, 236. — Mal et

irréligion qu'. n lui a enseignés, I, 233. — Fi-

gures de la s éparation en peuples juifs et pou-

pies fidèles, III, 330.

PEUPLIER.

Le peuplier paratonnerre, IV, 298.

PHARISIEN.

Sur les Pharisiens, VI, 1330. — Sur leurs

écoles, VI, 1350.

îl moéfic sur la justice des Pharisiens, XN,

323. — En quoi ils faisaient consister la vertu

et la justice, XII, 323. — Leur justice était

hypocrite, XII, 324.

Homélie sur le Pharisien et le publicain,

XIV, 431.

Philippe.

Sur le père Phîîi] pc; ses funérailles, IV, 18
'

— Sa naissance, son éd^calion, IV, 214. — .11
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ie fait frère, IV, 214. — Ses premiers travaux,

IV, 215. — Ses ouvrages, IV, 215. — Il est

supérieur général, IV, 215. — Son administra-

tion, IV, 215. — Il crée des écoles supérieures

d'instruction primaire, IV, 216. — Il va à

Rome, IV, 216. — SurlepèrePhili, pe,IV,240.

— Quelques anecdotes, V, 241 .
— Il est décoré,

IV, 243. — Sa dernière maladie et sa mort,

IV, 244. — Longs détails sur ses obsèques, IV,

244. — Discours au cimetière, IV, 245. — Pas-

sages de plusieurs journaux sur le frère Phi-

lippe, IV, 246. — Discours des représentants

du gouvernement, IV, 246. — Hommage de

1 archevêché de Paris, IV, 247. — Lettre du

pape, IV, 247.

Saint Philippe de Beniti; ses paroles avant

de mourir, V, 228.

PHILOMÈNE.

Sur sainte Philomène, II, 369. — Récit

abrégé de sa vie, II, 369. — Son martyre, II,

370. — Deux pieuses réflexions, II, 371. — Dé-

couverte de ses reliques, H, 400. — Dévotion

du curé d'Ars, II, 400. — Guérisons miraculeu-

ses, II, 400. — Moyens de s'assurer sa protec-

tio
-

', II, 424. — L'honorer et l'invoquer par des

tridnum, II, 424. — Il faut l'imiter dans sa vir-

ginité et son courage, II, 425. — Une guérison

miraculeuse, II, 425. — Sur sainte Philomène,

IV, 369. — Guérison de mademoiselle Jaricot,

IV, 370.

PHILOSOPHE.

Les philosophes ne peuvent créer un déca-

logue, II, 344.

PHILOSOPHIE.

La philosophie doit être largement étudiée

dans les séminaires, II, 197. — Les ennemis
de l'Eglise ont voulu et veulent la réduire, II,

197. — Les docteurs nousengagentà pratiquer

cette étude, II, 198. — Passage remarquable

de saint Bonaventure, 11, iW. — Excellence

et nécessité de la philosophie pour étudier la

théologie, II, 198. Voir logique.— Avantagesde

la philosophie pour étudier la théologie, II, 200.

— La philosophie morale doit la précéder, H,

200. — Philosophie que l'on pourrait adopter

au séminaire, II, 201. — Avantages de la phi-

losophie scholastique,11,201. — Recommanda-

tion du cours de philosophie par le chanoine

San Severino, II, 202. — La philosophie est

une belle et grande science, III, 492. — Elle

est la servante de la théologie et n'en est pas

humiliée, III, 493. — La théologie, et la philo-

sophie ne sont pas en opposition, III, 494. —
Définition de la philosophie, VI, 1002. —
Quatre grandes divisions de la philosophie, VI,

1003. — La philosophie de saint Thomis d'A-

quin,VI, 1003. — La philosophie en Allemagne

depuis Hegel, IX, 244. Voir Hegel.

La philosophie de l'histoire, X, 980, 1039,

1097, 1165, 1231, 1260, 1331, 1421, 1491,

1517. Voir Augustin.

Philosophie du droit, XI, 271. — Notions

préliminaires, XI, 271. Principes et règles

générales de la moralité, XI, 273. — Chapitre

premier : Du principe objectif de la moralité

et de la règle suprême des actions humaines,

XI, 273. — Solutions et systèmes divers, XI,

274. — Article premier : Solution rationnelle

du problème, XI, 304. — Propositions et corol-

laires, XI, 306, 307, 308. — Article second :

Réfutation des solutions fausses, XI, 332. —
Propositions et corollaires, XI, 332, 333.. 334,

335. — Article troisième : De la règle abstraite

de la moralité, XI, 398. — Article quatrième :

Détermination des conditions de l'acte moral,

XI, 399. — Propositions et corollaires, XI, 400,

401 , 402, 403. — Détermination des conditions

de l'acte moral (suite) XI, 433. — Article cin-

quième : Détermination des éléments de la mo-

ralité, XI, 435. — Propositions et corollaires,

XI, 436, 437. — Détermination des éléments

de la moralité (suite) XI, 463. — Propositions

et corollaires, XI, 464, M\:\. 466.

Chapitre second :l)e la règle subjective de la

moralité ou de la conscience de la foi naturelle,

XI. 1-2-2. — Article premier : De l'existence de
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la conscience et de la loi naturelle, XI, 722. —
Article deuxième : Nature de la conscience, XI,

754. — Propositions et corollaires, XI, 755. —
Article troisième : De l'obligation imposée par

la conscience dans ses divers états, XI, 786.

— Suite, XI, 786. — Propositions et corollaires,

XI, 787, 788. — Suite, XII, 21. — Propositions

et corollaires, XII, 22, 23.

Programme du cours de philosophie du droit

professé à la faculté catholique de Toulouse

(suite) XII, 337. — Chapitre premier : De-

voirs de l'homme envers Dieu ou religion na-

turlle, XII, 337. — Article premier fonde-
ment de la religion essentielle, XII, 337. —
Propositions et corollaires, XII, 338, 339, 340.

— Programme du cours professé à l'université

catholique de Toulouse (suite) XII, 371. —
Propositions et corollaires, XII, 371, 372, 373.

— Le même, suite, XII, 401. — Article second:

Rapports de la religion naturelle et de la reli-

gion révélée, XII, 400. — Propositions et co-

rollaires, XII, 400. — Article troisième: Devoirs

essentiels de l'homme envers Dieu, XII, 402.

— Suite, XII, 431. — Propositions et corol-

laires, XII, 431.

Chapitre second : Devoirs de l'homme envers

lui-même, XII, 460. — Article premier : De-

voirs de l'homme relativement à son bien géné-

ral, XII, 460. — Propositions et corollaires,

XII, 460. — Article deuxième : Devoirs re-

latifs au développement des facultés intellec-

tuelles, XII, 495. — Propositions et corollaires,

XII, 495. — Article troisième : Devoirs relatifs

aux facultés affectives, XII, 496. — Proposi-

tions et corollaires, XII, 496.

De l'union de l'âme humaine avec le corps,

XIV, 782. Voir âme. — La même, XV, 47,

110, 173, 239, 350, 432, 534, 599. Voir âme.

— La même, XVI, 366, 558, 654. Voir âme.

— La même, XVII, 78, 310, 595. Voir âme.

Ils ont peur de la philosophie scholastique,

XV, 213. — La dernière encyclique de Léon XIII

a effrayé les hérétiques, XV, 212. — Et les libé-

raux, XV, 213. — Et quelques catholiques,

XV, 214. — Quel est le mal qu'elle combat, XV,

214. — En quoi la méthode cartésienne absolue,

modifiée ou corrigée a été utile au génie re-

marquable, XV, 312. — Elle a ouvert la voie à

l'incrédulité, XV, 313. — De la théorie qui

résume toute la philosophie scholastique, XV,

321. — Dialogue entre deux personnages, l'un

hostile à la philosophie scholastique et l'antre

voulant le persuader, XV, 321. — Sur la phi-

losophie moderne, XV, 663. — Opinion des

scholastiques sur l'union de l'âme et du corps,

XV, 663.— Divers systèmes, XV, 664.- Notre

système, XV, 665. — Conclusion, XV, 666.

PHONOGRAPHE.

Sur le phonographe, X, 1624. — Le même,
XII, 600. — Grosse erreur à rectifier dans l'his-

toire du phonographe, XIII, 149. — Sur le pho-

nographe, XIV, 818. — Les prétendus inven-

teurs du phonographe, XVIII, 472.

PHOTIUS.

Poème religieux de Pholius, III, 317. —
Chant impérial de Basile, III, 317.

PHOTOCH :OMIE.

Sur la photochromie, XII, 600.

PHOTOGRAPHIE.

Sur la photographie polychromatique, IX,

821. — Suite, X, 984. — Note, X, 986. —
Suite, X, 1015. — Deux livres importants, X,

1017.

PHYLOXERA.

Les merveilles du phyloxera, et les remèdes à

ses ravages, IX, 439. — Détails >uv cet insecte,

IX, 440. — Suite, IX, 467. — D'où vient le phy-

loxera, IX, 467. — Sur ses remèdes, IX, 468.

— L'instrument de Boileau, IX, 469. — Colo-

nies de phyloxera, IX, 469. — Préc aution?

prises par la nature, IX, 470. — Sur le phyl-

loxéra, IX, 693. — Questions adressées par le
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ministre, IX, 603. — Rapport de l'académie,

IX, 693. — Avis de la commission, IX, 693. —
Suite, X, 103a. — Expériences de M. Mouille-

fert, X, 1335. — Une lettre du même, X, 1335.

— Rapport de M. Truchot, X, 4336. — Ré*-

nion du comité de Cognac, X, 1337. — Lettre

de M. Guérarl, X, 1337. — Con-équence de

tous les rapports, X, 1338. — Communi a'ion

de M. Mares, XI, 23. — Nouvelles expériences

de M. Gaseneuve et Livon, XI, 25. — Les vé-

ritables remèdes au pbyloxera sont dans la na-

ture, XV, 25. — Révélations importantes sur

l'emploi du sulphure de carbonne cont e le

phyloxera, XV, 309. — Il s'emploie dans trois

conditions différente-, XV, 309. — Plusieurs

questions adressées par M. Frémyà &L ïhén v\

et leurs réponses, XV, 3C9. — Découverte d'un

remède contre le phjloxera par un jeune con-

seiller général, XVII, 85. — Suite, XVII, 148.

— Le trioglyphe est l'ennemi naturel du phy-

loxera et son remède fourni par la nature même,

XVII, 472.

PHYSIQUE.

Revue sur la plrysique; les poussières atmos-

phériques; les germes; les maladies infectuei-

ses ; les respirateurs; Les plaies; les corpuscules

soli les dans l'air; proportion du fer dans les

poussières et conséquences qu'on en tire, XV,

22.

PIS

Lettre de N. T. S. Père le Pape Pie IX aux
pasteurs et aux fidèles de Malabar, VI, 1061.

— Lettre de Pie IX aux pasteurs et aux fidèles

de Hollande, XI, 1115.

Les années du pontificat de Pie IX : 1840,

l'année de l'élection ; 1847, l'année des éloge-;

18^8, l'année de la trahison, VI, 1228. — 1849,
l'année de l'exil

, 1850, l'année du retour à

Rome; 1851, l'année des concordats ; 1852,

l'année des sainte conseils; 1853, l'anné«- des

belles institutions; 1854, l'année de l'imma-

culée conception; 1855, l'année de la rèm

lution subalpine; 1856, l'année du chaos eu-

ropéen ; 1857, l'année du voyage triomphal;

1858, l'année des sages admonitions; 1859,

l'année des séditions, VI, 1220. — 1860, l'an-

née des excommuniai] i du

royaume d'Kabe ; 18Ô8, l'a - martyrs

Japonais; 4863, l'année de la ! 'o!ogne ; 4864,

l'année du sylla'.us ; 1865, l'ann ; e des francs-

maçons ; 1866, l'année de Salowa; 1867,

l'année de saint Pierre ; 1868, l'année de pré-

paration au Concile; 1869, l'année duConcile au

Vatican ; 1870, ! 'an née de la brèche de la porte

Pia, VI, 1230. — 1871, l'année des garanties

pontificales; 1872, l'année de la guerre

couvents ; 1873, l'année de la pei

universelle ; 1874, l'année des al.'i nces

4875, l'année des dernières conspirations, YL
U3t.

Sur Pie IX, XII, 154. — Sa naissance,

154. — Sa jeunes-eetsa piété, XII. 153. — .

tjues ;é!ie:,ion- sur ..o:; enfance, Xiï',135.— P e

IX à i'age de sept ans, XII, 156. — Suite, XH,

184. — Ordination de Pie IX, XII, 185. — Il

est prêtre, professeur et aumônier, XI 1,1 >5. —
Détails sur l'hospice du Tata Giovanni, XII,

185. — Suite, XIL249. — Pie IX dit sa

mière messe, XII, 250. — Sa vie dan- ce

pice, XII, 250. — Suite,XII, 375.— Comment

il s'éloigne de ses chers orphelin-, X1I.370. —
Il part pour le Chili, XII, 376. — S_>n vo\

XII, 376. — Il traverse les pampas, XII.

— Il se rend à Valparaiso, XII, 378. — I

que retira Pie IX de ce long voyage, XII, A'3H.

— Il revient à Rjme et est nommé chanoine,

XII, 438. — Pie IX et l'hospice de saint Mi-

chel. XII, 439. — Sur cet hospice, XII

— Pie IX en prend la direction, XII,440.— Son

administration, XII, 440. — Il est nommé
<jii" d'Imola et arche véjue de Spolete, XII,

441. — Son administration, XII, 441. — Snil ',

XII, 470. — Il réforme son clergé, XII.

— Son budget, XII, 471. — Pie IX

les insurrections de 1830, XII, 471. — Pie IX

eH Nipoléon III, avant qu'il ne fût empereur,

XII, 472. — Sa conduite h Spolètc à cet
•

éj pie, XII, 47 -2. — Antres épreuves, XII.
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— Il est nommé évèque d'Imola, XII, 473. —
Son départ, XII, 474. — Troubles à Imola,

XII, 474. — Suite, XII, 502. — Son adminis-

tration à Imola, XII, 503. — Il fonde un or-

phelinat, XII, 503. — Les religieuses du bon

pasteur à Imola, XII, 504. — Ses bonnes oeu-

vres, XII, 505. — Sa charité et ses dépenses,

XII, 505. — II est nommé cardinal, XII, 506.

— Il reçoit deux autre prérogatives, XII, 506.

— Il prend le rôle conciliateur, XII, 537. —
Plusieurs anecdotes touchantes, XII, 537. —
Son élection au souverain pontificat, XII, 538.

— Il arrive à Rome pour le conclave, XII,

539. — Le conclave, XII, 600. — Le scrutin,

XII, 602. — Suite du scrutin, XII, 664. —Geâte

élection fut vraiment guidée par l'Esprit

saint,XII,665.— Pourquoi prit-il le nom de Pie,

XII, 665. — Les âges de quelques souverains

pontifes, XII, 665. — Détails sur les cérémonies

qui suivirent son élection, XII, 666. — Su.te,

XII, 727. — Le don de joyeux avènement,

XII, 760. — Une allocution consistoriale, XII,

761. — Le père Ventura prie Pie IX de parler

contre certaines prévarications, XII, 762. —
Ses paroles, et autres paroles encore iiePie IX,

XII, 762. — Jubilé de 1857, XII, 763. — Son

encyclique de 1847, XII, 763. — Suite, XIT,

819. — Ses paroles, XII, 820. —Une anecdote

XII, 821. — Suite du joyeux avènement, XIII,

23. - Suite de l'encyclique, XIII, 23. — Avè-

nement du chef de l'état pontifical, l'amnistie,

XIII, 26. — Particularités de la vie de Pie IX,

XIII, 26. —Suite, XIII, 55. — Sur l'amnistie,

XIII,56. — Le décret,XIII, 57. —Enthousiasme,

XIII, 58.— Suite, XIII, 88. — Frayeur des sou-

verains, XIII, 89. — Pie IX dans sa vie privée,

XIII, 90. — Emploi de ses journées, XIII, 90.

— Ordre hebdomadaire des audiences, XIII,

91. — Suite, XIII, 120. — Il ne favorise pas

sa famille, XIII, 121. — Il soutient les droits

de l'Église et l'honneur de Dieu, XIII, 122. —
Suite de Pie IX dans sa vie privée, XIII, 187.

— Tout en étant plein de douceur il était sé-

vère, XIII, 187.

Sur le cardinal Pie, XVII, 344. — Sa nais-

sance, son éducation, XVII, 345. — Il entre à

saint Sulpice, XVII, 346.— Ii est ordonné
;
XVII,

346. — Il devient vicaire à Chartres, XVII, 375.

— Sa vie, XVII, 376. — I! est vicaire général,

XVII, 376. — II eot nommé évèque de Poitiers,

XVII, 377. — Sa prise de possession, XVII,

377. — Ses paroles, XVII, 377. — Suite, XVII,

409. — Il est li lèie à la consigne apo^toli ;ue,

XVII, 410. — Il détermine le rôle des Conciles

XVII, 437. — Ses paiole^, XVII, 437. — Ce

qu'il écrit au sujet de Cousin, XVII, 439. —
Suite, XVII, 502. — Il promulgu- 1 les décrets

du Concile d'Agen, XVII, 502. — Conclusions

de sa lettre pastorale, XVII, 502. — L'évèqre

pendant la guerre de Crimée, XVII, 503. — S s

paroles sur la guerre future d'Italie, XVII, 503.

— Le cardinal Pie et la brochure le pape et

le congrès, XVII, 567. — Son mandement sur

Napoléon comparé à Pilate, XVII, 568. — Il se

défend devant le conseil d'état, XVII, 568. —
Il répond au conseiller d'état Suin, XVII, 632.

— Le gouvernement défend aux fonctionnaires

d'entretenir des relations ave : lui, XVII, 633.

— Ses paroles à propos de la société de saint

Vincent de Paul, XVII, 634. — Quelques ré-

pliques de l'évèque, XVII, 634. — Suite, XVII,

727. — Un incident obscène, XVII, 728. — La

guerre se poursuit entre lui et le gouverne-

ment, XVII, 728. — Le cardinal Pie et la vie

de Jésus de Renan, XVII, 729. — 11 écrit à

l'évèque de Sura sur ses deux volumes, XVII,

793. — Le Concile œcuménique du Vatican,

XVIII, 25. — Il parle du jubilé conciliaire,

XVIII, 25. — Ti écrit à propos des eath.jliqu s

libéraux, XVÏil, 26. — Il parle à son clergé

sur le Concile futur, XVIII, 55. — Sa professa ta

de foi, XVIII, 55. — Il part pour le Concile,

XVIII, 56. — Pendant le Concile, XVIII, 56. —
Il attaque les erreurs après 1870, XVIII, 56.

— Ses Synodes, XVIII, 57. — Détails sur les

statuts synodaux, XVIII, 88 — Les statnLs

synodaux de Mgr Pie, XVIII, 121. — Sur les

Conciles provinciaux, XVIII, 184. — Lafacullé

de théologie à Poitiers., XVIII, 184. — Il est à

la tète des cercles catholiques, XVIII, 185. —
Suite, XVilI, 216. — Il atoceape des pèl i »
ces, XVIII, 216. — D'autres .euvres, XVIIK,
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217. — Il prend Mgr Gaie pour l'aider dans

son ministère, XVIII, 217. — 11 est nommé

cardinal, XVIII, 217. — Ses paroles à cette

occasion, XVIII, 218. — Suite, XVIII, 244. —
Ses derniers moments et sa mort, XVIII, 245. —
Deuxappréciationsd'évêquessurMgrPie,XVIII,

279. — Ses obsèques, XVIII, 308. — Son

oraison funèbre, XVIII, 309. — Son inscrip-

tion funèbre, XVIII, 309. — Appréciations de

quelquesjournaux sur Mgr Pie, XVIII, 310. —
Mgr Gaie prononce une oraison funèbre, XVIII,

310. — Erreurs que Mgr Pie combattit, XVIII,

311.— Suite de l'oraison funèbre, XVIII, 371.

— Appréciation de Mgr Pie, XVIII, 372.

PIERIUS.

Sur Pierius catéchiste d'Alexandrie, III,

408.

PIERRE.

Principe de l'élection de saint Pierre, II,

232. — Grandeur de son ministère, II, 234.

—

Son succès et sa gloire, II, 234.

Études chronologiques sur l'histoire de saint

Pierre, III, 433. — En quelle année il fut atta-

ché à la croix, III, 433. — Trois modes de sup-

puter les années, III, 434. — Auteurs païens

sur des faits qui peuvent éclairer la question,

111,435. — Systèmes modernes, III, 436. — Le

pontificat de saint Pierre fut-il de vingt-cinq

ans à Rome, III, 472. — Passage remarquable

de Lactance, III, 472. — Discussion de ce pas-

sage: autres témoignages, III, 473. — A quelle

époque saint Pierre vint à Rome, III, 473. —
Combiend'années fut-il à Antioche,lII, 474. —
En quelle année il prit le gouvernement de l'É-

glise, III, 474— Saint Pierre est-il mort à Baby-

lone, IV, 548. — Il est mort à Rome : preuves,

tradition orrientale, IV, 549. — Tradition des

églises anciennes sehismatiques, VI, 549. —
Historiens d'Arménie, IV, 549. — Historiens Ja-

•obites, IV, 550. — L'historien Nestorien, IV,

575. — H 9toi4ens anonymes et apocryphes,

V, 576. — Historiens Jacobiles mahométans.

IV, 576. — Légende de Patrocinia, IV, 576.

— Commentaires des Écritures, IV, 576. —
Commentaires syriens, IV, 576. — La litur-

gie jarohite, IV, 577. — La liturgie melchite,

IV, 578. — La liturgie neslorienne, IV, 578. —
Autres nombreuses preuves, IV, 578. — Con-

clusion, IV, 578.

Est-il vrai que dans la primitive Église saint

Pierre et saint Paul aient représenté chacun

unchristianibmeparticulier,IV, 635. —Préam-

bule, IV, 635. — Thèse protestante, IV, 636.

— Saint Pierre judaisait-il et voulait-il rame-

ner les autres à son exemple, IV, 636. —
Suite, V, 20, 74, 103. — Discussion entre

saint Pierre et saintPaul, V, 103.— Explication

nécessaire, V, 103. — D'où naquit cette discus-

sion, V, 105. — Le fait dans toute sa simpli-

cité, V, 105. — Opinions des rationalistes, V,

106. — Saint Pierre est la pierre fondamen-

tale de l'Église, V, 396. — Sur saint Pierre, V,

396, 465, 686, 717, 756. Voir pouvoir. — Le

même, VI, 816, 848, 882, 914, 935, 1121,

1247, 1281, 1347, 1375, 1408, 1436, 1469.

Voir pouvoir.

L'octave des saints Apôtres Pierre et Paul à

Rome, XVI, 297. Voir octave.

Sur la fête de saint Pierre, II, 248. — Sur

son martyre, II, 248. — Pie IX lixe le sens

de cette fête, II, 249.

Sur saint Pierre de Riga, III, 381. — Quel-

ques passages de ses poésies, III, 381.

Catéchèses de saint Pierre Chrysologue, IV,

657. —Sur saint Pierre Chrysologue, XVII, 242.

— Sa naissance, XVII, 243. — Il est diacre,

XVII, 243. — Il est sacré archevêque de Ra-

venne, XVH, 243. — Peu de détails sur son

ministère, XVII, 243. — Ses prédications et

ses sermons, XVII, 243. — Il attaque les

hérétiques et les mœurs corrompues du siècle,

XVII, 244. — Un jour il s'arrête tout à coup

et tire de cet incident des leçons de la plus

haute gravité, XVII, 244. — Son office, XV II,

244. — Il prêche contre les idoles, 245. — Un

discours sur l'incarnation, XVII, 245. — Un

sermon sur le jeûne et l'aumône, XVII, 245.

— Il rend les derniers devoirs à deux saints,
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XVII, 246. — Ses derniers moments et sa mort,

XVII, 246.

Les pierres précieuses artificielles, XI, 375.

Sermon pour la fête de saint Pierre, II, 232.

— Le principe de son élection, II, 232. — La

grandeur de son ministère, II, 234. — Son suc-

cès et sa gloire, II, 235.

Sermon pour la fête de saint Pierre dans une

paroisse de campagne, X, 1124.

Sermon pour la fête de saint Pierre, XIV, 260.

— Quatre hérésies signalent l'époque qui suit

les persécutions, XIV, 262. — Attila, XIV, 262.

—Lemahométisme, XIV, 262.— Le protestan-

tisme, XIV, 263. — La révolution, XIV, 263.

PIÉIÉ.

Ce que c'est que la piété par rapport à D'eu,

IV, 34. — Histoire de Thomas Morus, IV, 34. —
Piété envers le prochain, IV, 35. — Exemple de

saint Louis de Gonzague,IV, 35. — Sur certains

exercices de piété, VIII, 1064. — La solide

piété est douce et affable, VIII, 1124.

La piété justifiée des accusations du

monde, XVII, 491. — Première, seconde et

troisième piété, XVII, 492. — Il n'y a pas

d'obstacle pour la piété, XVII, 492. — Elle

repousse le reproche de chimère, XVII, 493.—
Il n'y a pas d'ex* es dans la piété, XVII, 494.

— L'extase n'est pas une chimère, XVII, 495.

— Étude sur la piété chrétienne, XVII, 562.

— La dévotion catholique vengée de supersti-

tion et de petitesse, XVII, 562. Voir dévotion.

— Les promesses de la piété, XVIII, 209. — 1°

Promesse de la vie future, XVIII, 209. — Son

amour lui-même, premier titre devant Dieu,

XVIII, 210. — Seconde promesse, les grâces

de choix, XVIII, 210. — L'âme parmi ces grâ-

ces puise un principe puissant d'énergie,

XVIII, 211. — Cette promesse est surtout fon-

dée sur l'épreuve de la tentation et de la per-

sécution, XVIII, 211. — Victorieuse, l'âme qui

a la piété est assurée de sa persévérance, XVIII,

212. — 2° La promesse de la vie présente,

XVIII, 267. — Premier trésor de la piété, la

Joie spirituelle, XVIII, 267. — La piété catho-

lique est toujours en travail et toujours en re-

pos, XVilI, 268. — La piété compte ses œu-
vres, la vie ne trouve que le désœuvrement,

résultai facile à vérifier, XVIII, 268. — Deux
couronnes à mettre sur la tète de la piété,

XVIII, 269. — Influence de la piété dans la

famille, XVIII, 269. — Dans la société, XVIII,

270. — Dans l'Église, XVIII, 271.

Instruction sur la piété, XIV, 5. — Ce qu'elle

ast,et ses signes distinctifs, XIV, 5. — De l'âme

douée de piété, XIV, 5. —Il faut veiller pour

l'acquérir, la conserver et l'augmenter, XIV, 5.

PIGEON.

Peut-on attirer les pigeons dans le clocher

et sur le plafond de l'église, I, 435. — A qui

alors appartiennent ces pigeons, I, 435.

PILATE.

Relation de Ponce-Pilate à l'empereur Tibère,

XI, 329. — Un chapitre d'Eusèbe, XI, 329. -
Deux faits qui ne heurtent point les vraisem-

blances historiques, XI, 329. — La critique a

voulu les attaquer, XI, 329. — Réponse aux

objections de Lefèvre, XI, 330. — Valeur de

nos contre-propositions, XI, 331. — La lettre

de Ponce-Pilate mentionné par d'autres auteur?,

XI, 331. — Témoignage d'Eusèbe, XI, 396. —
Déposition de Tertullicn, XI, 396. — Confir-

mation dans l'apologie de saint Justin, XI,

397. — Suffrages des pères, XI, 397. — Un
passage de saint Grégoire de Tours, XI, 398.

PILIER.

Lespiliersextérieursou contre-forts de l'égiise

sont imprescriptibles comme terrain ainsi que

l'église elle-même, XI, 140. — Divers arrêts,

XI, 140.

PIRATERIE.

Historique de la piraterie musulmane en

Afrique, IV, 385. — Tableau des malheureux

Chrétiens alors en Afrique, IV, 386. — On ne
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juten triompher, IV, 388.— Saint Jean de

tfatha fonde un ordre pour délivrer les captifs,

IV, 386. — Fondation d'autres ordres pour le

nême objet, IV, 387. — Les Turcs à Alger exer-

çaient la piraterie plus que les autres musul-

mans, IV, 387. — L"s Chrétiens invoquèrent

"îarie, IV, 388. — Miracles en leur faveur,

tV, 389. — Sur le père Pierre d'Armangiud,

tV, 389. — Tribut que l'Europe payait aux pi-

ntes d'Alger, IV, 389. — Charles X détruisit

a piraterie, IV, 389.

PIPtOTTI.

Décret pourlabéatification et lacanoirsation

du prêtre Pirotti, te:;te latin, XIV, 268.

PI SCI A E.

De la piscine, XIII, 13. — R'-fle-nns de M.

f)i Iron sar la piscine des églises, XIII, 14. —
Sur les piscines anciennes, XIII, 14.

PLACE.

Homélie sur les privilèges de la dernière

place, XIV, 643. — Elle est la plus sûre et la

plus paisible, XIV. 644. — Que faire pour bé-

néficier de son mérite, XIV, 645.

PLAIE.

Une de nos grandes plaies sociales, X, 1263.

— Le dépérissement général de la population

en France, X, 12G3. — Son remède, X, 1264.

— i a parole seule peut relever la société ac-

tuelle de son abaissement, X, 1264.

PLAIN-CHANT.

^nv }:^ plain-chant, édition de Ratisbonne,

XVIII, 591. — Deux questions à résou Ire,

XVIII, Ml. —Rép insede I i congrégation des

rites à l'évôquc de Grenoble, XVIII, 591.

PLAN.

Le plan divin, X, 1048. — Paroles de Pie

IX, X, 1048. — Premier fait, la plantation de

l'arbre de la science du bien et du mal, X,

1048. — Promessedu rédempteur, X, 1049. —
Noé et la vigne, X, 1049. — Le peuple juif, X,

1049. — Le décalogue, X, 1050. — Réfuta-

tion d'errears sur ces principaux faits, X,

1050. — Suite du plan divin, X, 1108. —
Grives paroles d'un député et d'un prêtre au

cimetièie de Francfort, X, 1108. — Premier

devoir delà politique, X, 1409. — Constitu-

tion divine de l'humanité, X, 1109. — :

conséquences, X, 1110.

Plans d'instructions pour le mois de M . .

Voir Marie.

PIa;is d'homélies. Voir hom

pla: . I

Sur Mgr Plantier, XVI, 248. — Liste des

évèques de Nîmes, XVI, 441. — Naissance et

é lucation de Henri Plantier, XVI, 441. — îienri

Plantier au petit séminaire, XVI, 442. — Il

es: prêtre, XVI, 442. — Ses premiers travaux,

XVI, 442. — Il prêche des retraites pastorales,

XVI, 474. — Ses succès, XVI, 475. — Il est

nommé évêque, XVI, 475. — S

XVI, 475. — Ses parole- : .'ans,

XVI, 504. — Mgr Plantier et la br

pane et le congrès, XVI, 504. — Ses

au sujet de l'univers, XVI, 505. — Il écrit eu

>.v île la société de saint Vincent de Paul,

XVI, 505. — Il va au Concile, XVI, 506. —
Comment l'univers parle alors de lui, XVI,

506. — Sa vie intérieure, XVII, 506. — S'.

maladie pendant le Concile, XVI, 5G9. — Sa

moi t, XVI, 570. — Ses écrits, XVI. 570. —
Principaux sujetsde ses œuvres pastorales, XVI,

570. — Sur son livre les études littér

sur les poètes ibli [ues, XVI, 571. -

autres livres, les règles de la vie sacer

et ses conférences de X iris, XVI,

600.— Ses discours de circon i

;

— Deux autres livres, les C i - ; i\ et



DE LA SEMAINE DU CLERGE. L03

POE POL

les enseignements et consolations attachés à

nos derniers désastres, XVI, 001.

PLATON.

Platon sur la divinité, I, 220. — Sur l'im-

mjrtaiité de l'âme, I, 249.

PLUIE.

Procession pour obtenir la pluie, IV, 371. —
Le manque de plaie est la plus grande des ca-

lamités, iV, 371. — Preuves tirées de l'Écri-

ture, IV, 372. — L'Église demande aussi la

pluie, comme les païens la demandaient, IV,

4C0. — Récit de processions et prières faites

pour obtenir de la pluie au temps de saint Por-

phyre à Gaza, IV, 401. — Les Chrétiens n'imi-

taient point en cela les païens, IV, 402. —
Pensée d'un Chrétien sur l'abondance des

ies exprimé en vers, IV, 455.

PLUVIAL.

Du pluvial, vêtement I \ XII, 490.

—

Sonorig ne, Xiï, 490. — Sa matière, sa forme

et sa XII, 401. — C'est un insigne

pour les fonctions sacrées, XII, 534. — Un
ment liturgique et de solennité, XII, 534.

Voir clw

POÉSIE.

Sur la poésie chrétienne, III, 102. — Elle

est la fille des Hébreux, III, 102. — Elle a des

allures propres, III, 103. — Choix des sujets

de la poésie des pères, III, 103. — La poésie

chrétienne aimait à prier, III, 103. — De la

morale dans la poé&ie chrétienne, III, 104. —
La poésie chiélienne s'inspirait aussi des sen-

ints de la nature, III, 104. — De l'art métri-

lu vénérable Bède, III, 104. -- La poésie

tienne de l'occident, III, 209. — Celte

poésie l'emport -sur la poésie chrétienne orien-

tale, III, 2G9. — De la poésie biblique
,
quê-

tait-elle, III, 2G9. — Les Latins l'ont imiiée

par des hymnes en prose, III, 269. — De leur

rythme, III, 269. —Pourquoi l'Église a adopté

les vers rylhmés, III, 270. — Le rythme s'é-

tait pas une mesure satisfaisante, III, 270. —
De la rime qu'on employait alors, III, 270. —
Quelques exemples de ces vers rimes, III, 270.

— Rome surpasse même Athènes dams celte

poésie pathologique, III, 271.

POÈTE.

Poètes grecs chrétiens, III, 152. — Saint

Grégoire de Nazianze, III, 152. — Pourquoi il

a écrit, III, 152. — Deux livres distincts, III,

153. — Théologie dogmatique et théologie mo-
nde, III, 153. — Poésies historiques, III, 153.

— Son épitaphe composée par lui-même, III,

153. — Il avait l'imagination riante et L'âme

mélancolique, III, 133. — Une de ses médita-

tions religieuses, III, 153.

Synésius, III, 154. — SaintÉphrem, III, 155.

— Eudoxie, III, 214. — Georges, III, 215. —
Saint Jean Dama-s;:èi:\?., III, 215. — An 1. é, III,

215. — Suit Germain, III, 216. — Corne

l'ancien, III, 216. — Saint Théodore Si.

ïll, 216. — Photius, III, 216. Voir ces noms.

Poètes latin ible, III, 3iC. — Juven-

eus, Sedulius, III, 316. — Faltouui, sain . : ,

III, 317. — Draconce, Victor, Amœnus, III,

317. — Florus, Hildei.ert, III, 379. —
de Paris, Matthieu de Vea lôine, III, 380. —
Pierre de Riga, III, 38:. Voir ces no.ns.

POISSON.

De la création les poissons, II, 570. — Sui

vanl la bible et suivant la géologie, II, 576.

POLE.

V e au pôle nord pour M. lien ne tt d'Amé-

rique, XIV, 502.

POLÉMIQUE.

Sur la polémique, XIII, 508. Préface de
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l'ouvrage, XIII, 598. — L'histoire de l'Eglise

est l'histoire de la vérité, XIII, 598. — Origine

et espèces de la polémique chrétienne, XIII,

598. _ Caractères généraux de cette polémi-

que, XIII, 599. — Passage de saint Jérôme,

XIII, 599.— Conduite deschevaliers dumoyen-

âge, XIII, 600. — Politesse des défenseurs de

la religion, XIII, 600. — Paroles d'Origène,

XIII, 600. — Suite de la préface, XIII, 658.

— Paroles de Vincent de Lérins sur le Concile

d'Éphèse, XIII, 659. — Paroles de Bossuet,

XIII, 659. — Les anciens pères confirmaient

les dogmes et dissipaient les erreurs, XIII,

660. — Des apologies en général, XIII, 688.

— Les dix plaies de l'Église primitive, XIII,

689. — Nomenclature des apologies chrétien-

nes, XIII, 689. — Entre autres celle de saint

Justin et de saint Méliton, XIII, 690.— D'Alhé-

nagoreetde Tertullien,XIII, 691.— Apologie de

saint Justin, XIII, 718, 755. Voir Justin.— Apo-

logie d'A Lhénagore, XIV, 239. VoirAlhénagore.

— Apologie de Tertullien, XIV, 275, 302, 337.

Voir Tertullien. — Livre de saint Cyprien à

Démétrius proconsul d'Afrique, XIV, 401. Voir

Cyprien.

Lettre au citoyen saint Martin sur la libre

pensée des superstitions, XV, 232, 304, 333,

362, 436. Voir pensée.

Tempsapostoliques,saintPaul, XV, 720. Voir

Paul. — Épltre à Diognète, XV, 751. — Dif>

férence de style entre lui et saint Justin, XV,

751. — Quel est l'auteur de cette épltre, XV,

Ï'.r2. — Quelques passages de cette épitre pei-

gnant les mœurs des Chrétiens, XV, 752. —
Elle nous apprend le nom du fondateur du
christianisme, XV, 753. — Analyse de l'épitre,

XV, 753. — Saint Justin philosophe et mar-

tyr, XV, 778, 825. Voir Justin. — Tatien dis-

ciple de saint Justin, XVI, 87. Voir Tatien. —
Saint Th'ophile, évèqued'Antioche. Voir Théo-

phile.— Le philosophe Ilermias, XVI, 271. Voir

Ilermias. — Clément d'Alexandrie, XVI, 716,

756, 818. Voir Clément. — Le même, XVII, 14,

51. Voir Clément.

Qu'est-ce que la libre pensée, XVIII, 818.

Voir pensée.

POLYGAMIE.

Licite et non licite de la polygamie, III, 73

— Elle est seulement opposée aux droits natu

rels secondaires, III, 73. — Elle est contrain

au principe de l'institution du mariage, III

73. — Contraire aux fins secondaires du mi
rïage, III, 74. — Et au contrat de mariage

III, 74. — Comment expliquer la polygamie

chez les Juifs, III, 74.

P LYGÉNISME.

Lepolygénismeetl'unitéderespècehumaine

III, 74. — Cette erreur du polygénisme es'

contraire au christianisme, III, 74, 155, 218

271, 318, 352. Voir unité.

POLYTHÉISME.

Le polythéisme n'est pas la religion primi-

tive, IV, 182.

POMPE.

Droit de fabrique dans les pompes funèbres,

H, 404. — Jugement du tribunal de Marseille,

II, 404. — Droits exclusifs des fabriques de

faire les fournitures nécessaires pour le*

pompes funèbres; transports des corps et ta

rifs, XI, 201. — Pompes funèbres, monopole,

XIV, 208.

PONTIFICAL.

Le pontifical, XII, 181. — Ce que c'est, XII

181. — Détail de cet imposant et magnifique

cérémonial, XII, 181, 212, 395, 457, 528, 596

Voir acte.

PONT MAIN.

Récit de l'apparition de Pontmain, I, 112

— Fête à Pontmain, I, 340. — Deuxième anni

versaira de Pontmain, I, 423. — Troisième

anniversaire, III, 428. — Sur Notre-Dame de

Pontmain, XVI, 142.
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POPULATION.

La statistique du mouvement de la popula-

tion en France, XIII, 761.

PORT.

Communication à propos des ensablements

présumés de Port-Saïd, XIV, 112.

PORTE.

De l'ouverture et de la fermeture des portes

de l'église ; droit du curé dans certaines cir-

constances, IX, 206.

POItTIONCULE.

Sur laportioncule, II, 356. — Que veut dire

ce mot, II, 356. — Historique de l'indulgence,

II, 356. — Historique, II, 356. — Notre-Sei-

gneur fixe le jour de l'indulgence, II, 357.— Op-
position vaincue, II, 358. — Extension de

l'indulgence, sa confirmation, II, 358. —
Conditions pour la gagner, II, 358. — Com-

ment on peut la gagner plusieurs fois im-

médiatement : conduite de plusieurs person-

nes, II, 359. — Décret sur la portionculepar

rapport à la distance, XVI, 16. — Corollaire,

XVI, 17.

POSITIVISME.

Sur le positivisme, III, 611. — M. Comte

en est l'auteur, III, 611. — Il repose sur deux

idées, III, 611. — Témoignage impie de M. Lit-

tré, 111,611.— De l'âme suivant M. Littré, III,

€11. — Mal produit par le positivisme, III,

612. — Sa propagation, III, 612. —Les revues

impies, III, 612. — Le positivisme et le socia-

lisme se donnent la main, III, 613. — Opinion

de M. Littré, III, 613. — Comment on peut en

faire une religion, III, 657. — Il a inventé le

Dieu humanité, 111,658. — Sonculî.3 ut se,? fè

tes, III, 658. — Au fond il y ; » noc vé> 't«i, )[\
f

659. — Du catéchisme du positivisme, III, 659.

—Un léger inconvénient, III, 660. —Il est forcé

d'admettre Dieu ; sans lui il ne peut rien ex-

pliquer, III, 715. — Explication du positivisme,

III, 715. — L'atome n'explique rien, III, 715.
— Explication des philosophes du positivisme,

III, 715. — C'est du premier être fini qu'il

faut partir, III, 716. — Suite du positivisme,

IV, 45. — Le mouvement n'est pas inhérent

à la matière, IV, 45. — Il vient d'un esprit,

IV, 47. — L'ordre dans le monde vient d'un

esprit et non de la matière, VI, 47. — Paroles

de Newton, de Voltaire, IV, 47. — De Linné,

IV, 48. — Le positivisme nie en nous la li-

berté, IV, 158.

POSITIVISTE.

Claude Bernard et les positivistes, XII, 89.

Voir Bernard.

POSTE.

De la franchise de la poste pour les curés et

les desservants, XV, 15. — Lettres du mini-

tre, XV, 15. — Lettre de l'archevêque de Tou-

louse, XV, 16. — Réponse, XV, 17.

POUVOIR.

De l'origine divine du pouvoir, I, 385. —
Principe qui amène les révolutions, I, 385. —
Tout pouvoir légitime vient de Dieu, I, 386. —
Preuves de l'Écriture, I, 386. — Autres preu-

ves tirées des pères, des Chrétiens, des saint-

théologiens, etc. I, 386. — Cinq preuves de

raison, I, 387. — Preuve déduite de la réfu-

tation de la doctrine du contrat social, I, 388.

— Le pouvoir vient immédiatement ou média-

tement de Dieu, III, 665. — Il faut prier

pour le pouvoir, III, 666. — Nécessité du pou-

voir temporel du pape, par Pie IX, IV, 698.

Sur le plein pouvoir du saint Siège, V, 396.

— Episcopat et primauté, V, 396, 465. —
Noteutile, V, 465, 527, 629. — Suite, V, 686.

- IJ'Oia questions; Pierre a-t-il reçu la pri-

20
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mauté entre les Apôtres, V, 686. — Que signi-

fie ce nom de Pierre et qu'est-ce que le pou-

voir des clefs, V, 687. — Suite de l'épiscopat

et de la primauté, V, 717, 756. — La consi-

tulion de l'Église est une contitution monar-

ehique, V, 757. — Elle diffère des autres mo-

narchies en trois manières, V, 757. — Suite

de l'épiscopat et de la primauté, VI, 816. —
La primauté de Pierre est-elle une simple pré-

rogative personnelle ou un ministère perma-

nent dans l'Église, VI, 816.— Un chapitre du

Concile du Vatican, VI, 817. — Lettre de Lu-

ther au pape, VI, 819, 848. — Q*el est le suc-

cesseur de saint Pierre, VI, 848. — La pri-

mauté dans l'Église appartient à. son seul suc-

cesseur légitime, VI, 848. — Deux notes utiles,

VI, 848. — Autres notes, VI, 830, 851, 8o2,

882. — Droits de Tévêque de Rome exprimés

par le Concile du Vatican, VI, 883.— Plusieurs

notes, VI, 882, 883. — Quelle est la nature et

la portée de la primauté de l'évêque de Rome,

VI, 883, 914.— Plusieurs notes, VI, 914, 915,

916. — Suite de l'épiscopat et de la primauté,

VI, 935. — Note sur la nullité du troisième

article de la déclaration de 1682, VI, 935. —
Le Concile n'est pas au dessus du pape, VI,

936. — Plusieurs noies, VI, 936, 937, 838,

1121. — Le pape a le suprême pouvoir judi-

ciaire, VI, 1121. — Note utile, VI, 1121. —
Exempledecepouvoir extraordinaire, VI, 1122.

— Et cependant ce pouvait- n'est pas absolu,

VI, 1123.— Paroles dupai e, VI, 1123.— Une

objection résolue, VI, 1123. — Nature et im-

portance de cette primauté définie par le Con-

cile du Valican, VI, 1124. — Plusieurs notes,

VI, 1124, 1125. — Suite, VI, 1151. — De la

primauté doctrinale infaillible du Siège aposto-

lique, VI, 1163. — Noies, VI, 1153, 1154. —
Suite de plusieurs note», VI, 1181. — Dis-

tin ti • l'infaaHibiliUé du pipe et l'in-

faillibilité ,!u Co lile, VI, 1181. — Du terme

ex cathedra, VI, Ij .. — Ce qui n'e?t pas ex

cathedra, VI, lls:{. - l'lu>ie.urs noirs, VI,

1183, 1184, 1185. — D'où découle l'infailli-

bilité du pape, VI, 1185, 1219. — P

J3Q8suet,YI,1219.—i**#Wmoitfnu8CiiLio;» suints

pères se fondent sur l'Écriture, VI, 1219. —
Notes utiles, VI, 1219, 1220, 1221. — Suite de

la primauté doctrinale, VI, 1247. —Notes, VI,

1247, 1248, 1249, 1250. — Suit ; de la pri-

mauté doctrinale, VI, 1281. — iNotes, VI,

1281, 1282, 1283, 1284.— La question d'ilo-

norius, VI, 1283, 1347. — Lettie du râpe sur

les deux natures de Jésus-Christ, IV, 1347. —
Condamnation d'IIonorius, VI, 1347. —
qu'avouent même Fébronius et les gallicans,

VI, 1348. — Raison de cette condamna'

VI, 1375. — Notes, VI, 1370. — Un seul re-

gard sur la doctrine de l'infaillibilité du pape,

VI, 1376. —Noies, VI, 1378.— Suile du plein

pouvoir du saint Siège, VI, 1408.— Une e!

à reconnaître avant tout, VI, 1408. — C

ment il peut y avoir un progrès dans l'Ég

VI, 1409. —Notes, VI, 1409, 1410, 1411. — Sur

la règle de saint Vincent de Lérins, VI, 1

— Suite, VI, 1436. — Ce quepen>a l'assem

de 1682, VI, 1436. — Note utile, VI, 1436. —
Décision suprême du Concile du Vatican, VI,

1437. — La guerre faite à l'Église montre ce

que vaut la papauté, VI, 1438. — Notes addi-

tionnelles : première constitution dogmatique

de l'Eglise de Jésus Christ, texte latin, VI,

1469. — Le domaine île l'infaillibilité pa

VI, 1470. — Plusieurs notes, VI, 1472, 1473.

Origine du pouvoir temporel , VI,

1353. — Authenticité des donations de '

tantin, VI, 1353. — Plusieurs objections, VI,

1355. — Persécution sous saint Sylvestre, VI,

1355. — Lèpre et baptême de Constantin, VI,

1446. — Interpolation d'Eusèbe, VI. 1448. —
Quelle sorte de pouvoir Constantin doni

. VI, 144!». — Résumé de l'édit de Cons-

tantin, VI, 4450. — I,'institution des empe-

reur t, VI, 1508. — Caractère de la

souverain relie des pontifes et du saint

empire roma n, VI, 1510.

Du pouvoir de l'église sur l*ens<d-ui<ment,

XIV, 597. — Ce pouvoir est-il subordonné

au pouvoir temporel, XIV, 5U7.

De riinmutnhililé *e IT.d B6, XIV, 696. —
Deux objections XIV, 599. — Q I toi

objets directement ou indirectement soumis à
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son pouvoird'enseigncment,XIV, 630. — Cmq
points principaux, XIV, 630. — Jusqu'où s'é-

tend son pouvoir doctrinal, XIV, 630. — Peut-

elle avoir des écoles qui lui soient propres,

XIV, 631. — Quel est son droit dans l'ensei-

gnement des sciences humaines, XIV, 632. —
Q le doit faire l'Eglise à l'égard des écoles qui

ne lui appartiennent pas, XIV, 693. — Paroles

du père Marquigny, XIV, 693. — Quel doit

ê're l'action du clergé en France par rapport

à l'enseignement officiel, XIV, 695. — Dans

les écoles primaires, XIV, 696. — Dins l'ensei-

gnement secondaire, et l'enseignement supé-

rieur, XIV, 697.

Instruction sur le pouvoir législatif de l'E-

glise, X, 1285. — Elle a le droit de comman-
der, X, 1285. — Ses ordonnances sont très-sa-

ffes, X, 1286.

PRÉDICATION.

Parla prédication le prêtre continue le mys-

tère de l'incarnation, I, 440. — Le fondement

de la prédication est l'Ecriture sainte, I, 441.

— C'est ce qu'ont compris les pères, I, 441. —
Pourquoi dans la prédication trouve-t-on si

peu d'Ecriture sainte, I, 442. — Paroles du
père Ventura, I, 443. — Remède, I, 443.

Prédication extraordinaire ; devoir du con-

seil de fabrique ; recours à la commune, X,

1005. — Arrêt du conseil d'état, X, 1006.

Homélie sur la prédication chrétienne, VIII,

1091. — Cet enseignement est séparé des au-

tres par son origine, VIII, 1091. — Son objet,

VIII, 1091. — Ses effets, VIII, 1092.

PRÉJUGÉ.

PR.ECEDENTl.E.

Décent sur les prsecedentise, XVI, 453. —
Doute résolu, XVI, 458. — Corollaire, XVI,

459. — Autre décret sur les prœcedentiœ,

XVII, 426. — Doute résoluet corrollaires, XVII,

428.

PRÉDESTINATION.

Sut la pré 'e.tinction, I, 180. — La prédes-

ion à la gloir- est une grâce, I, 180. —
Terrible problème, I, 180. — Pour les Chré-

tiens il est moins terrible, I, 180. — La prédes-

tinât! n pour les Chrétiens est un mystère de

salut, I, 181.

Prône sur la prédestination, LX, 387.

Conférence sur la prédestination, XII, 521,

552. Voir Monsabré.

PRÉDICATEUR.

Le prédicateur doit s'animer d'un saint

zèle, III, 386. — Paroles de saint Jean Cbry-

sostome, III, 386. — Il doit être au niveau de

son siècle, III, 380. — Adresse aux prédica-

eurs, III, 383.

Homélie sur le redressement de préjugés

pharisa'iques, XIV, 643.

PRESBYTÈRE.

Propriété et distraction d'un presbytère, I,

469. — Distractions de parties superflues du

presbytère, II, 488. — Trois conditions néces-

saires pour qu'elles aient lieu, II, 489. —
Exemple et avis du conseil d'état, II, 489. —
Location d'un presbytère par le curé, X, 1358.

— Le même, XI, 199. — Possession indivise

par deux communes du presbytère dont une

seule est propriétaire, XI, 527.

Réclamation d'indemnité; contestation et

compétence, XI, 527. — Divers arrêts, XI, 527.

— D.'s affiches sur les murs ou portes des pres-

bytères, XII, 176. — Qu'entend-on par presby-

tères, XPV, 143. — Qui est obligé de pourvoir le

d'un presbytère ou d'un logement, XIV,

143. — Droits divers, XIV, 144. — Un décret,

XIV, 145. — Décret de 1809, XIV, 173. — Qua-

tre articles par rapport ,'; cet objet, XIV, 173.

— Autres décrets et autre loi, XIV, 174. — Avis

du conseil d'état, XIV, 175. — Arrêts juri-

dictions étrangères et jurisprudence de l'ad-

ministration centrale, XW, 176. — Exposé et
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discussion des objections, XIV, 204. — Objec-

tions tirées du rapprochement des articles 92

et93 du décret de 1809, XIV, 204. — Expli-

cation de ces articles, XIV, 205. — Premier

système, XIV, 205. — Deuxième système,

XIV, 206. — Projets du ministre, XIV, 206. —
Objections tirées des circulaires du 22 août

1811 et du 14 avril 1812, XIV, 235. - Objec-

tions tirées de la jurisprudence du conseil d'é-

tat, XIV, 236. — Résumé de cette question,

XIV, 237. — Ouvrages à consulter, XIV, 238.

— Delà construction d'un presbytère,XIV,272.

— De l'emplacement du presbytère, XIV, 274.

— De son étendue et de sa division, XIV,

274. — S'il est inhabitable le curé a-t-il droit

à une indemnité de logement, XIV, 275. — Si

le presbytère ou le logement sont inhabitables,

peut-on refuser un curé, XIV, 333. — Pré-

cautions à prendre avant de faire un bail pour

le presbytère, XIV, 334. —- Le conseil munici-

pal peut-il réduire la valeur locative donnée à

la place d'un presbytère, XIV, 334. — Quelle

indemnité on doit donner au curé, XIV, 335. —
Sicile est insuffisante, le curé peut-il s'adres-

ser aux tribunaux, XIV, 371.— Cette somme

peut-elle être changée de destination soit par

le maire soit par le conseil, XIV, 373. — Si

le maire refuse le mandat, que faut-il faire,

XIV, 373. — Peut-on faire des économies sur

la location, XIV, 373. — Le successeur du

curé doit-il prendre le logement qu'on lui

avait loué, XIV, 398. — La commune est-elle

obligée en toute espèce de cas de donner la

somme réclamée par la fabrique pour un

presbytère, XIV, 398. — Un curé peut-il exi-

ger un mobilier ou une indemnité d'ameuble-

ment pour le presbytère, XIV, 399. — Les

communes annexées sont-elles obligées de

concourir à la construction d'un presbytère,

XIV, 495. — Doivent-elles prendre part aux

frais de la lo alion,XIV,496.— Surdeux autres

obligations des cuninunes an n^XfîeSjXiV, 498.

—

Autresobligatons de communes annexées pour

le culte, XIV, 594. — Lettres du mini -Ire, XIV,

595. — Sur la propriété des ancien- |i

tères, XIV, 648. — Diverses ordonnances et

divers arrêts, XIV, 649.— Suite, XIV, 714. —
Un décret de Napoléon 1

er
, XIV, 715. — Au-

tresarrêts et ordonnances, XIV, 716. — Suite,

VIX, 778. — Divers arrêts et diverses ordon-

nances, XIV, 778. — Presbytères : acquisition,

aliénation totale ou partielle, XV, 170. — Ar-

rêts, XV, 141. — Les mêmes: distractions de

parties superflues, XV, 204. — Avis et déci-

sions, XV, 204. — Suite, XV, 270, 301, 358,

428, 493, 564.

Presbytères : mitoyenneté et prescription,

XV, 632. — Presbytères : résidence du curé,

XV, 715. — Presbytères : résidence du curé;

location de la maison presbytérale, XVI, 171.

— Presbytères : réparation ; amélioration ;

grosses réparations; réparations d'entretien ;

réparations locatives, XVII, 367. — Presby-

tères : réparations; obligations de la fabrique

et de la commune, XVIII, 399, 428, 463, 59i,

622. — Presbytères: cohabitation, sœur et

nièce, XVIII, 493.

PRESCIENCE.

De la prescience de Dieu, IV, 626. — Sys-

tème du molinismeet du congruisme, IV, <'>26.

— Le système des jésuites est le plus admis,

IV, 627. — La prédétermination physi ;ue Pst

contre la liberté humaine, IV, 627. — La li-

berté humaine peut résister à la liberté de

Dieu, IV, 627. — Le déterminisme est contre

la liberté humaine, IV, 627. — Fausse distinc-

tion du sensus compositus et du sensus divi-

sas, IV, 628.

PRESCRIPTION.

De la prescription appliquée aux ê ;lises, III,

690. — Dans quelle mesure on peut l'appliquer,

III, 690. — Cette prescription peut-elle

modifiée par rapport aux églises particule

III, 691. — Cette non prescription s'étend-elle

à toutes les parties de l'édifice, à toutes les

m tdalitésde la jouissance, et I le des

servitudes qui en restreindraient L'usage, III,

691.
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PRESENCE.

Sur la présence de Dieu, I, 372. — Paroles

des saints pères, I, 372. — Un fait emprunté

à la vie de saint Ephrem et à celle de saint Gré-

goire, I, 373. — Passage d'un sermon du père

Lejeune, I, 373. — Conseils de Louis de Gre-

nade, I, 374. — Paroles de saint Charles Bor-

romée, I, 374.

Lecture sur la présence de Dieu, VII, 717.

Homélie sur la présence de Dieu, XIII, 195.

— Il faut se rappeler qu'il est au ciel, en la

terre et en tout lieu, XIII, 195. — Ce souvenir

est utile au sa'.ut, XIII, 196.

PRESENTATION.

Sur la fête de la présentation, IX, 388. Voir

purification.

Sur la fête de la présentation de la sainte

Vierge; exposition du mystère, I, 92. — Ré-

flexions, I, 93. — Considérations sur la fête

de la présentation de la sainte Vierge, III, 57.

— Excellence de l'oblation de Marie, III, 57.

Enseignements que nous fournit ce mystère,

III, 58.

Allocution pour la fête de la présentation,

XIII, 133. — Beaucoup de grands personnages

juifs sont nés de parents vieux, XIII, 133. —
Marie doit fixer notre attention, XIII, 134. —
Générosité du ciel envers Marie, XIII, 134.

Instruction sur la présentation de Marie au

temple : amour de Dieu, XVIII, 15.

Instruction sur la présentation de Jésus au

temple, XVIII, 73.

Sermon pour la fête de la présentation

de la sainte Vierge, IX, 101. — Vie de Marie,

IX, 101. — Leçons que cette vie nous pré-

sente, IX, 104.

PRESOMPTION.

Instruction sur la présomption, VII, 422.

PRESTATION.

Prestation pour les chemins vicinaux ; le*

desservants y sont-ils astreints ; chevaux né-

cessaires, V, 551.

PRETRE.

La mission du prêtre à l'heure présente, I,

20. — L'Eglise et la patrie sont les deux

amours du prêtre, I, 20. — Il doit travailler

à l'union des esprits, 1,21. — Doit-il s'occuper

de pol.tique, I, 22. — Un point important, I,

22. — Le prêtre de Jésus-Christ sur la terre,

I, 523. — Les prêtres sont les ambassadeurs

du Très-Haut, IV, 281. — Un piètre réclame

le respect, IV, 282. — Sa conduite et ses con-

seils, IV, 283. — La politique et les prêtres,

IV, 447. — Devoirs des prêtres et des clercs,

IV, 614. — Que fait !e prêtre comme ministre

de Jésus-Christ, V, 170, — Trois grandes con-

séquences pratiques, V, 171. — Exhortations

V, 172. — Note sur les mots ancien, prêtre et

évêque, V, 467.

La fabrique est-elle obligée de fournir le

service du culte aux prêtres attachés aux pa-

roi ses, tous les juurs de l'année, IX, 77. —
Importance du soin de son église pour le

piètre, XIII, 173.

La mission du prêtre dans la société, XVII,

534. — Considérations générales sur le sa^er-

do^c, XVII, 534. — Le prêtre homme d'adora-

tion et de prière, XVII, 535. — De plus mi-

nistre de Jésus-Christ, XVII, 535. — Jésus

créa le prêtre qui est sa bouche et sa main,

XVII, 536. — Il est le ministre du sacrifice

catholique, XVII, 537. — De la haine et de

ses prétextes contre le prêtre, XVII, 538. —
Origine du sacerdoce français, XVII, 599. —
Le clergé actuel est né du martyre, XVII, 600.

— L'instruction et l'éducation du clergé et du

prêtre, XVTI, 628. Voir séminaire. — La

science du prêtre, XVII, 694. — Le prêtre du

village est souvent l'homme le plus instruit,



310 TAULE GEAKUALK BT ANALYTIQUE

l'..I PKI

XVII, G90. — Du célibat des prêtres, XVII,

759, — C'est un sublime sacrifice, XVII, 7G0.

— Le piètre doit pri ;r, XVII, 700. — 11 doit

être tout à tou~, XVII, 701 .
— Le pauvre est

de si famille, XVII, 7GI. Voir célibat. — Le

ministère du prêtre, XVII, 819. — Grand

7.oW de la majeure partie des prêtres, XVII,

821. — La puissance du piètre. XVIÏ1, 22. —
Le prêtre n'a pas de privilège, XVIII, 23.

—

Il ne prend pas part aux plaisirs, XVIII, 23.

—

Co Dirent il est fort, XVilI, 24. — Le prêtre

et levéque, XVIII, 305. Voir évêque.

.féien e su;' ie prêtre catholique, V, 358.

Prône sur le prêtre, IX, 227. — La mission

du pi cire est de soumettre les nations à la loi,

IX, 2:27. — Sa fin est la gloire de Dieu, IX,

228.

PRIÈRE.

De nous-mêmes, nos prières elles-mêmes ne

méritant pas d'être exaucées, II, 32. — L"ur

valeur repose sur les mer, te-, de Jésus-Christ,

II, 32. — L'Eglise nous J'enseigne, II, 33. —
Honneur que Dieu nous fait en nous permet-

tant que nous les faisions, II, 305. — Effica-

cité de la prière faite avec humilité, II, 3GG. —
Son excellence et sa pratique, II, 451. —
Toujours l'Église la recommande, 11,452.

—

Elle, est nécessaire pour nous et pour la so-

', II, 452. — Passages de quelques père*,

I \2. — Comment les saints l'ontpratiquée,

exemples, IL 453. — Utilité de la prière, II,

— Elle nous aide à connaître et à d

ciner nos mauvaises bal itu les, II, 454. — Et

àa i i ius, 11.454. — Elle obtient

la science, II, 454. — Exemple de saint Tho-

mas d'A [uin, II, 454. — Elle nous ohtient

on trésor de mérites, 11,455. — Elle nous

aide à vaincre le démon, II. 455. — Bxem le

de saint Antoine, il. 455. — Elle nous ohtient

<'es laveurs, même te nporelies, excmp.es, II,

— Conditions d'une bonne prière, II,

480.— A savoir: attention de l'esprit <-t pi.

h m» de la va onl .
il, 480. — Le- di -

1. 1 Lions dans la pri i ont de

sources, \t, 481. — D; la blessure primitive,

à savoir la corruption de la nature, II, 4SI. —
De l'habitude de l'imagination de s'égarer, II,

481. — Comment sainte Gertrude faisa t pour

éviter ce défaut, II, 481. — Elles viennent

aussi delà mali e du démon, exemples, 11

— Conditions d'une bonne prière, II, 512. —
Défiance de soi-même, II, 512. — Confia»

Dieu, exemples, II, 513. — Cette con.

proiuit dis miracles, exemples, II, 514. —
Les mérites de Kotre-Seigneur doivent

donner celte confiance, II, 514. — Autres

ditions d'une bonne prière, la

II, 539. — Exemples tirés de l'ancien

ment et d'u.e parabole du Sauveur, II,

— Pourquoi Dieu n'exauce pas de suit'

prières, II, 539. — Pour éprouver notre

II, 539. — Pour que nous reconnaissions

notre misère et le besoin que nous avoi

lui, II, 540. — Pour comprendre qu

sont d'un prix immense, II, 540. — Il refuse

quelquefois nos prières parce qu'efes sont nui-

sibles, II, 540. — Paroles de saint Augustin,

II, 540. — i leur a recommandé la

prière collective, IV, 155.— Pourquoinepas res-

treindre la prière collective comme procession.-,

etc. IV, 155. — Diverses manières de fai,

prières, IV, 202. — Assis et prosterné, IV',

202. — En marchant, IV, 203.

Lespiières nationales annoncées au pi

par un cure de ca.qagne, V, 121. — A

gue, V, \22.

Du droit et de la puissance de la prière, V,

145. — De son devoir et de sa nécessité, V,

147. — La piière Iran me, V, 449.

Les prières publi jues pour te pape défunt,

et l'été lion de son successeur, \T,517.

ure sur la prière, VII, 648.

Lecture, sur la prière, XI. r,4 S.

Homélie sur laprière, VIII, 899.—

prier, VIII, 899. —Que faut il demander, VIII,

899. — Comment faut il prier, V11I. 900.

Instruction but les prières4fu matin e! du

soir, \ III. 1062. — I! faut les dire a

li é, VIII. lui;:;. — Ue la pri re du malin, VI 1,

— De celle du soir, N III, ;
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Prône sur la prière, IX, 195. — Ce qu'elle

est, IX, 195. — C'est une obsécration sup-

pliante, IX, 195. — Elle doit s'unir à la recon-

naissance, IX, 195.

Instruction sur la prière, X, 1643. — Qu'est-

ce que la prière, X, 1644. — Obligation de

la faire, X, 1645.

Homélie sur la prière, XII, 131. — Pourquoi

faut-il prier, XII, 131. — Qu'est-ce que prier

au nom de Jésus-Cbrist, XII, 131.

Instruction sur la prière, Xïl, 294. — Sa

nécessité, XII, 205. — Disposition qu'on doit

y apporter, XII, 295.

Homélie sur la prière, XIII. 419. — Il faut

prier Dieu pour éviter lesécuelis delà vie, XIII,

419. — Qualités de notre prière, XIII, 419.

Instruction sur la prière, XIII, 675. — Son

efficacité, XIII, 675.— Sa nécessité, XIII, 676.

Homélie sur la prière, XIV, 67.

Instruction sur la prière, XIV, 388. — Son

excellence, XIV, 389. — Sa né essité, XIV,

390.

Autre instruction, XIV, 453. — La prière

vocale et mentale, XIV, 453. — Du temps

de la prière, XIV, 454. — Lieu convenable

pour la prière, XIV, 4o5.

Instruction sur les conditions de la prière,

XIV, 517. — Il faut la faire avec con ance et

dévotion, XIV, 518. — Et \ ersévérance, XIV,

519. — Pourquoi Dieu n'exauce pas toujours

nos prières, XIV, 550. — Parce qu'elles sont

souvent sans objet, XIV, 551.

Autre instruction su. la prière, XIV, 581.

— Qui devons-nous prier: Dieu d'abord, XIV,

582. — Puis la sainte Vierge, les Anges et les

saints, XIV, 582.

Autre instruction, XIV, 614. — On doitprier

pour soi et pour ses parents, XIV, 614. — Pour

tous les hommes et même ses ennemis, XIV,

615. — Pour l'Eglise et les âmes du purga-

toire, XIV, 616.

Sur la nature et l'excellence de la prière,

XVII, 680. — Son excellence, XVII. 680. —
Sa nature myslé rieuse, XVII, 681. — Pour-

quoi prier, XVII, 682.

Instruction sur la nécessité de la prière,

XVII, 682. — Prier c'est adorer, XVIT. 633.
— C'est chanter une hymne à Dieu, XVII,

683. — C'est le cri de la reconnaissance et c'est

l'amour, XML 684.

Autre instruction, XVII, 685. —Point de

salut sans la grâce de Dieu, et de salut assuré

sans des grâces de choix et de prédilection,

XVII, 685. — Point de grâces ordinaires et

extraordinaires de salut sans la prière, XVII,

686.

PRILLY.

Sur Victor de Prillv, IV, 48. — Sa nais-*

sance, son éducation, IV, 48. — Il est soldat

puis prêtre, IV, 48. — Il est nommé évèque
de Chàlons, IV, 49. — Il rétablit la liturgie

romaine, IV, 49. — Sa charité et son humilité,

IV, 49. — Sa vie intérieure, IV, 50. — Sa
mort et son épitaphe, IV, 50. — Il combat pour
la liberté de l'enseignement. IV, 51. — Il est

condamné comme d'abus, IV, 78. — Ses ou-

vrages, IV, 79. — Analyse de ses méditations

sur le psaume 118, IV, 79. — Prologue de son

commentaire, IV, 80.

PRIMAUTE.

Pourquoi la primauté a été donnée au pape,

VI, 1376.

PRINCIPE.

Les principes sociaux par l'enseignement

chrétien, III, 669. — L'édite al ion clnéiienne

seule peut affermir en France ces principes de

vie, III, 639. — On ne peut en demander la

restauiatiun ni à l'état, ni à l'opinion, ni à

l'armée, ni à l'enseignement laïrue, III, 640.

— Sur quoi appuyer ces principes, III, 640. —
Sur ta beauté de la vertu et l'amour thi bien,

III, 640. — L'utilité personnelle, III, 64C. —
La crainte de l'opinion, III, 641. — Celte tâche

appartient à l'Église, III, 641. — In -econd

principe social : la famille, III, 663. — Un
troisième : l'autorité, III, 664. — Dieu confère
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l'autorité ou le pouvoir immédiatement ou mé-

diatement, III, 663. — Il faut prier pour elle,

III, 665. — Un quatrième principe social : la

propriété, III, 666. — La religion chrétienne

en explique l'origine, la nécessité, etc. III, 666.

— Ce que l'Église dit aux pauvres, III, 695.

— Et aux riches, III, 696. — Cinquième prin-

cipe social : la patrie, III, 696. — La foi est

utile au patriotisme et au foyer domestique,

III, 696.

PRIX.

Sujets proposés par l'académie française

pour prix d'éloquence et de poésie en 1876,

V, 50.

PUOBABILISME.

Du probabilisme à propos d'un nouveau

système, IX, 591. — Du rôle de la conscience

relativement aux actes humains, IX, 591. —
La règle des actes humains est double, IX,

591. — Doctrine de saint Thomas d'Aquin sur

la conscience, IX, 592. — Ce sont la loi divine

et la conscience, IX, 593. — Avant-propos, IX,

624. — Du probabilisme à compensation, IX,

624. — Nous combattons cette doctrine, IX,

625. — Suite du rôle de la conscience, IX,

657. — Argumentation sommaire, IX, 657. —
Principe fondamental d'après lequel doit être

décidée et examinée la question du probabi-

lisme, IX, 659. — Le système se réduit à une

question de prudence, IX, 659. — Théorie du

pinbabilisme, IX, 722.— Quelquesobservations,

IX,722.— Quatre thèses du père Gury, IX, 723.

— Une objection de l'auteur du probabilisme

à compensation, IX, 724. — Suite de la théorie

du probabilisme, IX, 753. — Proposition :

Quand l'honnêteté d'une action est seule en

cause, on peut suivre l'opinion favorable à sa

liberté si elle est solidement probable, IX, 753.

— Premier argument, IX, 75 i. — Suite du

premier argument, X, 887. — Deuxième argu-

ment, X, 888. — Troisième argument, X,

1000. — Résumé et conclusion des trois argu-

ments, X, 1001. — Traduction destrois thèses

du père Gury, X, 1035. — Quatrième thèse

du père Gury, X, 1035. — Le père Potton at-

taque la première thèse, X, 1036. — La ques-

tion que traite le père Gury est étrangère au

probabilisme, X, 1036. — Le père Potton atta-

que la quatrième thèse, X, 1038. — Corollaire

et objections, X, 1198. — Vrais corollaires de

la deuxième et de la troisième proposition du

père Gury, X, 1198. — Lettre du père Potton

à la semaine du clergé, X, 1201. — Suite des

corollaires et objections, X, 1294. — La troi-

sième thèse de Gui y, X, 1294. — Il démontre

sa proposition, X, 1294. — Première observa-

tion du père Potton, X, 1295. — Deuxième et

troisième observations, X, 1296. — Quatrième

observation, X, 1297. — Objections dirigées

contre la thèse, X, 1419. — Gury a modifié

la démonstration de sa proposition, X, 1419.

— Première preuve de raison qu'il donne, X,

1419. — Suite des objections contre la thèse,

X, 1484. — Observation du père Potton qui

cite un exemple d'un curé doutant de l'appli-

cation du sacrifice pour ses paroissiens, X,

1486. — Étrangeté de la conclusion du père

Potton, X, 1486. — Suite du probabilisme, X,

1581. — Gury enseigne qu'on peut suivre une
opinion moins probable pourvu qu'elle soit

encore solidement probable, X, 1581. — Réfu-

tation du père Potton, X, 1582. — Suite des

objections contre la thèse, X, 1646. — Le père

Potton tourmente le mot science, X, 1647. —
Suite des objections contre la thèse, XI, 13. —
Ensemble du système, XI, 13. — Il est réduit

à une proposition, XI, 14. — Le probabilisme

à compensation, exposé, XI, 237. — Douze

propositions de ce probabilisme, XI, 238. —
Résumé du système, XI, 238. — Du compen-

(iium de M. Manier, XI, 239. — Un jugement

sur M. Lalou, XI, 239. — Leur système, XI,

240. — Observations générales, XI, 241. —
Principes contredits par le probabilisme k

compensation, XI, 392. — On n'est pas tou-

jours tenu d'éviter le péché matériel, XI, 393.

— Du péché formel et du péché matériel, XI,

394. — Argument très-simple, XI, 395. —
Suite des principes contredits, XI. 454. —
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Deux faits cités pour exemple, XI, 454. — Se-

conde baseduprobabilisme à compensation, XI,

714. — Examen des douze propositions compo-

santle systèmeduprobabilismeà compensation,

XI, 714. — Première proposition qui renferme

trois choses, XI, 714. — Deuxième proposition,

XI, 715. — Troisième, quatrième, cinquième

et sixième propositions, XI, 715. — Septième

et huitième propositions, XI, 777. — Neu-

vième proposition, XI, 778. — Dixième propo-

sition, XII, 18. — Deux observations très-im-

portantes, XII, 18. — Onzième et douzième

propositions, XII, 21. — Suite de l'examen

des douze propositions, XII, 146. — Un résumé

qui regarde spécialement la brochure du père

Potton, XII, 150. — Résumé et appréciation

générale du probabilisme à compensation, XII,

302. — Inconvénients considérables qu'il ren-

ferme, XII, 302. — Premier inconvénient,

XII, 302. — Deuxième, XII, 304. — Suite du

résumé, XII, 365. — Troisième inconvénient,

XII, 365. — Quatrième et cinquième inconvé-

nients, XII, 366. — Sixième inconvénient,

XII, 392. — Conclusion, XII, 393. — Appen-

dice, XII, 393. — Réponse à M. l'abbé Écalle

archiprêtre d'Arcis-sur-Aube, XIII, 15. — Pre-

mier principe du probabilisme à compensation,

XIII, 15. — Quelques exemples, XIII, 16. —
Résultats pratiques donnés par le premierprin-

cipe du probabilisme à compensation, XIII,

41. — Exemples, XIII, 41. — Avantages du

premier principe de ce probabilisme sur le pro-

babilisme ordinaire, XIII, 75. — Premier

avantage, XIII, 75. — Deuxième avantage,

XIII, 76. — Troisième avantage, exemples,

XIII, 77. — Quatrième avantage, XIII, 77. —
Cinquième et sixième avantages, XIII, 78. —
Exemples, XIII, 79. — Deux manières d'éta-

blir la proportion entre les deux classes d'in-

convénients, XII, 79. — Corollaire, XIII, 80.

— Suite delà réponse à M. l'abbé Écalle, XIII,

200. — La loi peut être douteuse de deux ma-
nières différentes, XIII, 200. — Réponse aux

objections de M. Ecalle contre le premier prin

cipe de ce probabilisme, XIII, 231. — Première

objection, XIII, 232. — Première et deuxième

preuves avec leurs réponses, XIII, 232.— Troi-

sième preuve, XIII, 232. — Réponse, XIII,

233. — Quatrième preuve; deux réponses, XIII,

233. — Deuxième objection, XIII, 233. —Ré-
ponse, XIII, 234. — Troisième objection ; trois

réponses, XIII, 235. — Quatrième objection
;

réponse, XIII, 235. — Cinquième objection ;

réponse, XIII, 236. — Sixième objection ; ré-

ponse, XIII, 236. — Septième objection ; deux

réponses, XIII, 236. — Huitième objection ;

deux réponses, XIII, 237. — Réplique au père

Potton, XIII, 325. — Quelques observations,

XIII, 325. — Premier principe du probabi-

lisme à compensation, XIII, 327. — Suite,

XIII, 392. — Résultats pratiques donnés par

ce premier principe, XIII, 458. — Une troi-

sième conclusion de ce probabilisme à com-

pensation, XIII, 461. — Avantages du proba-

bilisme ordinaire;, XIII, 490. — Premier avan-

tage, XIII, 490. — Second avantage, XIII,

491. — Troisième avantage, XIII, 623. —
Quatrième avantage, XIII, 626. — Cinquième

avantage, XIV, 8. — Sixième avantage, XIV,

9. — Suite de la réplique au père Potton,

XIV, 458. — Suite de la même réplique, XIV,

490. — Réponse aux objections contre le pre-

mier principe du probabilisme à compensation;

suite de la réplique, XIV, 523. — Suite de la

même réplique et de la même réponse, XIV,

621. — Trois réponses du père Potton, XIV,

622. — Trois observations rendues nécessaires

pour finir, XIV, 626.

PROCES.

Les procès entre ecclésiastiques, XI, 457. —
Un passage du docteur Bouix, XI, 458.

PROCESSION.

Des troubles dans les processions, II, 605.

Les processions divines, III, 647. — Leurs

merveilleuses prérogatives, III, 650. — Pro-

cessions divines et la raison, IV, 126. — La

raison humaine seule ne peut connaître le mvs-
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tère de la vie en Dieu, IV. 136. — Ni se d '-

montrer le mystère d-spro-e-sri:- ddvi«< s, VI,

426. — Elle ne peut le détruire, ni Je délivrer,

IV. 127.

Du Doua de procession, IV, 29. — Proces-

- fiiez les païens, les Juifs et les Chrétiens,

IV, 29. — Symbole des procession-. IV, 23. —
De l.'i marche dans les procédions, IV, 30. —

as de saint Marc et des rogations, IV,

30. Voir rogations. — Les processions sont

des sicramentaux, IV, 70. — Signification du

, IV, 70. — Comment les Grecs

[lent, IV, 71. — On les appelle

il-, IV, 71. — Des processions fixes et des

. ères, IV, 71. — Les proce^-

- remontent à la plus haute antiquité, IV,

100. — Processions après la mer Rouge, à Jé-

richo, IV, 100. — L'arche et D ivid,IV, 101. —
ace des murs de Jérusalem sous Zorob.ibel,

IV, 101. — Processions païennes, IV, 101. —
On ne voit pas de pi au temps de

Ps'o'.i - , si ce n'est celle des rameaux,

IV, 102. — Les processions aux temps aposto-

lique;, IV, 102. — Au deuxième siècle et après

la conversion de Constantin, IV, 102. — Fin

principale et dernière de^ processions, IV, 154.

— D m ons au temps de Tertulli-n, IV,

l.j.'i. — Efficacité des processions, IV, 175. —
• de l'antiquité dans 1 s processions,

IV, 176.

Processions pour la pluie : exemple, histo-

rique, IV, 176. — Piocessions pour demander

le heau temps : exemple, historique, IV, 176.

— Pour le temps de disette et de famine :

exempl'-, historique, IV, 170. — Pour les lem, s

de guerre : exemple, historique, victoire de

L'-pante. IV, 477. —

P

tuni-

que triliiih» ioae, IV, 177. — Ai aatagac âwpnv
cession-, IV, -2('-2. — - tique des pro-

cessions, IV. 203. — Lut des processions, IV,

203. — I. yance

à l'itiii':.

des procès i ii phis

direct let.fi cessions, 1\ .
m; _ Ofd»

processions astiques dans I' ici o lesUun ai,

IV, 235. — La croix d- il paraîtra

processions, IV, 235.— Cette pratique est très-

convenable, IV, 236. — Les processions sont

souvent des supplications solennelles, IV, 236.

— Après la croix souvent on porte des images

et des reliques, IV, 260. — Dans les lit*

modernes on a sans raison modifié les cérémo-

nies des processions, IV, 260. — Saint Gré

et saint Bernard sur les processions, IV, 261,

— La hiérarchie de l'Eglise se retrouve dans

l'ordre des processions, et pourquoi, IV. 261.

— Les processions sont les armées de l'Église

en bataille contre le démon, IV, 262.

Symbolisme de quelques détails des proces-

sions, IV, 286. — Symbolisme des flambeaux,

IV, 287. — Pourquoi la croix est entourée

de cierges, IV, 288. Svinbolisme des

s, IV, 314. — Exemple de Gédéon com-

battant les Madianites, IV, 314. — Des

assignés aux processions, IV, 315. — Pour-

quoi dans l'Église on va de gauche à d!

IV, 315. — Et à l'épiph mb de droite à gauche,

IV, 315. — C'est une image de la vie présente

tissant au ciel, IV, 315. — On ne peul in-

uire dans les processions que des chants

liturgiques, IV, 345. — On peut y a huetti e la

musi : taie, IV. 345. — Mais jamais

profane. IV, 347. — Le recueillera

piélé doivent y dominer, IV, 347.

>nde cl as e de processions : pi

extraordinaires, IV. 370. — Pour obtenir la

pluie, IV. 371, 100, 425. Voir plaie. — Cou-

leur u tr cette procession, IV,

Process ons pour le beau temps, IV. 45! ,

—
Saint Boniface ordonne des prières publj

IV. .',."',. — Ég i :usent sous le règne de Théo-

dose le jeune, IV, 456. — Processi in

nées par les souverains pontife - pour le même
obj it, IV. 450. — Liturgie

IV, 48_\ — Des oraisons, IV. 483. — Que,

trouve-t- l'ancien sacerdotal romain,

IV. |83. — Application morale, IV, 484.

u- : prières <on!i IV,

I

Pi

sotte '
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Processions : prières pour un temps de mor-

talité et de peste, IV, 678.

Procession-; prières pour un temps de

guerre, V, 12.

Processions pour t mte sorte de tribulations,

V, 39.

Processions pour actions de gra-c-s, V, 65.

— La reconnaissance est un devoir, V, 65.

Voir actions de grâces. — Exemple de la fête

du saintrosaire, V, 66. — Autresexemptes, V,

66. — Exemples tirés de l'ancien testament,

V, 66. — Liturgie de ces processions, V, 67.

Controverse : Les processions sont agaçantes

pour les dissidents, la loi les interdit, elles

gênent la circulation, pourquoi violer la loi,

VIII, 1233.

Les proce sions, reposoirs, musique civile

ou militaire, et viatique porté aux mal i les,

IX, 107. — Diverses circulaires, IX, 108. —
Les processions au point de vue de la législa-

tion française, X, 1012.

Processions pour la translation des reliques

insignes, V, 98, 126, 154, 207, 324, 271, 301,

335.

Instruction sur la procession du saint Sa-

crement, XII, 774.

Décretsdelacongrégation desritessurla pro-

cession de la Fête Dieu,XVI,52. — On doit avoir

la tête découverte, XVI, 52. — Deux thurifé-

raires, et encensements, XVI, 53. Voir paye
suivante.

Rome n'approuve pas toutes les coutumes,

XVI. S3. — L'évêquescuidoitrégier ces proces-

sions, XVI, 54. — Deux reposoirs, XVI, 55. —
procession générale et de la procession partielle,

De la XVI, 81.— Pour l'ofïï •iantXYI,81. — Le

clergé doit être paré, XVI, 82.

Le célébrant doit porter le saint Sacrement,

XVI, 82. — La procession remise au dimanche

suivant, XVI, 83. — Il ne doit y avoir que le

saint sacrement, XVI 84.

Suite de ces décrets, XVI, 114. — Pro-

cessions : violences et injures par un prê-

tre, exercice du ministère ecclésiastique : pour-

voi, fin de non recevoir, XVI, 588. — Arrêt

de la cour de cassation, XVI, 588. — Obser-

vation, XVI, 590.

Les processions de la Fête-Dieu à Home,

XVIII, 118. — Les mandataires, XVIII, 118.

— Lajonchée, XVIII, 118. — Les tenture., ia

troupe, les laquais, les oriflammes, XVK, 119.

— Les confréries, XVIII, 119. — Une note in-

téressante, XVIII, 119. — Le tronc, l'étendard,

le crucifix, le luminaire, les prières, les chants,

la musique, le clergé, XVIII, 120. — La croix

processionnelle, l'encensement, l'officiant et le

dais, XVIII, 121. — Les deux processions du

soir, XVIII, 148. — La première, XVIII, 148.

— La seconde, XVIII, 148. — Procession du

vendredi, XVIII, 149.— Procession du samedi,

XVIII, 150. — Proces.-ion du dimanche,

XVIH, 150. — Suite des mêmes, XVIII, 179.

— Procession du lundi, XVIII, 181. — Pro-

cessions du mardi et du mercredi, XVIII, 182.

— Procession du jeudi, XVIII, 183.

Des processions : musiciens; arrêté munici-

pal interdisant les musiques sur ia voie publi-

que, XIII, 657. — Arrêt, XIII, 658.

Sur les processions; le maire les interdisant,

contravention, poursuites, déclaration d'abus

et action du ministère public, XVIII, 301. —
Un arrêt de la cour, XVIII, 304.

PROCHAIN.

De l'amour du prochain. Voir amour.

Instruction sur l'obligation d'aimer son pro-

chain, VIII,877.—Ondoit Tanner, YIIL877.

—

Comment on doit le faire, VIII, 878.

l\o:ie=ur l'amour du prochain, XI, 3.— Cha-

rité de sympathie et de bienveillance, XI, 3. —
Charité d'amour, XI, 4.

Instruction sur l'amour du prochain, XIV,

72. — Dieu nous l'ordonne, XIV, 72. — Qua-

lités de cet amour, XIV, 73. — Kous sommes

tous frères, XIV, 73. — Règl générale et dé-

tail-, XIV, 73. — Défaut qu'il doit éviter,

XIV, 73. — On voit Dieu dans le pro hain,

XIV, 73.

II nnélie sur l'amour du prochain, XIV, 675.

— Pourquoi cet amour, XIV, 676.
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Autre homélie sur le support du prochain,

XIV, 803. — Nous devons le supporter, XIV,

803. — Uu'estrce qui nous en fait un devoir,

XIV, 803. — Le bon sens, XIV, 803. — La pa-

role, la paix générale et l'intérêt personnel,

XI V, 804.

PROGRÈS.

Du progrès selon la philosophie moderne et

les pères de l'Église, IX, 215.

PRONE.

PRONES SUR LES ÉPITRES DES DIMANCHES ET

DES FÊTES DE L'ANNÉE.

I
er dimanche de l'avent: L'imitation de Xotre-

Seigneur, IX, 131. — Marchons sur les traces

de Notre-Seigneur, IX, 131. — Il ne faut pas

se faire d'illusions et s'endormir, IX, 131. —
Dieu nous aime et nous prédestine à sa gloire,

IX, 132.

II dimanche de l'avent : La lecture spirituelle,

IX, 163. — Elle est recommandée par les pères,

IX, 163. — Histoire de saint Jérôme racontée

par lui même, IX, 163.

III dimanche de l'avent : Deuxième moyen
de reproduire les traits de Notre-Seigneur, la

prière, IX, 195. — La prière dans sa nature

essentielle, IX, 195. — Elle est une suppliante

obsécration, IX, 195. — La reconnaissance doit

s'unir à la prière, IX, 196.

IV dimanche de l'avent: Vigile de noël, le

prêtr" , IX, 227. — Le prêtre reçoit sa mission

de Jésus-Christ, IX, 227. — Elle a pour objet

de soumettre les nations à la foi, IX, 227. —
La tin de sa mission e ; t la gloire de Dieu, IX,

228.

Dimanche dans l'octave de noël : L'adoption

divine, IX.. 2.7,). — Différences entre l'adoption

humaine et l'adoption divine, IX, 259. — Eté*

semhlances entre ces deux adoptions, IX, 200.

I" dimanche après l'épiphanie : L'homme
nouveau, IX, 291. — Deux moyens de plaire à

Dieu, le premier Be défa re de toute ressem-

blance avec le monde, IX, 291. — Le second

renouveler nos sentiments les plus intimes IX,

292.

II dimanche de l'épiphanie : Le nom de Jé-

sus, IX, 323. — Le nom de Jésus est le nom
du salut, IX, 323. — Il éclaire, IX, 323. — Il

adoucit et gué it, IX, 323.

III dimanche après l'épiphanie : L'amour des

ennemis, IX, 355. — Adresse aux cœurs géné-

reux, IX, 355. — Ce que saint Paul demande,

IX, 356.

Dimanche de la septuagésime : Lapréde>ti-

nation, IX, 387. — Ce que la foi nous enseigne,

IX, 387. — Les âmes privilégiées et le nombre

de grâces, IX, 388.

Dimanche de la sexagésime : Comment on

peut juger de l'amour que l'on a pour Dieu, IX,

419. — Preuves de la divinité de la mis-ion de

saint Paul, IX, 419. — Marque assurée de li

vraie charité, IX, 420.

Dimanche de la quinquagésime : La charité,

IX, 451. — Elle est de toutes les vertus la

nécessaire, IX, 451. — La plus féconde, IX,

451. — La plus durable, IX, 452.

I"dimanche de carême : Le carême, IX, 483,

— Du mot carême, IX, 483. — Il est un temps

de pénitence, IX, 483. — Un temps de prière

et d'instruction, IX, 484.

II dimanche de ca;éme : L'impureté, IX, 515.

— Elle dégrade l'homme tout entier, IX, 515^

— Elle rend l'âme dure et cruelle, IX, 515. —
Elle imprime à l'âme et au corps un caractère

de bestialité, IX, 516.

III dimanche de carême : Les conversations,

IX, 547. — Pourquoi l'homme a reçu le don

de la parole, IX, 547. — Quand faut-il parler,

IX, 548.

IV dimanche de < arême : Les deux testa-

ments, IX, 579. — La loi ancienne renda

claves l'esprit, le cœur et la volonté, IX, 579.

— Le nouveau donne la paix et la vraie liberté,

IX, 580.

Dimanche de la passion : Le sacerdoce de

Jésus-Christ, IX, 611. — Jésus-Christ est le

véritable pontife, IX, 611. — La vraie victime,

i\. Bit.

Dimanche des rameaux: Jésus-Christ modèle
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d'humilité, IX, 613. — L'humilité a deux en-

nemis, IX, 643. — La volonté défaillante sert

aussi l'orgueil, IX, 643.

Dimanche de pâques : Le devoir pascal et la

royauté de Jésus-Christ, IX, 678. — La com-

munion, IX, 678. —Le Christ roi des Chrétiens,

IX, 678. —Sophisme de l'indifférence, IX, 679.

I
er dimanche après pâques: La foi et le

monde, IX, 707.— Quels biens nous offrent le

monde et la foi, IX, 707. — Le monde nous

menace , la foi nous montre la vanité de ces me-

naces, IX, 708.

II dimanche après pâques : La souffrance,

IX, 739. — L'homme dans sa chute a reçu

deux blessures, l'orgueil et la sensualité, IX,

739. — L'homme i i-bas est un exilé, IX, 740.

III dimanche après pâques: Les Chrétiens

dans la vie civile, IX, 771. — Règle à suivre

pour les vrai catholiques dans leur vie civile,

IX, 771. — Dans leur vie religieuse, IX, 772.

IV dimanche après pâques : La bonté de

Dieu, IX, 803. — Dieu nous aime sans mesure

et toujours, IX, 803.— Il est pour nous comme
une mère, IX, 804.

V dimanche après pâques : Les péchés de la

langue, X, 835. — Elle en commet beaucoup,

X,835.— Elle produit toute sorte de malheurs,

X, 836.

Dimanche dans l'octave de l'ascension : La
prudence, X, 867. — Le pape nous apprend

ce que valent les hommes et les choses, X, 867.

— Avantages de la prudence, X, 867. — Elle

assure lavenir, X, 868.

Dimanche de la pentecote : Le saint Esprit,

X, 899. — Le feu est le symbole le plus parfait

de la nature du saint Esprit, X, 899. — No-

opérations du feu, symboles de celles de

l'Esprit saint, X, 899.

I
er dimanche après la pentecote : Dieu, X,

931. — Sur la sainte Trinité, X, 931. — II y
a en nous une trinité, l'intelligence, l'amour

et la volonté, X, 932.

II dimanche après la pente ôte : L'aumône,
X, 163. — Ce que c'est qu'un pauvre, X, 903.

— Excuses alléguées pour ne pas faire l'au-

mône, X, 964.

III dimanche après la pentecote : La provi-

dence^, 995. — C'est par pure bonté que Dieu

s'occupe de nous, X, 995.— Objections contre

la providence résolues, X, 996.

IV dimanche après la pentecote : La gloire

du ciel, X, 1027. — Épreuves de la vie, X,

1027. — Ce que nous connaîtrons au ciel, X,

1027. — Ce qui nous réjouira, X, 1028.

V dimanche après la pentecote : Le péché,

X, 1059. — Ce qu'est le péché, X, 1059. —
C'est le mal de l'homme, il le dégraie et tue

son âme, X, 1060.

VI dimanche après la pentecote : L'étude

de Notre-Seigneur, X, 1031. — Cette étude

est la plus noble, X, 1091. — La plus douce et

la plus agréable, X, 1091. — La plus utile et

la plus nécessaire, X, 1092.

VII dimanche après la pentecote : Effets du

péché, X, 1123. — Il séduit, X, 1123. — Il en-

gendre la honte, X, 1123. — Et le remords, X,

1124.

VIII dimanche après la pentecote: La morti-

fication, X, 1155. — Ce que c'est que la mor-

tification, X, 1155. — Est-elle nécessaire au

salut, X, 1155. — Jusqu'à quel degré elle doit

s'élever, X, 1156.

IX dimanche après la pentecote : La vigi-

lance, X, 1187.— Tous les hommes sont portés

à la nonchalance, X, 1187. — Comment les

saints se sont sanctifiés, X, 1188.

X dimanche après la pentecote : Nécessité

de la grâce actuelle, X, 1219. — L'homme dans

sa chute a subi une ruine complète, X, 1219.

— Sur l'homme justifié, X, 1219.

XI dimanche après la pentecote : La résur-

rection, X, 1251. — Nous ressusciterons parce

que le Christ est la tête de l'humanité,X, 1251.

— Et ton restaurateur, X, 1252.

XII dimanche après la pentecote : Le rôle du

sacerdoce dans le monde, X, 1283. — C'est

pour le salut des hommes que le prêtre souffre,

X, 1283. — C'est pour leur bonheur qu'il prie,

X, 1284.

XIII dimanche après la pentecote : Le rôle
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de la loi ancienne, X, 1313. — E ar-

rêter l'idolâtrie et la corruption, X, 1315. —
Elle devait abattre l'orgueil, X, 1315. — Et

éduqoer ['humanité', X, 131G.

XIV dl nanche après la pentecôte: Los fruits

de l'Esprit saint, X, 1347. — La charité, La

joie, la pdx, la patience, la bénignité, X, 1347.

La bonté, la longanimité, la mansuétude,

a foi, la modestie, la continenceet la chasteté,

X, 1348.

XV dimanche après la pentecôte : La correc-

tion fraternelle, X, 1379. — Elle doit être

nécessaire, X, 1370. — Fructueuse et sainte,

X, 1380.

XVI dimanche après la pentecôte: Les per-

sécutions du chef de l'Église, X, 1411. — Il

souffre persécution, X, 1411. — Sa gloire est

dan- la vérité de la foi, X, 1412.

XVII dimanche après la pentecôte : L'union

fraternelle, X, 1443. — Éternels principes da

cette union, X, 1443. — So.licitudea Imirable

des membres les uns pour les autres, X, 1444.

XVIII dimanche après la pentecôte : L^ salut.

X, 1475. — Il est possible, X, 1475. — II est

facile, X, 1476.

XIX dimanche après la pentecôte : La flatte-

rie, X, 1507. — Qu'est-ce qu'un flatteur, X,

1507.— Effets désastreux de la flatterie X, 1507.

XX dimanche après la pentecôte: Le bon

emploi du temps, X, 1539. — Prix du l

par rapport à sa naine, X, 1539. — Par rap-

porta ce qu'il coûte à Dieu, X, 1550. — Par

rapport à ce que l'homme peat en tirer de me-

nt"-. X. 1540.

XKI dim près la p La lutte

ienne, X, 1571. — .Votre ennemi est le

dénvm, X, 1571. — Quelles sont nos armes,

XXII dima :he ap &s la pentecôte: La per-

sévérance, X, 1G03. — Moyens de perséi

ne pas m .. Ki03. —
h lirles moi , W03. —

railler -ans cesse à avancer dans la vertu, X,

XXIII dimani la pent< : !.

surrectioii du corps, X, 1035. —

citerons tous, X, 1635. — Principes de notre

résurrection, X, 1636.

XXIV dimanche après la pentecôte: L'a

nuur du prochain, XI, 3. — Charité de -

pathie, XI, 3. — Chanté de bienveillance, Xï,

3. — Charité d'amour, XI. 4.

XXV dimanche après la pentecôte : lu

tion requise dans nos actions, XI. 35. — Vous

pouvons procurer la gloire de Dieu, XI, 35 —
Comment nous pouvons glorifier Dieu, XI, 36.

XXVI dimanche après la pentecôte : Le bon

exemple, XI, 67. — Le bon exeuq le eut la fon-

damentale \ertu du Chrétien, XI. 67.— A qui

devons-nous le bon exemple, XI, 68.

XXVII dimanche après la pento côte : La

fection, XI, 99. — Nature de la perfection,

XI, 99. — Moyens de connaître la volonté

de Dieu, XI, 100.

Le prône de. la messe paroissiale, XV, 397.

PROPAGANDE.

Rescrit de la propagande étendant au 26

décembrel'indulgencepléniere du 16 juin ;

VII, 103.

Sur la sacrée congrégation de la pr

gande, XI, 327. — Son origi

XI, 327. — Son collège pour les mis ions, XI.

327. — Son imprimerie polyglotte, XI, 327. —
La congrégation pour les affaires t. XI,

328.

PROP4GATH

;ation de la foi.De l'œuvre de la pr ipag

œuvre.

PROPHÈTE.

Quels sont Le comment les

;

.

.i

et nous en délier, IL 2

Instruction sur les i proj liètes, XVIII,

337.
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PROPHETIE.

Do la prophétie, I, 080. — C'est la plus

grande preuve «le la divinité de Jésus-Christ,

I, 583. — Réfutation de philosophes, I, 586.

— La prophétie n'est pas l'enthousiasme, I,

586. — Réfutation de Renan, I, 586. — Con-

ditions de la prophétie, I, 586. — Ii faut

qu'elle soit bien constatée, I, 586. — Applica-

cation à la divinité du christianisme, I, 586.

— L'accomplissement de la prophétie ne doit

pas être fortuit, I, 586. — Pour qu'elle prouve

que la religion de Dieu, elle doit venir elle-

mèm de Dieu, I, 586. — Elle doit annoncer

des vérités contingentes, I, 587. — Conclu-

sion, I, 587. — Quand un fait naturel forme

une prophétie, I, 587. — Trois conditions né-

cessaires pour que la prophétie prouve, I, 617.

— Magnifique ensemble des prophéties de

l'ancien testament, I, 617. — Et du nouveau

par rapport à Jésus-Christ, I, 617. — Prophé-

ties du Christ sur sa personne, Jérusalem et

les Juifs, I, 618.— Conclusion sur les pro. hé-

tie^,chiéliennes,1, 618. — Prophétie de Jacob,

III, 292. — Authenticité de la prophétie, III,

292. — Sens de cette prophétie, III, 293. —
Variantes, 111,294. — Mauvaise traduction du

juif Salvador, III, 295. — Force probante de

la prophétie, III, 295. — Le Messie y est an-

noncé, III, 296.

Sur les prophéties du samedi saint, I, 636.

— Efforts pour se corriger, IX, 649. — Fuite

des occasions prochaines, IX, 649.

PROPOSITION.

Quarante propositions orthodoxes contre les

erreurs, l'ignorance et la malignité du siècle,

IV, 269. — Origine du pouvoir et de la juridic-

tion ecclésiastique, IV, 269. — De l'essence de
la juridiction ecclésiastique et de ses diverses

espèces, IV, 269.— De la souveraineté du pou-
voir et de la juridiction du pape, IV, 271. —
De la juridiction ecclésiastique dans ses rapports

avec la juridiction laïque, et de l'ordre à garder

entre l'une et l'autre, IV, 271.

PROPRIÉTÉ.

Sur la propriété ecclésiastique, II, 656. —
Capacité des évêchés, III, 127, Voir écécké. —
La proqriété ecclésiastique est nécessaire. RI,

127. — Elle e.vt de tous les temps, III, 128. —
Elle se divisait en quatre parts, III, 128. — La

religion chrétienne enseigne la légitimité,

l'origine, la nécessité , etc . de la propriété,

III, 666. — L'inégalité de position découle du

péché originel, III, 666. — Elle est utile dans

la nature des choses, III, 666.

PROSE.

PROPQHS.

La propolis dans le travail des abeilles, XVII,

762.

PROPOS.

Le bon propos pour recevoir le sacrement de

pénitence doit être t efficace, III, 564.

— Quelque* exemples, 111,564.

Instruction sur le b , IX, 645. —
Quel est-il, IX, 645. — Il doit être ferme, IX,

643. — Univ.-r.-ol, IX, 643. — Eiùcace, IX,

647. — Marques du bon propos, IX, 449.

Des proses ou séquences latines, III, 407.

— Pourquoi ce nom de proses, III, 407. —
Adam de saint Victor le législateur des proses,

III, 407. — Des proses avant le bienheureux

Nother, 111, 407. — De la prose victimx pas-

chali et venl sancte Spiritus, III, 407. —
Saint Victor compose des proses, III, 407.

— Modèles, III, 408. — Sur Adam et ses œu-

vres, III, 408. — Ce qui lui arriva en com-

posant une prose pour la sainte Vierge, III,

408. — Pierre le vénérable en compose, III,

408. — Exemple, III, 409. — Abailard en com-

pose, III, 409. — Exemple, III, 409. — Appro-

bation de ces proses, III, 409.
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PRO PUR

PROSPERER.

Homélie sur le meilleur moyen de prospérer,

XIV, 323.

PROTESTANTISME.

Le protestantisme est l'hérésie la plus for-

midable, I, 79. — H y a deux parties dans le

protestantisme, I, 79. — Bossuet combat la

seconde partie, à savoir pour l'autorité de l'E-

glise, I, 80.— Du protestantisme et de sa na-

ture, IV, 328.

PROTONAI HE.

Les protonotaires apostoliques, XIII, 361. —
Classes diverses de protonotaires, XIII, 361. —
Privilèges des protonotaires ad instar, XIII,

362. — Costumes divers de ces protonotaires,

XIII, 362. — Constitution de Pie IX, XIII, 396.

— Privilèges des protonotaires participants,

XIII, 398.

PROVENTUS.

Décret sur les distributions et les proventus,

XVII, 171. — Doutes résolus et corollaires,

XVII, 174.

PROVERBE.

Sur les proverbes chez les orientaux, IX, 204.

PROVIDENCE.

Œuvre générale de la providence, I, 273. —
Le riche représente la providence, III, 683. —
Sur la providence, V, 129. — La providence

en général, V, 129. — Premier élément qui

entre dans l'élément de la providence et la

constitue, V, 130. — II y a une providence qui

dirige l'univers, V, 131. — Le- pères ont sou-

vent parlé de la providence, Y, 181. — Trois

choses ne manquent pas à !>;• u pour exercer sa

providence, V, 182. — Du concoure do Die'j

dans la providence, V, 182. — Une objection,

V, 183. — La providence sur les empires, V,

277. — Providence spéciale sur les Juif, V,

278.— Providence sur d'autres empires anciens,

et l'empire romain, V, 279. — Suite, V, 338.

— Provi lence sur les empires après la venue

du Christ, V, 338. — Providence sur la France,

V, 339. — Doctrine du Concile sur la provi-

dence de Dieu, VIII, 880. — Trois éléments qui

la constituent, VIII, 880. — Buts de la provi-

dence sur le monde, VIII, 882.

Prône sur la providence, X, 995. — Elle

n'est pas inutile, X, 99G.

Instruction sur la providence, XVIII, 611.

— Il y a une providence, XYIII, 612.

PROVISION.

Provisions d'églises, Voir évêque.

PRUDENCE.

Instruction sur la prudence, XIV, 5. — Elle

est un flambeau nécessaire, XIV, 5. — Elle est

favorable aux richesses, XIV, 5. — Moyen de

l'acquérir, XIV, 5.

PUBLICAIN.

Homélie sur le publicain, XIV, 451.

PUISSANCE.

Trois puissances gouvernent, V, 359. — La
force, V, 359. — La liberté absolue et la raison

humaine, V, 360. — Elles ne suffisent pas, la

religion seule peut gouverner, V, 360. — Dé-

finition de la puissance ecclésiastique en géné-

ral, V,397. — Sa destination dans les Apôtres,

Y, 397. — Limites de la puissance maritale et

de la puissance paternelle, Y", 468. — Puissance

de Dieu sur les superbes, VIII, 875.

PURETÉ.

Instruction sur la pureté du cœur, X, 883.

Bur t«tie pureté, X, 884,
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PUR PUR

PURGATOIRE.

Du purgatoire et de ses peines, I, 124. —
Saint Augustin sur le purgatoire, I, 124. — Il

y a deux sortes de peines; la peine du dam et

la peine des sens, 1, 125. — Au très témoignages,

I, 123. — Histoire épouvantable d'une âme en

purgatoire, 1, 125. — Ce qu'il faut faire pour

l'éviter, I, 151. — Paroles de quelques saints,

T, 151.— Objection : N'importe le temps du pur-

gatoire pourvu que je sois sauvé, I, 151. — Ce

n'était pas l'avis de l'empereur Maurice et d'un

religieux, I, 151. — Son histoire et sa vision,

I, loi. — Mémorables paroles du curé d'Ars, I,

152. — Conduite à tenir, I, 152. — De la dévo-

tion aux âmes du purgatoire, I, 182. — Révéla-

tions faites à sainte Brigitte, 1,183. — Travailler

à les délivrer est uneœuvreprofitable, 1, 183.

—

Histoire racontée par Baronius, I, 184. — Sur

les âmes du purgatoire, II, 681. — Sur le pur-

gatoire. II, 682. — De la peine du dam, II, 682.

— Deux causes conduisent au purgatoire, II,

682. — Qu'est-ce que la peine du dam, II, 682.

— Témoignages sur la peine du dam, II, 682.

— Histoire véridique, II, 683. — Vérité du

purgatoire pour les âmes qui ne sont pas en

état de grâce, II, 706. — Efficacité de nos

prières et de nos pénitences pour les soulager,

II, 708. — Avantage et moyens de les soulager,

II, 709. — De la peine des sens, II, 710. —
Paroles d'interprètes catholiques, II, 710. —
Passage de Gerson, exemple et vision, II, 711.

— Vision de sainte Brigitte sur une jeune fille

en purgatoire, II, 711. — Vision d'Angèle Tho-

lomei, après sa résurrection, II, 712. — Durée

des tourments du purgatoire, III, 8. — Pensées

dequelquessaints,III, 8. — Pratique de l'Église,

III, 8. — Passages d'un ouvrage du père Félix,

III, 8. — Il nous faut soulager les âmes du pur-

gatoire, III, 9. — Controverse entre deux reli-

gieux, s'il faut prier pour soulager ces âmes ou

pour convertir les pécheurs, III, 9. — Dévotion

de saint Tolentin pour ces âmes, III, 10.— Suite :

sur les âmes du purgatoire, III, 38. — Nous pro-

curons la gloire de Dieu en les soulageant, III,

39. — Exemple d'un grand seigneur, III, 39.

— Nous acquérons un droit aux faveurs de

Dieu : exemple et histoire, III, 40. — En les

soulageant nous témoignons de notre amour

pour Jésus-Christ, III, 59. — Un fait merveil-

leux rapporté par Suri us, III, 60. — Une his-

toire, III, 60. — En les soulageant nous nous

assurons pour nous-mêmes ici et ailleurs d'a-

bondantes bénédictions; paroles de quelques

saints, III, 6i. — Les âmes du purgatoire peu-

vent prier pour nous : deux exemples frappants,

III, 61. — La messe est utile aux âmes du pur-

gatoire, V, 4. — Comment elle est utile, V, 5.

— Nous soulageons les âmes du purgatoire par

nos bonnes œuvres, VI, 1242. — Le purgatoire

existe, VI, 1337. — On doit soulager ces âmes,

VI, 1338.

L'archiconfrérie pour le soulagement des

âmes du purgatoire, XVII, 810. — Prière des

morts aux vivants, XVII, 810. — Indulgences,

XVII, 811, 812, 813. — Décret général, XVIII,

20. — Bref de Pie IX, XVIII, 21. — Décret de

la congrégation des indulgences, XVIII, 22. —
Sommaire des indulgences de l'archiconfrérie,

XVIII, 52.

Le mois des âmes du purgatoire, V, 10. —
Le purgatoire existe, quelle pureté il faut avoir

pour y échapper, V, 10. — Admirable vision

de sainte Brigitte, V, 11. — Quelle satisfaction

est nécessaire pour échapper au purgatoire, V,

37. — Principales œuvres satisfactoires, V, 38.

— La contrition parfaite, les prières en géné-

ral, le soin des malades et surtout des pestiférés,

l'aumône, V, 38. — La patience dans les souf-

frances, la grande dévotion à la sainte Vierge

et aux âmes du purgatoire, les œuvres aux-

quelles sont attachées des indulgences, V, 39.

— Nous devons et nous pouvons secourir ces

âmes; moyen de le faire, conditions à remplir,

pieuses pratiques pour le mois de novembre,

V, 63. — Une histoire, V, 64. — Moyen effi-

cace et très-facile de délivrer ces âmes, V, 96.

— Nature de l'acte héroïque, V, 96. — Indul-

gences attachées à cet acte, V, 97. — De quelle

manière il faut le faire, V, 98.

L'instruction sur la prière pour les âmes
du purgatoire, IX, 4. — La plus efficace

prière est le sacrifice de la messe.. IX, 5.

21
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QUA QUA

Instruction sur la dévotion et la eh irité fin-

vers les âmes du purgatoire, XVIII, 323.

PURIFICATION.

Sur la purification Je la sainte Yierge, III,

370. — Première loi juive sur la purification,

et seconde loi, III, 370. — Pourquoi ces lois,

71. — Pourquoi Marie s'y soumet, III,

371. — Siméon et Maria au temple, III, 372.

— Deux mystères en ce jour, III, 372. — Con-

duite des gallicans, III, 372. — Origine et

historique de la fête,IIÎ, 373. — Di la proces-

sion, III, 373. — Des cierges bénis, III, 373.

— Sur la fête de la purification, III, 388. —
Quel jour a eu lieu cette cérémonie, III, 388.

— Deux sacrifices pour Marie, III, 389. — En

sa qualité de vi - III, 389. — Une note

utile, III, 389. — Bo sa qualité d.; mère, III,

390. — Une note importante, III, 390. — Le

vieillard Siméon e. ! i prophétesse Anne, Iil,

391. — Établissement de cette l'été, III, 391.

— Sur cette fêle et sa procession, III, 392. —
Sur la fête de la purification, X, 839.

Instruction sur la purification de Marie au

temple, XII, 102.

Autre instruction sur la purification de la

sainte Vierge, XVIII, 73.

Sermon pour le jour de la purification, I.

369.

Autre sermon pour la fête de la purification..

XI, 419. — Dieu est le maître des hommes qu

doivent lui être soumis, XI, 419. — Et d'une

manière complète, XI, 420.

PCSTÉ.

Approbation dos livres de chant liturgique

de Pusté, XI, 38.

PYTIIAGORE.

Pythagore sur la divinité, I, 219. — Et sur

l'immortalité de l'âme, I, 2

Q

QUADRAGÉ

Notice sur la quadragésime, I, 453, 481.

QUARANTE.

Du nombre quarante dans l'Écriture, III,

461. — Sur ce nombre quarante, V, 4 18.

Sermon p >ur les prières des quarante he

V, 41 (

.'. — Misères que nous attirent les vio-

lation innombrables de la loi de Dieu peu

j i i s, V. 420. — Où trouver le re-

V, «21,

Allocution pour les quarante beures, XIII,

t-ce qu • la luiTrance, Mil

— Pourquoi la souffranc •, XIII. ."-1Q — M;o-

:i, XI 11.549.

QUA

Sur le dimanche de quasimodo, I, 677, 700.

— Ce que l'Église faisait aux s le

samedi saint, elle le fait pour 1 s ii • .es, le

dimanche de quasimodo, I, 701. — La foi par-

ticulièrement recommandée ce dimanche, I,

701. — Sur l'épltre, l'évangile et l'antienne

de magnificat de ce dimanche, I, 7( _'.

QUATRE-TEM1 S.

Sur les quatre-temps. VI. 1277, 1309, 1339,

i371. 1404, 1432. Voir /<•<
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QUESTION*

La saint Barthélémy, II, 496, 524, 550, 578,

720. Voir Barthélémy. —Le mé ne, III, 20. 77,

134,189, 296, 321. Voir Barthélémy. —Étude
sur l'histoire de TApôtre saint Pierre, III,

463, 472. Voir Pierre. — Question d'histoire :

Pierre est-il mort à Bahylone, IV, 548,

i o/> histoire et Pierre.

int Pierre et saint Paul ont-ils représenté

chacun un christianisme particulier, IV, 635.

Voir histoire, Paul et Pierre. — La même, V,

20, 74, 103. Voir histoire, Paul et Pierre.

L'Église a-t-elle passé par la démocratie et

l'aristocratie avant d'arriver à la monarchie

des papes, VI, 1034, 1072. Voir pape.

Origine du pouvoir temporel des papes, VI,

1353, 1446. Voir pouvoir.

Des origines réelles de la papauté, VIII, 1140,

1 167 . Voir papauté.

nt Didier fut martyrisé par les Vandales,

791. Voir Didier. — Suite, IX, 1008, 1072.

Didier.

Histoire apologétl que de la papauté, XII,

623, 601, 723, 788. Voir papauté.

: ape Z icharie et la consultation de Pé-

pin le href, XII, 749. Voir Zacharie.

Le même, XIII, 18, 80, 115, 215. Voir Za-

charie.

La question ouvrière, VI, 1392, 1418, 1486.

Voir ouvrier.

La thèse, à savoir : Les questions d'ensei-

gnement sont des questions politiques, XV,

45.

QUÊTE.

Des quêtes faites dans l'église par le bureau

de hienfaisanee ; choix des ;uêteuses; droits

du bureau et des curés ; arrêts ; décrets, etc.

IV, 184. — Lettre ministérielle, IV, 18j. —
Dee quêtes dans les églises; buieaux de bien-

faisance, quêtes ù domicile, JX, 303. — Suite,

IX, 338. 362. — Des quêtes à domicile par le

curé ou la fabrique ; interdiction par le maire,

XI, 200. — Des quêtes en faveur des pauvres
;

bureaux de bienfaisance ; droit des particuliers,

XVIII, 239.

Allocution pourune quête, VIII, 1191. —On
accomplit un saint devoir, VIII, 1191 — n y
trouve de précieux avantages, VIII, 1192.

QUINLT.

Sur Quinet, VIII, 1208, 1239. Voir Michelet.

— Suite, Mil, 1273, 1303, 1335. Voir Miche-

let. — Naissance de Quinet, VIII, 1304. — Ses

écrits, V11I, 1304. — Le gouvernement lui re-

tire la parok*, VIII, 1304. — Il se retire en

Suisse, VIII, 1305. — Quinet sur l'homme an-

tique, VIII, 1305. — Sur l'orient, VIII, 1305.

— Sur Mahomet, VIII, 1306. — Suite, VIII,

1335.

QUINQUAGESIME.

Sur le dimanche de la quinquagésime, I,

453.

Lecture pour le dimanche de la quinquagé-

sime, sur les folles joies du monde, VII, 518.

QUITTANCE.

Des quittances délivrées ou reçues par les

trésoriers de fabrique; droits de timbre, VII,

661. — Quittances de sommes reçues des trai-

tements des employés de l'église ; droits de

timbre, VII, 724. — Quittance- : timbres mo-

biles, leur apposition, XVI, 681. — Du ti

sur les quittances de fabrique, XVII, 814. —
Timbres sur les quittances de fabriques, XVIII,

943
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RACE.

Trois races principales d'hommes, 111,218.—
Système de Camper basé sur la face, III, 218.

— Système de Blumembach, III, 218. — Com-

ment il procède, III, 218. — Système le plus

admis, III, 218. — Autres caractères des races,

III, 219. — Où habitent ces races, III, 219. —
Système Flourens, III, 219. — Les systèmes en-

tre les races prouvent la même espèce, III, 219.

— Les différences sont les variétés de race, III,

249, _ Dans les animaux il y a des races in-

nombrables dans la même espèce, III, 220. —
Paroles de Mgr Meignan, III, 220.

RAGE.

Sur la rage et la science médicale depusi

deux mille ans, XI, 207. — Mémoire de

M. Proust, XI, 208. — Remède ingénieux

contre la rage, XIV, 83.

RAISON.

La raison humaine avant le christianisme,

\
f
219. — Sur l'être de raison, VI, 1071. —

L'omnipotence delà raison, XIV, 758. — Com-

ment la raison conduit l'homme à la foi, XIV,

758. — S'en rapporter à la raison seule est

une erreur, XIV, 759. — La plus grande pas-

sion de l'homme est peut-être d'avoir raison,

XIV, 760. — Suite, XIV, 816. — La raison ne

connaît les faits que par les idées, XIV, 816.

— De qucK faits parle-t-on, XIV, 816. — Nous

Chrétiens nous avons aussi la raison, et com-

ment, XIV, 817. — Et nous avons aussi les

faits, XIV, 817. — C'est une idée frivole de

tout ramènera la raison, XIV, 817. — Suite,

XV, 20. — Tous les hommes de génie rendent

hommageà Dieu, XV, 20. — Témoignage d'un

révolutionnaire, XV, 21 .— Témoignage de Ro-

bespierre, XV, 21. — Décret la convention,

XV, 22. — Dieu est un mystère mais pas un

être facultatif, XV, 23.

RAMEAU.

Du dimanche des rameaux, les noms qu'on

lui donne, I, 603. — Bénédiction des rameaux,

I, 603. — Procession des rameaux, I, 603. —
Autre but de l'Eglise dans cette procession, I,

604. — De l'hymne gloria laus, I, 604. —
Symbolisme de la messe, I, 604. — Sur les

rameaux, III, 602.

Sur le dimanche des rameaux, XVII, 722.

— Ce qu'il faut préparer à la sacristie et à la

crédence, XVII, 722. — A l'autel et au chœur,

XVII, 723. — Préparation du célébrant et du

ministre, XVII, 723. — Aspersion, XVII, 723.

— Bénédiction et distribution des rameaux,

XVII, 723. — Procession, XVII, 725.

Homélie pour le dimanche des rameaux, III,

589. — Excuses qu'on invoque pour ne pas

communier à pàques, III, 589. — Raisons qui

nous y obligent, III, 590.

RANCÉ.

Histoirede l'abbé deRancéet sa réforme, XIV,

538. — Légende sur la conversion de l'abbé de

Rancé, XV, 568. — Sur l'abbé de Rancé, XV,

664. — Appréciation sur son histoire, XV, 664.

RATIONAI .

Du rational, v'toment liturgique des Juifs,

son symbole, 111, 654.
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RATIONALISME.

Lutte du christianisme contre le rationa-

lisme, I, 80. — Deux parties distinctes, I, 81.

— La révolution met en pratique ses théories,

I, 81. — Polémique contemporaine, I, 81.

— Chateaubriand, de Maistre, de Bonald,

Lacordaire et Frayssinous contre le rationa-

lisme, I, 81. — Du rationalisme chrétien, I,

219. — Impuissance du rationalisme I, 219.

— Conclusions contre le rationalisme, I, 275.

— Le rationalisme aboutit à dire que l'huma-

nité est Dieu, comme Renan le dit au fond, I,

275. — Il se termine à l'athéisme et au pan-

théisme, I, 276. — Il ne peut donner la vérité

parce qu'il ne l'a pas, I, 296. — Il doit en un

point surtout confesser son impuissance, I, 297.

— Les philosophes anciens l'ont avoué, I, 297.

— Fruits de ce rationalisme maintenant, I, 297.

— Le miracle l'irrite, I, 328. — Sur le ratio-

nalisme absolu, XV, 327. — Sur le rationalisme

modéré, XV, 496. — Suite du rationalisme

modéré, XV, 567, 657.

RATIONALISTE.

Où en sont les rationalistes, I, 275.

RAVIGXAN.

Sur l'abbé Ravignan, III, 301. — Sa nais-

sance et son éducation, III, 301. — Il est avo-

cat, ses succès, III, 301, — Il entre à saint

Sulpice, III, 302. — Il entre chez les Jésuites,

III, 302. — Sa première conférence, III, 303.

— Ses succès, III, 303. — Ses autres confé-

rences, III, 303. — Il avait du mal à compo-

ser, III, 325. — Appréciation sur l'abbé de

Ravignan, III, 325. — Ses retraites, III, 325.

— Ses ouvrages sur les Jésuites, Clément

XIII et Clément XIV, III, 326. — Sa mort,

III, 326.

RÉAUME.

Sur l'abbé Réaume, VIII, 1525. — Sa nais-

sance, ses études, VIII, 1525. — Il est prêtre

et nommé curé, VIII, 1525. — Les convictions

de l'abbé Réaume, VIII, 1526. — Il connaît l'a-

cadémicien Féletz, VIII, 1526. — Sur l'abbc

Féletz, VIII, 1526. — L'abbé Réaume et Ville-

main, VIH, 1527. — Son premierouvrage, VIII,

1527. — Le guide du jeune prêtre, VIII, 1527.

— Quelques paroles sur le prêtre séculier, VIII,

1528. — But de l'abbé Réaume dans son livre

le guide, VIII, 1529. — Deux autres ouvrages

de spiritualité de l'abbé Réaume, VIII, 1559.

— Pourquoi il a retardé de mettre en instruc-

tions son enseignement pastoral, VIII, 1559. —
Son article sur la vie des saints, Vlil, 1560. —
Quelques passages de cet article, VIII, 1560.

— Suite de l'abbé Réaume, VIII, 1594. — Les

gallicans et les ultramontains, VIII, 1594. —
Lettre de l'abbé Réaume à l'univers, VIII,

1595. — Suite de cette lettre, VIII, 1620. —
Son histoire de Bossuet, VIII, 1621. — Quel-

ques passages de cet ouvrage, VIII, 1622. —
Sa mort, VIII, 1623.

RÉCHAUD.

Sur le réchaud, ustensile d'église, XVIII,

435.

RÉCIDIF.

Dissertation sur les récidifs dans les ouvra-

ges de saint Liguori, IV, 628. — Du récidif

dont iesdispositionssont douteuses, IV, 628. —
Du récidif suffisamment disposé, IV, 630.

RECONNAISSANCE.

La reconnaissance envers Dieu est un devoir

pour chacun de nous, II, 449. — Comment on

accomplit ce devoir, II, 450.

Instruction sur la reconnaissance, XIV, 101.

— Bienfaits de Dieu et ingratitude, XIV, 101.

— Reconnaissance, XIV, 102. — Elle est un

besoin pour les bons cœurs, XIV, 102. — Elle

produit deux sentiments, XIV, 102. — Com-

ment elle se manifeste, XIV, 102.
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RÉF lit I

RECUEILLEMENT.

Instruction sur le recueillement, XIV, 38.

- Ce qu'il est, XIV, 38. — L'âme sans lui et

avec lui, XIV, 38. — Ses avantages,

XIV, 38.

RÉDEMPTION.

Quelle est la rédemption, V, 83. — Senti-

ments que ce mystère doit nous inspirer, V,

86. — Histoire peu connue, V, 87.

Ordre de la rédemption, son origine, V,

86. — De l'œuvre de la rédemption, IX, 551.

Instruction sur la granieur du bienfait de

la rédemption, IX, 805. —Grandeur du bien-

fait de la rédemption, IX, 806. — Son sou-

venir nous porte à regretter nos fautes, IX,

807.

RÉDE.MPTORISTE.

Les rédemptoristes sont des missionnaires,

II, 318.

RÉFÉRENDAIRE.

Les référendaires de la signature à la cour

romaine, XIII, 271. — Ils sont classés dans la

haute prélature, XUI, 271. — Leur constitu-

tion, XIII, 272. — Ils sont astreints à obser-

ver le motuproprio de Léon XII, XIII, 27:2. —
Leurs privilèges XIII, 272. — Quelques expli-

cation- sur leurs privilèges, XIII, 273.

RÉFORME.

De la réforme universitaire, I, 107. — Elle

est nécessaire, 1, 107. — De la bifurcation dans

tes études, I, 107. — Elle e^t ridicule et rui-

neuse, 1,108. — liéforme de.M. Simon, I, 107.

— Sera-t-elle pios heureuse, I, 108. — Opinion

d'un journaliste, I, 108. — Dernière réflexion,

I, 109.

XA.

Origine de la prière Regina cceli de pàques,

IV, 118.

REGISTRE.

Conservation des registres de paroisse, XVII,

467, 496. — Registres de fabrique, leur véri-

fication est-elle possible, XVIII, 214.

RÈGNE.

Instruction sur ces mots du Pater: Que vo-

tre règne arrive, XIV, 74 1 .
— Que demandons-

nous par ces mots, XIV, 742. — Comment con-

tribuer à ce règne de Die;, et à en préparer le

venue, XIV, 743.

Homélie sur le règne de Dieu dans le monde
et dans l'âme chrétienne, XV, 67.

RÉGULIER.

Le qualificatif des réguliers, XVII, 11. —
La préséance chez les réguliers, XVII, 5">. —
Divers décrets de la congrégation, XVI!

— Suite de la même, XVII, 106.— Autre

crets, XVII, 106.

RÉHABILITATION.

Décret du Concile sur la réhabilitation pour

une paroisse, XIII. 197. — Doute résolu et

corollaires, XIII, 198.

RÉINTÉGRATION.

Décret du Concile sur la réintégration dan*

une paroisse, XIII, 197. — Autre d iet sui

la môme, XVI, 199.— Doute résolu el c

hures, XVI, 206. —Autre dé

tégration dans une paroisse, XVI, 614. —
Doutes îécoliis et corollaires, XVI, 616.
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RELEYAILLES.

Sur les 5, 01, 308. — Elles ne -

pas obligatoire?, III, 398. — Décret <:u
|

III, 398. — Pour :uoi elles ne sont pas oi

boires, III, 399. — Quand elles se faisaient au-

trefois, III, 309. — Pourquoi elles ont été in-

troduites, III, 399. — Elles n'ont rien d'humi-

liant, 399. — C'est un des principaux sacra-

mentaux, III, 400. — Matière et forme de ce

sacramental, III, 400, — Cérémonies, leur

signification, 400. — Qui peut les faire, III,

401. — Où les faire, III, 40- .
— S r le cierge,

III, 402.

RELIGIEUX.

Décision de la congrE ar le droit de

propriété des religieux, XIV,40.

RELI I X.

La religi m chrétienne est toute d'amour, I,

538. — S atisti jue sur tes religions du me
entier, II, 474. — Qu'est-ce qu'une reli-

d'état, V, 738. — L ;• ligion ne se borne
i

-

au culte, V, 759. — Proj îsitioo condamné-,

V, 759. — La religion d'état est parfaites

conforme à la nature des choses, V, 760.

Controverse sur ces mots: La religion est

u m : Q des hommes, VII, 344.

Étude de la religion catholique, X. 1611. —
C' que l'on enl ce mot science d

ion, X, 10 12. — Lieux de cette science <ie

la religion qu'

1613. — S'il'", XI, 49. — L'ouvrage la .

qu.- I [uc, XI, 49. —
ce fHijet, XI, 49. - é de Ferrante, XI.

49. — Le catholique homme du m
connaît!.- . XI, 50. — Ecuei] qu'il

rencontre, XI, 50. — Passages de saint Au

tin, XI. 50. — Eléments constitutifs de la sa-

;, XI, 51. - te cette sci a . XI, 78.

— La foi seule doit nous gui ter dans cette

.science, XI, 78. — Cette science qui est la sa-

gesse doit être chaste, modeste, persuasive et

pacifique, XI, 79. — La pruience nous y est

nécessaire, XI, 80. — Comment la raison doit

être réglée, XI, 81.

Organisation sociale de l'Église, XI. 144.

— Trois sortes d'erreurs sur cette organisation,

XI, 144. --
. . li livre la logique théoio-

gique, XI, 145. — U tgie à établi , XI, 146.

. Sur la religion naturelle, XII, 337. —
de l'homme envers Dieu, XII, 337. —

Fon lements de la religion essentielle, XII, 337.

— imposition, XII, 337. — Corollaire, XII,

338. — Autre proposition, XII, 338. — Corol-

laires, XII, 339. — Rapports de la religion na-

burelle et de la religion révélée, XII, 400. —
osition et corollaire-. XII, 400. — Devoirs

essentiels de l'homme envers Dieu, XII, 402.

— )rollarres, XII,402.— Proposition,XH, 403.
Instruction sur la vertu de religion , VIII,

996. — Nécessité du cuite extérieur, VIII, 997.

— Son utilité, VIII, 998.

Instruction sur la vertu de religion, VIII,

1030. — La messe glorifie Dieu de la manière

h. plus excellente, VIII, 1031. —Elle l'aj

15 efficacement, et obtienf les grâces le

odamment, VIII, 1032.

Autre instruction Eur la vertu de religion,

VIII, 1062. — Faire ses pri res matin et

. 1063. — ter d'autres petits

'I • pieté faciles, VTil, 1064.

tre insli u r la v rtu :ion :

plus III, 1095. —
u, VIII, Ii 96.

n sur la vertu de relis;

VIII, 1 157. — contre elle pardéfout,

VIII, 1157. — Et par ex^ès, VIII, 1158.

Plan u ! suri ? de pratiquer

la re !

. ; ; . .
— Il Lut ia pratiquer,

VUE 1187.

Instruction sur la religion, XII, 328. — Les

plus heaux jours de notre vie sont ceux que la

religion sanctifie, XII, 328. — C'est la religion

qui nous procu [es les j lus douces, XII,

329.
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RELIQUAIRE.

Étude sur les reliquaires, XVII, 340. Voir

archéologie.

RELIQUE.

Le culte des reliques est permis et même est

utile, II, 680. — Les grandes reliques d'Aix-

la-Chapelle, IV, 336.

Procession pour la translation des reliques

insignes, V, 98. — Étymologie du mot relique,

V, 98. — Extension du nom de reliques, V, 98.

— Troisième catégorie de reliques, V, 98. —
Un exemple important, V, 99. — Vénération

dont on entourait les reliques, V, 99. — Saint

Augustin sur le culte des reliques, V, 99. —
Saint Jérôme et saint Thomas, V, 100. — Ce

culte est légitime et nécessaire, V, 101. — Ré-

ponse de saint Grégoire le Grand, V, 126. —
Translations en occident, V, 126. — Un mot

du texte de saint Augustin, V, 127. — Trafic

flétri par saint Augustin, V, 128. — Diverses

translations, V, 129. — Suite, V, 154. — Gom-

ment on procédait pour ces translations, V,

154. — Abus condamnés par l'Eglise, V,

154. — Origine de ces processions, V, 155.

— Ce qui arrivait dans les temps de violence,

V, 155. — Souvent ces translations se fai-

saient dans des pays lointains, V, 157. —
Règles pour distinguer les reliques insi-

gnes ou non insignes, V, 207. — Interpréta-

tion de Guyet, V, 208. — Suite de la trans-

lation, V, 234. — Grande importance atta-

chée à l'authenticité des reliques, V, 234.

— Un décret du Concile de Trente, V, 235. —
Droits qui appartiennent à l'évéque dans cette

Circonstance, V, 236. — Les actes pour l'au-

thenticité, V, 236. — Suite de la translation,

V, 271. — Exemples de translations, V, 271. —
La translation solennelle ne se fait que dans

trois circonstances, V, 273. — Un point de

droit à élucider, V, 273. — Cérémonial de la

procession pour la translation, V, 301. — Pa-

roles du rituel, V, 301. — Premier cas, V, 301.

— Second et troisième cas, V, 302. — Suite

de ces cérémonies, V, 335. — On ne doit pas

porter les reliques sous le dais, V, 336. — Un
décret à ce propos, V, 336. — Chants pendant

cette procession, V, 337. — De la bénédiction,

V, 337.

Règles à suivre dans le culte des saintes re-

liques, V, 366. — De la vénération et des hon-

neurs qu'on leur rend, V, 306- — Les reliques

peuvent être douteuses de deux manières, V,

367. — Règle à suivre, V, 368. — Doute ré-

solu, V, 368. — Sur les reliques certaines, V,

369. — Une observation, V, 370. — Suite :

des reliques qui n'ont pas de nom, V, 393. —
Le livre de Mgr Gaume les trois Romes, V, 393.

— Trois espèces de morts, les simples fidèles;

les martyrs innommés, V, 393. — Et les mar-

tyrs nommés, V, 394. — Sur les martyrs in-

nommés, V, 394. — Sur les martyrs nommés,

VI, 874. — Passages de Mgr Gaume, VI. 874.

— Des palmes inscrites sur les tombeaux. VI,

877. — Dé -ision de la congrégation, VI, 878.

— Deux observations, VI, 878. — Constitution

de Clément X, VI, 972. — Constitution de

Benoît XIV, à propos de saint Camille de Lellis,

VI, 973. — De Léon XII, VI, 975. — Une ins-

truction adressée à levéque de Pavie, pour

l'enlèvement de reliques, VI, 975.

De l'ofiiceà célébrer en l'honneur des reliques

insignes, VI, 987. — Divers décrets, VI, 987.—

Exposition des reliques, VI, 1019. — Plusieurs

décrets, VI, 1021. — Détails à voir dans le cé-

rémonial des évêjues, VI, 1022. — Suite de

l'exposition des reliques, VI, 1022. — Des reli-

ques exposées sur l'autel où est le saint sacre-

ment, VI, 1083. — Trois conditions pour ex-

poser les images, VI, 1084. — Les lumières

autour des reliques, VI, 1084. — Suite de l'ex-

position des reliques, VI, 1116. — Exposition

de la vraie croix, VI, 1116. Voir croix. — Ex-

position des autres reliques de la passion. VI,

1118. — Suite de l'expo-ition des reliques. VI,

1147. — Exposition de la vraie croix, VI. 1

1

J7.

Voir croix. — Notes, VI, 1150, 1451.— B
manière d'embrasser les reliques, VI, 1 150.

Sur les reliques dans les autels, VI, \2\l.—
Cet usage remonte à la plus haute antiquité,
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VI, 1212. —Quelques vers à ce sujet, VI, 1212.

— L'Egiise grecque observait la même loi, VI,

1213. — Divers témoignages, VI, 1213. — Des

reliques insérées avec quelques parcelles d'hos-

tie consacrée dans les autels, VI, 1215. —
Suite, VI, 1244. — Divers décrets, VI, 1244. —
Suite, VI, 1466. — Autres décrets, VI, 1466.

— Reliques dans la croix pectorale, VI, 1496.

— Cet usage est fort ancien, VI, 1496. — Di-

vers passages de Gataligni, VI, 1497. — Les

évéques grecs en portaient-ils, VI, 1498. —
Passages de Gardellini, VI, 1499. — La croix

pectorale de l'évêque Conrad, VI, 1500. — Des

abus à éviter dans le culte des reliques, VI,

1533. — Défense de plonger dans l'eau les re-

liques de la passion ou des saints, VI, 1533. —
Autres abus, VI, 1534. — De l'épreuve du feu,

VI, 1535. — Expérience de la croix pectorale

d'Emmanuel Comnène, VI, 1536. — De la con-

servation des reliques, VI, 1565. — Questions

relatives aux reliques dans le formulaire Mona-

celli, VI, 1569. — Suite et fin de la conserva-

tion des reliques, VI, 1595. — Formes de l'ar-

moire ou de la châsse, VI, 1596. — Des vases

et des châsses des reliques qui doivent y être

déposées, VI, 1597.

Sur les reliques des saints Apôtres Philippe

et Jacques le mineur, VI, 1598. — Les reliques

deCharlemagne au dôme d'Aixla chapelle, XI,

471. — Le corps, XI, 471. — Le chef, le bras,

la vraie croix, le cor de chasse, le siège et le

sarcophage, XI, 572. — Sur les reliques du

dôme d'Aix la Chapelle, XII, 25.

Décret défendant d'acheter ou de vendre

des reliques, à Rome et en dehors de Rome,

XIII, 555.

Les grandes reliques de la passion à saint

Pierre de Rome, XIII, 724. — La sainte

lance, la vraie croix, la sainte face, XIII,

724. — Où eiles sont déposées, XIII, 725. —
Leur ostension, XIII, 725. — Indulgence ac-

cordée à cette occasion, XIII, 726. — Prières,

antiennes, verset et oi aison, XIII, 726.

Souvenirs et reliques de la passion à Rome,

XV, 660.— Reliques de la passion, XV, 660. —
Les clous, XV, 661. — Le titre de la croix XV,

661. — La terre du Calvaire, XV, 661. — Co-

lonne de la flagellation, XV, 662. — Escalier

saint, XV, 662. — La sainte face, XV, 662. —
Le saint sépulcre, XV, 662. — Un oratoire en

souvenir de la victoire de Constantin, XV, 662.

— Prière pour les pèlerins, XV, 663.

REMINISCERE.

Du dimanche reminiscere, I, 509.

REMORDS.

Instruction sur le remords, VII, 581 . — Tous

les coupables éprouvent des remords, VII, 582.

Instruction sur les remords du pécheur,

XIII, 580. — Premier, deuxième et troisième

remords, XIII, 581.

REMOTIO.

Décret sur remotio d'une paroisse, XII, 618.

RENÉ.

Discours de M. Saint-René Taillandier pour

sa réception à l'académie française, III, 497.

RENONCIATION.

Décret sur la nullité de renonciation, XVII,

715. — Doute résolu, XVII, 717. — Corollaires,

XVII, 718.

RENSEIGNEMENT.

Renseignements pratiques ou questions

usuelles religieuses résolues, X, 1358.

RENTE.

Rentes de fabrique, XIII, 596. — Décret,

XIII, 596.

RÉPARATION.

Importance des réparations pour les églises,
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RES

dans quels principes on doit les 11V,

813. Voir archéologie.

REPOSOffi.

Du reposoir le jeudi saint, I, €06. — Est-il

permis d'établir des reposoirs dans les rues

sans l'autorisation du maire, IX, 133.

répebl t

q
t
~e.

Une république cléricale, VI, 801.

RESPECT.

Le respect humain empêche la confession,

I, 569. — Dialogue entre l'âme et Notr

gneur, 1,570.

Instruction sur le respect humain, VII, 650.

— Il rend l'homme esclave, VII, 650. — Et

sans conscience, VII, 650.

Homélie sur le respect humain, VII, 707. —
Il retient le pécheur dans son péché, VII.

— Il détruit les vertus naissantes, VII, 707. —
Il affaiblit les vertus déjà affaiblies, VII, 708.

Instruction sur le respect humain, XIII,

646.

RESTITUTION.

Instruction sur la restitution, X, 1093. —
La restitution est rigoureuse lorsqu'un a pris le

bien d'autiui injustement, X, 1094.

nas, V, 325. — Christ

prouve sa divinité. I
, il tri

phe de la mon, V, 35". —
rectbnsen diffèrent, V, 357. --

surrection il a triomphé du < 8.

—

Certitude de la résurrection corps, V,

610. — Pi [ficacit <
i rection de

Jésus-Christ dans la résurrection des morts,

V, 641. — Il est l'auteur de notre résurrection,

et i! en est aussi les prémices, V, 642. — Ilest

la forme i notre résurrection,

V,643. — Vérité delà ; on de lad
VI. 1305. — Circonstances de cette :

tion, VI, 1306.

nélie sur la résurrection, VII, 73i>. —
Preuves de la résurrection de Jésus-C:

739. —Sic

741.

sur la résurn . K, 4254 —
. .
— .

1 bumani

Prône >ur la résurrection des corps, X, Il

- la résurrection spirituelle, XI,

774. — . ubie-t-elle à la sésurrectioi

Jésu -Christ, XI, 771. — Est-elle véritable et

.

Homélie sur laiésun

739. — Celte résurrection aura lieu, XIII

— Que faire pour ressusciter magnifique]

XIII, 740.

Instructi )n sur la résurrection de N

gneur, XVII, 771.

RETRAITE.

RES

La résurrection de Jésus-Christ est le triom-

phe de sa divinité, III, 618. — Preuves de la

divinité de Jésus-Christ, 111,618. — Sa résur-

rection est le triom] mité, III,

619. — Son triomphe sur la mort, 111,619.

—

Sur ses ennemis et la nature humaine, III.
I

— V ection de Jésus-Christ,

V, 324. — Vérité de ce mystè 5. —
Figure de la résurrection de J> sus-Christ, Jo-

Plans d'instructions pour une première

munion, V, 781. — Sur la retrai \ V, 784.

— Pour une retraite de première comtuui

VI, 809. Voir eommun

Retraite de premières communions. I\,

743, 746, 777. 786, 805, 808. SU, 813.

communion. — La même, X. 8

Voir communion* — Suite, X. B83, '.'I". JH3,

/• communion.

contrat!»

nions, Kl
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£35, 263, 264, 2GS, 233, 202, 294, 326, 323,

330, 357, 359. Voir communion.

Desretraites ee clésiastiques, III, 132. — Leur

nécessité, III, 132. — Ce qu'il faut entendre

par ces mois, III, 133. — Paroles du cardinal

Matthieu au sénat, III, 133. — Comment on a

compris l'établissement et la nécessité des re-

traites, III, 158. — Des fonds du gouverne-

ment, III, 158. — Des caisses diocésaines, III,

158. — A qui incombe le devoir d'assister les

vieux prêtres, à l'état et aux évèques, III,

159. — Paroles de Mgr Pàrisis, III, 159. —
Deux obligations et deux droits de l'état et de

l'Église à concilier, III, 159. — Cequel'onpour-

raitfaire, III, 159. — Résultats et conclusions,

III, 160. — Où prendre les fonds nécessaires

à l'entretien de vieux prêtres, III, 192. — Nom-

bre de prêtres à soulager et sommes ministé-

rielles, III, 193. — Gomment trouverla somme
nécessaire, III, 193. — Avantages de ces re-

traites, III, 193. — Inconvénient allégué et

réfuté, III, 193. — Avantages, III, 194.

01TARNÉVÉ.

La révélation est prouvée par les miracles,

I, 329. — Une révélation apocryphe, à propos

de la prédiction de la Salette, X, 1134.

REVENDICATION.

Une revendication littéraire, XVIII, 340.

REVOLUTION.

Essence de la révolution, I, 212. — In-

fluence morale de la révolution sur les ouvriers,

VI, 1393. — Controverse sur ces mots : La ré-

volution est venue, et elle a tiré le peuple de

l'obscurantisme, et inauguré le règne de la

science, IX, 176.

Conférence sur la révolution persécutant l'É-

glise catholique ; caractère actuel de cette per-

sécution, IX, 452. Voir Houx.

r

rUE.

Revue mensuelle des sciences, III, 444. —
Préambule, 111,444.— Géographie, III, 445.

—

Économie domestique, 111,446. — Viticulture,

III, 446.— Physique, 1V,22.— Métallurgie, IV,

23. — Géographie, IV, 24.— Médecine, IV, 24.

— Astronomie, IV, 298. —Physique, IV, 298.

—Physiologie, IV, 298. — Mé iecine, IV, 299.

— Économie domestique, TV, 500.— Astrono-

mie, IV, 522. —Géographie, IV, 523. —Api-
culture, IV, 524. — Hygiène, IV, 525. — Ar-

chéologie, VI, 1383. — Aérostation, VI, 1387.

— Hygiène, VI, 1388. — Éloges de MM. delà

Rive et Elis de BeaainontparM. Dumas, union

de la foi et de la science, VII, 208, 211. — Ar-

chéologie biblique, VIII, 1169. — Anthropolo-

gie, VIII, 1171. — Physique, VIII, 1172. —
Hygiène, VIII, 1173.

Revue mensuelle des lettres, III, 497. —
Discours de Taillandier, III, 497. — Élections à

l'académie, ni, 498. — Alexandre Dumas fils,

III, 498. — Réforme du baccalauréat ès-lettres,

Examen de livres pour les écoliers, III, 499.—
École des chartes, III, 499.

Le cas de Mgr Dupauloup et le cas de M.

Olivier, IV, 216. — .Mirabeau plagiaire, IV,

217. — Les quatre-vin_ti=LPs IV, 217. —
Poésie lamartinienne, IV, 217. — Candidats

pour le prix Gobert, IV, 218. — Mémoires le

M. Jourdain, IV, 218. — Découverte des actes

du Concile de Nicée et du Synode d'Alexandrie,

IV, 218. — Exégèse ; les sciences et la bible;

année de sept mois et de sept semaines, IV,

412. — ÎXemrod et Mar lue, IV, 414. — Nem-
rod chasseur, étude assyriologique, apologéti-

que chrétienne, IV, 414. — Loriquet et ses

calomniateurs, IV, 415. — Sujets d'éloquence

et de poésie en 1876, V, 50. — Littérature et

poison, V, 50. — Le libéralisme à l'institut, V,

50. — Raisons en faveur de l'enseignement

supérieur, V, 51. — Observations sur le bacca-

lauréat ès-lettres, V, 51. — Découverte des

manuscrits des épltres de saint Paul et de l'é-

vangile de saint Marc, V, 51 .— Les trois bibles

qui ont servi à la vulgate, V, 51. — Manus-
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crits anciens, fragments de Suger, commune de

Poitiers, histoire de l'Église, V, 52. — Acadé-

mie française, VI, 1320. — Littérature pro-

fane, VI, 1322. — Histoire, VI, 4322. — Lit-

térature, VII, 181. — Histoire, VII, 183.

RHABAN.

Catéchèses de Rhaban Maur, V, 309. —
Son livre les ordres sacrés, V, 310. — Il en-

seigne à l'école du monastère de Fulda, VII,

311. — Son livre l'institution des clercs,, VII,

312. — Premier livre, VII, 312. — Second li-

vre, VII, 313. — Troisième livre, VII, 340. —
Les connaisances humaines se divisent enscien-

ces du corps et sciences de l'âme, VII, 342.

RHÉTORIQUE.

Histoire de la rhétorique sacrée, VII, 596.

— Préambule, VII, 596. — Comparaison des

homélies dessaints, VII, 597.'— Deux éléments

dans la rhétorique des pères de l'Église, VII,

597. — Trois principes fondamentaux des ho-

mélies, VII, 597.

Rhétorique du divin maître, VII, 625. —
L'orateur doit instruire, plaire et toucher,

VII, 626. — Les modèles de la prédication

forment une grande partie de l'évangile: les

préceptes de la rhétorique du Sauveur sont

fort rares, VII, 628.

Rhétorique de saint Paul, VII, 662. — L'ora-

teur dit-il doit annoncer la parole de Dieu et non

celle de l'homme, VII, 662. — La forme varie

suivant le prédicateur, l'auditoire et les cir-

constances, VII, 6G3.

Rhétorique de saint Jean Chrysostome, VII,

692. — Évêques ou prêtres doivent commen-
cer par instruire par la prédication des exem-
ples, Vil, 693. — Ils ont besoin de l'éloquence,

VII, 694. — Il faut travailler les discours

que Ion prêche en chaire, VII, 727. — Deux

choses peuvent troubler la pureté de vue de

l'orateur, VII, 728. — Une comparaison, VII,

729.

Rhétorique de saint Augustin, VII, 790.

— Il avait lu les lois de la sagesse éternelle

et les lois de la rhétorique du siècle, VII, 790.

— Il partage son œuvre en deui parties,

VII, 791. — Mérites de la sagesse divine et de

l'éloquence humaine, VII, 791. — En regard

de l'éloquence il place la sagesse, VII, 792.

— Trois devoirs pour l'orateur chrétien,

VII, 793. — Suite de la rhétorique de saint

Augustin, VIII, 856. — Trois conditions pour

établir une société légitime entre la sagesse et

l'éloquence, VIII, 856. — Les devoirs de la vie

chrétienne, VIII, 857. — L'éloquence pour ins-

truire doit résoudre des problèmes inconnus

et plaire, VIII, 858. — Résumé de saint Au-

gustin, VIII, 858. — Distance parcourue sous

la conduite de saint Augustin, VIII, 859. —
Trois autres talents pour l'orateur, VIII, 886.

— Il ne peut pas toujours être éloquent, VIII,

886. — Les exemples instruisent mieux que la

parole, VIII, 886. — Les exemples des docteurs

abrégeront sa peine, VIII, 887. — Différence

des genres de style, VIII, 887.

Rhétorique de saint Grégoire le Grand,

VIII, 921. — Titre donné à son livre de la ré-

gie pastorale, VIII, 921. — Comment il faut

varier ses prédications, VIII, 921. — La vingt-

sixième de ses admonitions, VIII, 922. — Con-

sidérations plus générales, VIII, 924.

Rhétorique des pères au moyen-âge, VIII,

949 . — Rhaban Maur et ses livres de l'insti-

tution des clercs, VIII, 949.— OEuvres de Gui-

bert abbé de Nogent, VIII, 950. — Hugues de

saint Victor, VIII, 951. — Alain des Iles, évo-

que d'Auxerre, VIII, 951. — Suite de la rhé-

thorique des pères, VIII, 981. — Quelle est la

source de la parole sacrée, VIII, 981. — Quelle

est sa démarche, VIII, 983. — Où nous con-

duit-elle, VII, 984. — Premier parallèle entre

les pré licateurs modernes et les orateurs d'au-

trefois, VIII, 1010. — Comment les orateurs

prêchaient autrefois, VIII, 1010. — Les ora-

tenra modernes ne peuvent pas encourir le re-

proche qu'on leur adresse, si c'en est un, VIII,

1011. — Second parallèle. VIII. 1044. — Mé-

tho le usitée chez lev pères de l'Eglise, VIII,



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ. 333

RIO RIV

4044. — Réforme à faire dans la prédication

moderne si l'on veut produire le même effet,

VIII, 1046. — Troisième parallèle, VIII, 1073.

— Comment étaient composées les homélies

anciennes, VIII, 1073. — La stérilité des pré-

dications modernes vient-elle de la consé-

quence de l'emploi ou du rejet d'une dou-

ble méthode, VIII, 1074. — Un second usage

recommandé de nos jours et très-funeste à l'é-

loquence de la chaire, VIII, 1074.

RICHE.

Les riches sont utiles aux pauvres, III, 695.

Ce que l'Église dit aux riches, III, 696. —
Instruction sur le mauvais riche, XII, 698.

— Histoire du mauvais riche, XII, 699. —
Pourquoi Dieu nous a placés sur la terre, XII,

699.

Autre instruction sur l'histoire du mau-

vais riche, XII, 230. — Supplices qu'il

éprouve en enfer, XII, 231. — Ce que nous

devons faire pour éviter ce malheur, XII,

231.

RICHESSE.

Doctrine de Notre-Seigneur sur les richesses,

I, 370.

Homélie sur l'amour des richesses, VIII,

1411. — La recherche passionnée de la ri-

chesse est incompatible avec le service de

Dieu, VIII, 1411. — L'accumulation des ri-

chesses est complètement inutile, VIII, 1412.

RIO.

Sur Rio, III, 692. — Sa naissance et ses

études, III, 692. — Il est professeur, III, 692.

— Ses articles, III, 692. — Son ouvrage sur

l'art chrétien, III, 692. — Analyse de cet ou-

vrage, III, 692. — Le caractère de son œuvre

se trouve dans l'introduction, III, 693. — Pas-

sage où il parle de la transformation de l'art

par le christianisme, III, 693. — Un jugement

plus concis de cet ouvrage, III, 694. — Ana-
lyse du livre épilogue de l'art chrétisn, III,

694.

RITE.

Sur les rites sacrés, I, 583. — Rites essen-

tiels, I, 583. — Cérémonies ajoutées aux rites,

I, 583.

La sacrée congrégation des rites, II, 43. —
Le but, la nature et l'étendue de ses pouvoirs,

II, 44. — Elle a le pouvoir législatif, doctrinal

et judiciaire, II, 44. — Le saint Siège rend se s

sentences par son organe, II, 45. — Sa juri-

diction s'étend à toutes les Églises de Rome et

du monde, II, 45. — Quelques doutes résolus,

11,45. — Suite, II, 73. — Des décrets formelle-

ment généraux et d'autres équivalemment, II,

73. — Comment reconnaître que ses décrets

sont authentiques, II, 73. — Collection de ses

décrets et réponses, II 73. — Édition de Gar-

dellini, II, 75. — Deux conclusions importan-

tes, II, 75. —Suite, II, 129. —Sur le continua-

teur de Gardellini, II, 129. — Un décret sur

cet objet, II, 130.

RIVE.

Éloge de M. de la Rive par M. Dumas ; union

de la foi et de la science, VII, 208.

RIVIER.

Sur Marie Rivier, X, 1237. — Sa vie, X,

1237. — Sa naissance et son enfance, X, 1238.

— Ses études, X, 1238. — Elle se dévoue à la

gloire de Dieu, X, 1238. — Elle fonde une

communauté, X, 1239. — Ses épreuves, X,

1240. — Suite, X, 1267. — La communauté
s'agrandit, X, 1268. — Elle obtient le main-

tien de sa communauté, X, 1268. — Elle s'oc-

cupe de sa propre sanctification, X, 1269. —
Elle prend le soin des orphelines pauvres et

des délaissées, X, 1269. — Elle fait impri-

mer ses constitutions, X, 1270. — Elle pré-

sente la règle de sa communauté à ses sœurs,
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X, 4270. — La i "le de sa

communauté, X, 1271. — Sa propagation de-

vient très-rapide, X, 1271. — Mortde Marie Ri-

vier, ses funérailles, X, 1271. — Son oraison

funèbre, X, 1271.

RI CIL

Sermon pour la fête de saint Roch. X, 1348.

— Plus saint Roch ressemblait à Jé.sUs-CI n'-t

par ses souffrances, plus il était heureux, X,

1349. — Sait nRoch pendant l'épidémie, X,

1350.

ROCIL

Du rorher d'Oreb, III, 428. — H est la

figure d ' l'eucharistie et de Xotre-Seigneur, III,

428.

RODAT.

Décret sur la béatification et la canonisa-

tion de Emilie de Rodât, XI, 052.

ROGATI S.

Sur les rogations. II, 77. — Leur ins'itution,

II, 77. — On les institue ailleurs, II, 78. —
Du jeûne et de l'abstinence des rogations, II,

79. — Des processions, II, 79. — But des pro-

ions, 11,79. — Ce qu'on y ri *
•

- II, 79.

— Règles de ces processions, IL 80.— Introït,

épitre, alleluin, évangile et communion de la

se des rogaliwn-, II, 80. — Pourquoi on les

néglige aujourd'hui, II, 80. — De la procession

ions, son origine, IV, 30. — Que veut

dire le mot rogations, IV, 30. — Récitation

gâtions, XII, 110. — Origine,

XII, 110 — But des rogationf, XII, 111. —
Puissance des rogations, XII, 111.

ROLAND.

Histoire de Roland, "j 103

ROMAN.

Du roman bistori jue des sept dormants,

XL, 784. — Les sept dormants d

785. — Les sept dormants de Tours, XII, 786.

— Les sept dormants de Germanie, XII, 787.

— L'encyclopédie <ie M. Alain de Lille, XII,

812. - Sur Alain de Lille, XII, 812. — Où il

composa son roman, XII, 812. — La fable du

roman, XII, 812. — Premier livre, XII, 812. —
Deuxième livre, XII, 812. — Troisième livre,

XII, 814. — Quatrième livre, XIII, 46. —
Cinquième livre, XIII, 47. — Sixième livre,

XIII, 48. — Septième livre, XIII, 112. —
Huitième livre, XIII, 113. — N
XIII, 114.

ROMANTISME.

Du romantisme dans l'Église, XII, 428. —
Coup d'œil sur ce genre de littérature XII,

428. — Origine des romanciers de PÉg

XII, 429. — Diverses formes du romantisme

dans l'Église, XII, 430. — Dit des romans

modernes, XII, 431. — Suite du romantisme

XII, 492. — Le livre du pasteur, XII, 492.

Voir pasteur. — Suite, XI!, 532. Voir pat

— Suite du même, XII, 558. Voir pasteur.

Les clémentines, XII, 593, 626, 654.

clémentine. — La consolation ph

Boèce, XII, 683, 719, 746. Voh

man historique des septs dormants, XII, 784.

Voir dormant et roman.

Pèlerinage de Rome, V, 651. — Éloge de

Rome embellie parsaintPierreet saint Paul, par

saint Jean Cl. •. V, 651. —
du vicaire de Jésus-Christ, VI, 848.

pouvoir.

ROSAIRE.

Sur la fête du rosaire, II, 59i. — Q**est-ei

q
. .

i ! : .
— li se retrouve d

ch- • II, 592.
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Institution du rosaire, IL 592. — Saint
'

tire, 11, 593. — Le rosaire

cl sonoidre, II, 393. — Institution delà fête,

II, 593. — Du le l'office, H, 593. —
Du rosaire et de la victoire de Charles VI sur

1 -s Turcs, II, 593. — Ouvrages et opuscules

sur le rosaire, II, 594. — Indulgences du

, IV, 42.

Décret sur certains doutesconcernantlescon-

- du rosaire, XI, iO. — Doutes résolus,

XI, 13. — Lettres [ties qui confèrent

li irection du rosaire au révérend père gé-

néral des Dominicains, XII, G82.

Réflexions sur la fête du saint rosaire, XII,

711.

Organisation delà confrérie du rosaire, par

quinzaines, XVII, 89. — Observations diverses;

XVII, 90. — Petites fleurs du rosaire, XVII,

90.

\llocution pour la fêle du rosaire, X, 1508.

ROSEAU.

Du roseau le samedi saint, VII, 721.

ROSIÈRE.

Caractère religieux de leur institution ; droit

du curé dans leur choix; interdiction de leur

couronnement civil, VI, 1126. — Avis du

conseil d'état, VI, 1128.

ROSMLNI.

Jugement de Rome sur les ouvrages de Ros-

raini, X, 1510.

ROUX.

nférences par le père Roux, VII, 266. —
Première conférence : Le xix* siècle prévarica-

teur et réparateur, VII, 266. — Nos en

VII, 266. — Nos fautes et nos devoirs, VII,

266. — Nous pouvons et nous devons être le

siècle réparateur, VII, 2G7.

Deuxième conférence : La fornn inlûiwtuoiip

de la prévarication, le faux au xixe siècle, Vil,

296. — La réparation est facile, VII, 296. —
Etendue de l'erreur moderne, VII, 298.

Troisième conférence : La forme pratique de

ia prévarication, l'cgoïsme contemporain, Vil,

326. — Trois égoïsmes, Vil, 326. — L'homme
a ses devoirs, VII, 326. — L'Europe est livrée,

au gouvernement des intérêts, VII, 327. —
L'égoïsme à l'égard de la vérité religieuse,

VII, 328.

Quatrième conférence : La foi catholique au

xixe siècle, VII, 391. — Ii faut franchement

adhérer à la foi catholique, VII, 392. — La
vérité est comme le soleil, VII, 394. — Une
génération doit transmettre les droits qu'elle

a reçus, VII, 395.

Cinquième conférence : Confiance pour la

patrie et pourPÉglise, VII, 425. — Au dessous

de nous, il n'y a que dé eption, VII, 425. —
A côté de nous c'est le vide, VII, 426. — Au
dedans de nous sont les signes consolateurs

d'une prochaine résurrection sociale, VII,

426. — Un antique exemple, VII, 428. —
Nous devons donc regarder au dessus de nous,

VII, 428.

Sixième conférence : L'action catholique

dans le monde moderne, VII, 486. — Néces-

sité de l'action, VII, 486. — Cette action doit

être l'association et l'audace viriles, VII, 488.

— Car nous sommes le nomhre, VII, 490. —
, La force, le talent, la fortune, la vérité et le

patriotisme, VII, 491.

Autres conférences de l'ahbé Roux : Le

xixe siècle en face de la conscience et de l'E-

glise, IX, 262. — Les droits de l'Église, IX,

262.

Première conférence: L'Église conscience

du monde, IX, 262. — Que veulent dire ces

mots, IX, 263. — L'Eglise exerce-t-elle effecti-

vement ce rôle, IX, 264.

Deuxième conférence : Dans ses rapports

avec l'intelligence, l'Eglise est infaillible, IX,

324. — De cette infaillibilité et de ses adver-

saires, IX, 324. — De l'infaillibilité pontificale,

IX, 326.

TruUiènne conférence : Dans ses rapports
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avec le cœur l'Église est mère, IX, 395. — Elle

est la mère des âmes, IX, 393. — Elle est la

mère des nations, IX, 396.

Quatrième conférence : La révolution persé-

cutant l'Églfèe catholique ; caractères actuels

de cette persécution, IX, 452. — Ce sont, l'u-

niversalité, IX, 453. — L'audace, IX, 453. —
L'hypocrisie, IX, 454. — Et la violence, IX,

455.

ROYAUTÉ.

Royauté de Jésus au ciel, AT, 968. — Sur

la terre, VI, 969. — Dans les enfers, VI, 970.

RUBRIQUE.

Ce que sont les ruhriques, I, 559. — Origine,

I, 559. — Usage ancien, I, 560. — Avantages,

I, 560. — Comment on en a usé, et on en use

dans les livres liturgiques, I, 560. — Quand

on les a employées, I, 560. — Nature des ru-

briques, I, 583. — Objet des rubriques, I,

583. — Sens des rubriques, I, 584. Voir céré-

monie. — Règle à suivre, I, 585. — Force

jbligatoire îes rubriques,!, 695. — Benoît XIII

et le père Selleri, I, 695. — Punition édicté?

dans l'ancienne loi, I, 693. — Innovation in-

terdite dans les rubriques, I, 696. — Quand
il y a faute grave ou légère, I, 696. — Traduc-

tion du décret qui défend de changer ou d'o-

mettre quelques rubrique?, I, 697. — Force

obligatoire des rubrique-, II, -15. — Pour le

missel, II, 15. — Pensées de (javanti, II, 15.

— Le Concile de Trente sur les rubriques, II,

15. — Décret de Pie V, II, 16. — irières obli-

gatoires et rubriques, II, 16. — Rubriques pré-

ceptives, II, 16. — Rubriques du bréviaire, II,

17. — Du rituel, II, 17. — Du pontifical, II, 18.

RUFIN.

Sur Rufin de Concorde, XI, 719. — Sa nais-

sance, ses études, XI, 719. — Saint Jérôme le

connaît, XI, 719. — Il est persécuté par les

Ariens, XI, 719. — Son livre des principes,

XI, 719. — Son histoire ecclésiastique, XI,

720. — Reproches adressés à deux de ses li-

vres, XI, 720. — Il raconte les actes de plu-

sieurs martyrs, XI, 721. — Prologue intéres-

sant d'un de ses livres, XI, 721.

SABINE.

Sur Sabine de Ségur, VI, 1004. — Sa nais-

sance, son enfance, VI, 1004. — Elle se fait

religieuse, VI, 1005. — Paroles d'Auguste Ni-

sard, VI, 1005. — Elle est menacée de cécité,

VI, 1006. — Son règlement spirituel, VI, 1006.

— Ses derniers moments, son agonie et sa

mort, VI, 1007.

SACERDOCE.

Sur le sacerdoce, I, 76. — Ses ennemis, I,

76. — L'ignorance religieuse est le mobile de

toutes les aberrations, I, 77. — Le matéria-

lisme en est la conséquence inévitable, I, 77.

— C'est pourquoi la désertion s'accentue, I,

77. — Quel est le remède, I, 77. — Parallèle

entre le sacerdoce juif et le sacerdoce chré-

tien, III, 632. — Du grand-prêtre et de sa con-

sécration, III, 632. — Le sacerdoce catholi]u^

perpétue le sacerdoce de Jésus-Christ, V, 170.

Prône sur le sacerdoce de Jésus-Christ, IX,

611. — En Jésus-Christ nous avons le vérita-

ble pontife et la véritable victime, IX, 611.

Prôns sur le rôle du sacerdoce dansle mond--,
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X, 1283. — Persécution sans motifs que le

prêtre subit, X, 1283. — Par ses souffrances

il sauve le monde, et par ses prières il le rend

heureux, X, 1284.

SACRAMENTAUX.

Analogies et différences entre les sacrements

et les sacramentaux, II, 658. — Que sont les

sacramentaux, II, 659. — Analogies etc. des

sacramentaux, II, 695. — Les sacramentaux

transitoires, II, 695. — Les sacramentaux per-

manents, II, 696. — Suite des analogies des

sacramentaux, II, 718. — Trois catégories de

sacramentaux répondant aux trois classes de

sacrements, II, 719. — Vertus des sacramen-

taux pour le corps, pour l'âme, et pour tous les

deux à la fois, II, 720. — Suite des analogies

des sacramentaux, III, 97. — Jésus-Christ en

est l'auteur, III, 97. — Et l'Église l'institutrice,

III, 98. — De la grâce ressortant des sacre-

ments et des sacramentaux, III, 98. — Les sa-

cramentaux remettent la peine due au péché

quasi ex opère operato, en quelque sorte par eux-

mêmes, III, 99. — Quelquefois ils repoussent

le démon ex opère operato, III, 99. — D'autres

produisentles mouvements de la grâce actuelle,

la rémission des péchés véniels et des bienfaits

temporels non ex opère operato, 111,99. — Effi-

cacité des sacramentaux par saint Thomas, III,

266.— Mode l'action des sacramentaux dans la

rémission des péchés véniels, III, 267. — Le
péché véniel peut être remis indirectement par

d'autres sacramentaux, III, 268. — Résumé de

la doctrine de saint Thomas, III, 268.— Raisons

de l'institution des sacramentaux, III, 345. —
Suite, III, 488. — Les sacramentaux analogues

des sacrements, III, 488. — Suite des raisons

de leur institution, III, 516. — L'Eglise ro-

maine a le pouvoir d'en établir, III, 519. —
Les fins prochaines en sont très-diverses, III,

519. — Suite des raisons, III, 549. — Ce sont

des armes contre le démon, III, 549. — Qui le

combattent efficacement, III, 552. — Suite des

raisons, 111,573. — La formule de l'absolution

sacramentelle est un sacramental, III, 605. —

Ainsi que les œufs de pâques, III, 627. Voir

œuf. — Et la formule de l'absolution sacra-

mentelle, III, 652. Voir absolution. — Sur les

sacramentaux : objets de piété indulgenciés,

indulgences, IV, 8. — Décisions relatives à ces

objets, IV, 41. — Les sacramentaux : les pro-

cessions, IV, 70, 100, 154, 175, 202,235, 260,

286, 314, 345, 370, 400, 425, 455, 482, 509,

594, 623, 678. Voir procession. — Suite, V,

12. — Les sacramentaux : processions pour
toute sorte de tribulations, V, 39, 65. Voir

procession. — Les sacramentaux : processions

pour translation des reliques insignes, V, 98,

126, 154, 207, 234, 271, 301, 335. Voir pro-

cession et relique. .

SACREMENT.

Sur la fête du saint sacrement, II, 189. —
Son institution, II, 189. — Prodige qui décide

le pape à instituer cette fête, H, 190. — Saint'

Thomas d'Aquin en compose l'office, II, 190.;

— Quelques changements, II, 190. — Appré-

ciation de Baillet, II, 190. — De la procession,

II, 191. — Institution, la fête se propage, II,

191. — Ce que signifie sa liturgie, II, 192.

Qu'est-ce qu'un sacrement, II, 260. — Un
sacrement est une chose transitoire, II, 695.

— L'eucharistie est le plus excellent des sacre-

ments, H, 695. — Il est permanent, II, 695. —
Du ministre des sacrements, II, 718. — Du
sacrement de mariage, II, 719. — Des sacre-

ments par rapport au ministre : trois classes,

II, 719. — Jésus-Christ est l'auteur des sa-

crements, III, 97. — Comment les grâces dé-

coulent des sacrements, III, 98. — Les sacre-

ments de la loi nonvelle et non ceux de la loi

ancienne opèrent opus opération, III, 259. —
Cependant les sacrements anciens avaient une

sorte d'opus operatum, III, 259. — Nécessité

des sacrements, III, 489. — Nécessité de con-

venance, III, 489. — Ils sont plus nécessaires

après le péché, III, 489. — Dans l'ancienne loi

les sacrements étaient de faibles éléments, III,

517. — Pourquoi il y a des sacrements, III,

517 ~ Différences des signes des sacrements;
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d'autrefois et de ceux d'aujourd'hui, III, 517.

— Les sacrements nouveaux sont supérieurs

par leur vertu, III, 518. — Efficacité des sacre-

<nents, III, 548.

INSTRUCTIONS POPULAIRES SUR LES SACRE-

MENTS.

Instruction préliminaire: Sur Ja grâce: texte

et exorde, X, 1575. — Qu'est-ce que la grâce,

X, 1575. —Sa nécessité, X, 1576. — Pérorai-

son, X, 1577.

Seconde instruction préliminaire : texte et

exorde, X, 1606. — D'où nous vient la grâce,

X, 1606. — Ses effets, X, 1607. —Péroraison,

X, 1608.

Troisième instruction préliminaire: texte et

exorde, X, 1643. — Qu'est-ce que la prière, X,

1644. — C'est une obligation pour nous de

prier, X, 1645. — Péroraison, X, 1646.

Quatrième instruction préliminaire : texte

et exorde, XI, 7. — Qu'est-ce qu'un sacrement,

XI, 7. — Combien y a-t-il de sa rements, XI,

8. — Péroraison, XI, 9.

Cinquième instruction préliminaire : texle

et exorde, XI, 68. — Qu'est-ce q-ie la matière

d'un sacrement, XI, 69. — La forme, XI, 70.

— Le ministre il l'administrer, XI, 70.

— Péroraison, XI, 71.

Sixième instruction préliminaire : texte et

exorde, XI, 100. — Que iaut-il entendre par

sujet des sacrements, XI, 101. — Effets qu'ils

produisent dans l'âme, XI, 102. — Pérorai-

son, XI, 103.

SACREMENT DE BAPTÊME.

Première instruction : texte et exorde, XI,

133. — Ce qui constitue le baptême, XI, 133.

— Nécessité de ce sacrement, XI, 134. — Pé-

roraison, XI, 135.

Sur le baptême, Beconde instruction : :

et exorde, XI, 22[). — Le baptême donne à no-

tre âme la grâce sanctifiante, XI, 229. -- 11 im-

prime sut elle un caractère de ebrétien, XI,

231. — Péroraison, XI, 231.

Sur le baptême, troisième instruction : textf

et exorde, XI, 550. — Quelles sont les promes

ses. que nous faisons en recevant le baptême

XI, 551. — Comment nous devons les remplin

XI, 552. — Péroraison, XI, 553.

Surlebaptême, quatrième instruction : texte

et exorde, XI, 588. — Les piïncl pales cérémo-

nies du baptême, XI, 589. — Obrrgatio que

contractent les parrains et marraines, XI,

590. — Péroraison, XI, 591.

SACREMENT DE CONFIRMATION.

Première inlirniation : texte et exo; le, XI.

772. — Qu'est-ce que le sacrement de confir-

mation, XI, 773. — Quelles en sont la ma-
tière et la forme, XI, 774. — Importance que

nous devons attacher à le recevoir, XI.

— Péroraison, XI, 775.

Sur la confirmation, seconde instrucii

texte et exorde, XII, 452. — L'évè jue

est le ministre de la confirmation, XII,

— Quelles dispositions ii faut apporter

sacrement, XII, 454. — Prin ipales cér.

nies qui en accompagnent l'administration,

XII, 454. — Péroraison, XII, 455.

Pour la visite au saint Sacrement (merc

texte et exorde, XII, 200. — C'est m
pour nous quan I nous le pouvons de vi-it

notre divin Sauveur, XII, 200. — Ce devoi

doux et facile à remplir, XIII, 201. — l

raison, XII, 201.

Pour tavisite au m Iroéi)

texte et exor le, Xll, 235. — N >us

porter dans nos visites au saint sacrement un<*

foi vive, Xll, 235. — Un profond respect, XII.

235. — Péi\. raison, XII, 236.

Sur la confirmation, troisième instruction:

texte et exorde, XII, 487. — Des dons

science, d'intelligence, de ;>our gui-

der notre esprit, XII, 487. — Des dons de

tinte et de force pour dii

notre volonté, Xll, 488. — Péroraison, Xll,

490.
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SACREMENT DE LA. SAINTE EUCHARISTIE.

Première instruction : texte et exorde, XII,

513. — De la manne et de l'agneau pascal,

XII, 519. — Du pain présenté à Hélie et de la

colonne de nuée, XII, 520. — Péroraison, XII,

521.

Da sainte eucharistie, seconde instruction :

texte et exorde, XII, 549. — Jésus annonce

à ses disciples qu'il instituera la sainte

eucharistie, XII, 549. — Institution de ce

sacrement, XII, 550. — Péroraison, XII,

551.

La sainte eucharistie, troisième instruc-

tion : texte et exorde, XII, 583. — Atta-

ques des hérétiques contre cet auguste sacre-

ment, XII, 584. —' La justification par les

Chrétiens restés fidèles, XII, 584. — Pérorai-

son, XII, 585.

La sainte eucharistie, quatrième instruc-

tion : texte et exorde, XII, 613. — Quelle

est la matière du sacrement de l'eucharistie,

XII, 613. — Pourquoi Notre-Seigneur a-t-il

choisi le pain et le vin comme matière de ce

sacrement, XII, 614. — Péroraison, XII, 615.

Là sainte eucharistie, cinquième instruc-

tion : exorde, XII, 646. — Montrer l'effica-

cité de ces paroles : Ceci est mon corps, ceci

est mon sang, XII, 647. — Quelques faits mi-

raculeux par lesquels Notre-Seigneur a mon-

tré sa présence éclatante dans ce sacrement,

XII, XII, 648. — Péroraison, XII, 649.

La sainte eucharistie, sixième instruction :

texte et exorde, XII, 677. — Explication de ces

paroles : Faite ceci en mémoire de moi, XII,

678. — Quels sont les ministres légitimes et le

sujet du sacrement de l'eucharistie, XII, 679.

— Péroraison, XII, 680.

La sainteeucharislie : septième instruction :

texte, XII, 708. — Exorde, XII, 709. — La

sainte communion est l'une des inventions les

plus amoureuses de la miséricorde de Jésus,

XII, 709. — Cette sublime invention est de

nosjour.^ «connue, XII, 710. — Péro-

a, XII, 711.

sainte eucharistie, huitième instruction :

texte et exorde, XII, 741- Dispositteae fil

cessaires pour bien communier, XII, 741. —
Suites terribles d'une mauvaise communion,
XII, 742. — Péroraison, XII, 743.

La sainte eucharistie, neuvième instruction :

texte, XII, 774. — Exorde, XII, 775. — Insti-

tution de la fête du saint saerement et de la

procession solennelle qui l'accompagne, XII,

775. — Quelques mots sur la communion en

viatique, XII, 776. — Péroraison, XII, 777.

La sainte eucharistie, dixième instruction :

texte, XII, 806. — Exorde, XII, 807. — Ex-

cellence du saint sacrifice de la messe, XII,

807. — Nécessité de ce sacrifice pour apaiser

la colère de Dieu, XII, 808. — Péroraison,

XII, 809.

La sain Le eucharistie, onzième instruction :

texte, XIII, 8. — Exorde, XIII, 9. — Le sacri-

fice de la messe est institué pour adorer Dieu,

XIII, 9. — Pour lui demander pardon de nos

fautes, XIII, 10. — Pour le remercier de ses

bienfaits, XIII, 10. — Pour lui demander ses

grâces, XIII, H. —Péroraison, XIII, 11.

La sainte eucharistie, douzième instruction :

texte et exorde, XIII, 36. — A qui offre-t-on

le saint sacrifice, XIII, 37. — Pour qui est-il of-

fert, XIII, 38. — Péroraison, XIII, 39.

La sainte eucharistie, treizième instruction :

texte et exorde, XIII, 68. — Nous devons assis-

ter à la sainte messe le plus souvent qu'il nous

est possible, XIII, 69. — Quelques mots sur la

manière dont nous devons y assister, XIII, 70.

— Péroraison, XIII, 71.

SACREMENT DE PÉNITENCE.

Première instruction : texte et exorde, XIII,

101. — Qu'est-ce que la vertu de pénitence,

XIII, 101. — Nécessité pour les pécheurs, de

la vertu de pénitence, XIII, 102. — Pérorai-

son, XIII, 103.

La pénitence, seconde instruction : texte et

exorde, XIII, 134. — La convenance du sa-

crement de
i
énitence, XIII, 135. — Héréti-

ques qui ont attaqué ce sacrement, XIII, 136.

— Péroraison, XIII, 137.

La pénitence, troisième instruction : texte
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et exorde, XIII, 357. — En quoi consiste le

sacrement de pénitence, XIII, 357. — Né-

cessité de la contrition, XIII, 358. — Pérorai-

son, XIII, 360.

La pénitence, quatrième instruction : texte,

XIII, 388. — Exorde, XIII, 388. — Institu-

tion divine de la confession, XIII, 389. — Sa

nécessité, XIII, 390. — Péroraison, XIII, 391.

La pénitence, cinquième instruction, XIII,

421. — Qualités d'une bonne confession, III,

4£2. — Avantages qu'elle nous procure, XIII,

423. — Péroraison, XIII, 424.

La pénitence, sixième instruction, XIII, 453.

— Quel est celui qui doit administrer ce sa-

crement, XIII, 453. — Quelle est la formule de

pardon que le prêtre doit prononcer, XIII, 454.

— Péroraison, XIII, 456.

La pénitence, septième instruction: texte

et exorde, XIII, 485. —Qu'est-ce que la satis-

faction, XIII, 486. — Nous devons à Dieu une

satisfaction pour nos péchés, XIII, 487. —
Péroraison, XIII, 488.

La pénitence, huitième instruction : texte

et exorde, XIII, 517. — Que faut-il entendre,

par indulgences, XIII, 517. — L'Église a-t-

elle le pouvoir d'accorder des indulgences,

XIII, 518. — Conditions nécessaires pour ga-

gner les indulgences, XIII, 519. — Péroraison,

XIII, 519.

SACREMENT d'iCXTRÈME-ONCTION.

Première instruction : texte et exorde, XIV,

133.— L'extrème-onction est-elle un sacrement

institué par Notre-Seigneur Jésus-Christ, XIV,

134. — Quel est le sujet de ce sacrement, XIV,

135.— Péroraison, XIV, 136.

L'extrême-onction, deuxième instruction :

texte etexorde, XIV, 166. — Quel est le minis-

tre du sacrement de l'extrême-onction, XIV,

166. — Quelle en est la matière, XIV, 167.

— Quelle en est la forme, XIV, 168. — Péro-

raison, XIV, 169.

L'extreme-onction, troisième instruction :

L'extrème-onction trisième instruction:

lui l'accompagnent, XIV, 199. — Principaux

effets produits pai ce sacrement, XIV, 200.

— Péroraison, XIV, 201.

L'extrême-onction, quatrième instruction:

texte et exorde, XIV, 229. — Circonstances

qui doivent accompagner les derniers moments
du Chrétien, XIV, 230. — Ses funérailles et

sa sépulture, XIV, 231. — Péroraison, XIV,

232.

SACREMENT DE L'ORDRE.

Première instruction : texte et exorde, XIV,

264. — Qu'est-ce que le sacrement de l'ordre,

XIV, 265. — Quelle est la matière de ce sacre-

ment, XIV, 266. — Quelle en est laforme,XI V,

266. — Péroraison, XIV, 267.

L'ordre, deuxième instruction : texte et

exorde, XIV, 293. — Les effets du sacrement

de l'ordre, XIV, 294. — Sur la nécessité

du sacerdoce, XIV, 295. — Péroraison, XIV,

296.

SACREMENT DU MARIAGE.

Première instruction: texte et exorde, XIV,

324. — Qualités qui honorent et distinguent

d mariage chrétien, XIV, 326. — ^Péroraison,

XIV, 327.

Le mariage, deuxième instruction : texte,

XIV, 357. — Exorde, XIV, 358. — Pourquoi

Dieu a-t-il établi le mariage, XIV, 358. —
Devoirs contractés par les personnes qui se

marient, XIV, 359. —Péroraison, XIV, 360.

Petite allocution pour le fête du saint sacre-

ment, XIV, 197.

II dimanche après la pentecôte, instruction

sur la fête du saint Sacrement, XVIII, 227.

SACRIEICK.

Le sacrifice de la croix se perpétue, 1, 523. —
Ses grâces abondantes, I, 523. — Les sacrifi-

ces juifs figuraient le sacrifice de la croix, IV,

458. — Comme celui du bouc émissaire

la bénisse rousse, IV, 458. — Sacrifice pour le
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péché, IV, 458. — Sacrifice de l'agneau per-

pétuel, IV, 458. — Les pains de proposition,

rV, 458.

SACRILÈGE,

Un mot sur le sacrilège, VIII, 1158.

SACRISTIE.

Une sacristie d'église, XVIII, 522. — Son

ameublement, XVII I, 522. — Elle doit être

tenue avec ordre et propreté, XVIII, 523.

Controverse sur ces mots: Honorer les saints,

les invoquer, mais c'est de l'idolâtrie et de la

superstition, IX, 49. — Une controverse sur

la vie des saints, IX, 534. — La vie des saints

de Faber, IX, 536. — De l'influence de la vie

des saints dans les luttes de l'Église, IX, 171,

197, 356, 424, 560, 662.

Etudes d'archéologie sur la sainte Vierge,

les Apôtres et les saints, XMI, 142.

Instruction sur le culte des saints, VIII,

1124. — On doit les honorer, VIII, 1125. —
Vénérer leurs reliques et leurs images, VIII,

1126.

SADDUCEEN.

Sur les Sadducéens, VI, 1351.

SAINT.

Ce que les saints pensaient d'eux-mêmes, I,

291. — De la nature humaine, I, 292. — Pa-

roles de saint François, de saint Bernard et de

Louis de Grenade, I, 292. — Il faut vivre en

saint pour faire des saints, I, 517. — Ce que

l'on entend par le mot saint, I, 657. — Pour-

quoi la fête des saints est placée au jour de

leur mort, II, 508. — Ils sont des modèles à

imiter, II, 676. — Des protecteurs qu'on doit

invoquer, II, 679. — Le culte et la vocation

des saints remontent à l'origine de l'Égl se, III,

3. — On honora dabord la sainte Vierge, les

Apôtres et les martyrs, III, 4. — Il y a entre

les saints du ciel et de la terre un commerce

non interrompu, III, 4. — Légitimité et util. té

du culte des saints, IV, 393. — Il est très-bon,

IV, 394. — Il a ses racines dans les entrailles

de l'humanité, IV, 395. — Il est utile et salu-

taire : plusieurs exemples, IV, 395. - Les

saints intercèdent pour nous, IV, 396. — Et

leur gloire est immense, IV, 396.

De la dévotion à un saint en particulier, V,

269. — Chaque année, V, 270. — Chaque

mois, V, 270. — Chaque jour, V, 271.

Nous honorons les saints et ils intercèdent

ipour nous, VI, 1241.

NOTICES SUR QUELQUES SAINTS.

Saint Adrien, I, 453. — Saint Anselme, I,

677. — Sainte Augusta ou Augustine, I, 565.

Saint Benoît, abbé,I, 537.

Saint Calus, I, 677. — Saint Casimir, I, 481.

— Sainte Catherine de Boulogne, I, 509. —
Saint Oet, I, 677.— Sainte Colette, I, 481. —
Saint Constantin, I, 621.

Saint Bleuthère, I, 425. — Saint Etienne, I,

621. — Saint Eucher 1,425.— Sainte Eugénie,

1, 565. — Saint Eustase, I, 565.

Saint Fidèle de Sigmaringen, 1,677. — Saint

François de Paule, 1,593. — Sainte Françoise,

I, 509. — Saint Fulbert, I, 621.

Saint Gabriel, I, 537. — Saint Gaucher, I,

621. — Saint Gauthier, I, 621. — Saint Geor-
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ges, I, 677. — Saint Gennaud, 1,621.— Sainte

Godeberte, 1, 624. — Saint Gorgon, I. 309. —
Saint Giégoiie le Grand, 1,509.— Saint Guil-

laume, I, 565. — Saint Guillaume duc d'A-

quitaine, 1,621. — Saint/- (lundelbert, I, 425.

Les quarante martyr-, I, .".' 9.

Saint Sirnséon, I, -425. — Saint Sii

Simon, I, 505. — Saint. Solcr, I, 6~7.

Le bienbeurcux Hermann, I, 621. — Saint

Hermès, I, 453. — Saint iïildebrand, I, 621,

— Sainte Honorine, I, 453. — Saint Hugues,

I, 593.

Saint IngofYoi, 1, 621.

Saint Jean de Dieu,I, 481. — Saint Joannct,

1,565. — Saint Joseph de la croix, I, 481.

Saint Lifold, I, 621. — Saint Longin, 1,

509. — Saint Lmp ou Leu, I, 425.

:.i

Saint Marc, I, 677. — Saint Marcel, 1, 621.
— Saint Murcellin, I, 077. — Saint Matthias,

I, 453.

H

Le bienheureux Nicolas de Flue, I, 593.

Saint Pallade, 1. 621. — Saint Patrice, I,

537. — Saint Perpet, l. 621.— Sainte Photine,
"»:;7. — Lâcha at Pierre à Antioch I.

- nii Pierre d'Amiens, 1,453. —
3int Prudence, I, 621.

Sainte Thaïs, I. 481. — S int Thomas
dM juin, 1,481, 509. — Saint Tranquil

509. — Saint Turibe, I, 565.

u

Saint Urbice, !.. 593.

Saint Vincent Ferrier, !, 593. — Sur.

nebauld, 1,621.

Passion de Aotre-Seigueur. — Commémora-
tion îe la passion, 1,425.— La sa in te couronne

d'épines, 1,453.— La sainte lanci

clous, I, 481. — Les cinq plaies, I, 537. — ï.^

.eux sang, I, 565.— Le saint suaiiv, I, 509.

SALN'TE-F I.

Sur Charles de Sainte-Foi, IV, 17. —
naissance et ses études, IV, 17. — Il se

à la Chênaie, IV, 17. — A Munich, IV, 17. —
A Berlin, IV. 18. — Il connaît le docteur Jarke,

IV, 18. — Il se rend à Vienne, IV, 18. - Il se

marie, IV, 19. — Il pratique les vertus c

tiennes, IV, 19. — Il meurt, IV, 19. — S ts ou-

vrages, IV, 19. — Appré iation desesouvr

IV, 20. — Il traduit la mystique de

IV, 20. — Ses autres ouvrages, IV, 20. — Il

les soumet aujugement de l'Église* IV, 21.

SAINTETÉ.

<Ji l'est-ce que la sainteté, IV, 704. — Lasain-

leté en Dieu et hors de Dieu, IV. 705. — Le

rao lèle et la Boorce de l aU Baintelé, IN .

— Que faire pour l'i toir comme . >
-

pelle, IV, 708.
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Instruction sur la sainteté pour une fête pa-

tronale, VIII, 1160. — Ea quoi consiste la sain-

teté, VIII, 1160. — Par quels moyens pouvons-

nous l'acquérir, VIII, 1161.

Homélie sur la sainteté dans la vie ordi-

naire, VIII, 1219. —Vie active, VIII, 1219.—
Vie réglée, VIII, 1220. — Œuvres inutiles,

VIII, 1220. — OEuvres déplacées, VIII, 1220.

— OEuvres mauvaises, VIII, 1220.

SAISON.

La grande année du monde se divise en qua-

tre saisons, VI, 1277. — La première est une

époque de dégénérescence pour l'humanité,

elle s'étend depuis Adam jusqu'à Moïse, VI,

1277. — La secondeest celle de la résurrection,

depuis Moïse jusqu'à la naissance du Christ,

VI, 1278. — La troisième est celle du retour

ou réconciliation, depuis la naissance du Christ

jusqu'à l'ascension, VI, 1278. — La quatrième

est celle du pèlerinage, depuis l'ascension jus-

qu'au jour du jugement, VI, 1278. — Comment
l'Église représente ces quatre saisons, VI, 1278.

— L'hiver, depuis la septuagésime jusqu'àpâ-

ques, VI, 1278. — Le printemps, depuis l'avent

jusqu'à noël, VI, 1278. — L'été, depuis l'octave

de pâques jusqu'à l'octave de la pentecô.te, VI,

1278. — L'automne, depuis l'octave de la pen-

tecôte jusqu'à l'avent, VI, 1278.

SALETTE.

Faveurs spirituelles accordées par Pie IX au

sanctuaire de la Salette, XIV, 51. — Autel pri-

vilégié, XIV, 51. — Messe votive, XIV, 51. —
Confrérie, XIV, 52.— Indulgence plénière quo-

tidienne, XIV, 84. — Prédications des mis-

sionnaires, XIV, 84. — Pouvoir- spéciaux des

missionnaires, XIV, 85. — Le scapulaire du
Carmel, XIV, 85. — Archiconfrérie de la Sa-

lette, XIV, 86. — Fête de l'apparition, XIV, 87.

— Déeret concernant les images, statues, etc.

de Notre-Dame de la Salette, XIV, 297.

Instruction sur Notre-Dame de la Salette,XVI,

442.

SALINIS.

Sur Mgr de Salinis, II, 41. — Sa naissance,

ses étude; et sa position, II, 41. — Il écrit dans

le mémorial, II, 42. — Il est membre de la so-

ciété catholique des bons livres, II, 42. — Et

de l'association pour la défense de l'Eglise ca-

tholique, II, 42. — Il dirige le collège de Juilly,

II, 42. — Il quitte ce collège, II, 43. — Il ob-

tient la chaire d'Ecriture sainte à Bordeaux,

II, 43. — Il est nommé évêque d'Amiens, II,

43. — Son a iministralion, ses œuvres, etc.

II, 43. — Ses mandéments, II, 67. — Il réta-

blit la liturgie romaine, II, 68. — Son ouvrage

sur la divinité de l'Église, II, 69. — Sou stjle,

11,69.

SALLE.

Décret pourlabéatification etla canonisation

du vénérable de la Saile, III, 82. — Naissance

et éducation de de la Salle, IV, 186. — Il fonde

l'institut des frères, IV, 186. — L'accroisse-

ment de cet institut, IV, 187. — De la Salle

meurt, IV, 187. — Son testament, IV, 187. —
Il est honoré à cause de ses vertus, IV, 187. —
Introduction de la cause de sa béatification, IV,

187. — Farcies de Armand Ravelet sur de la

Saile, IV, 187. Voir frère.

SALOMON.

Sur le jugement de Salomon, I, 511.

SALON.

La science des salons, XIII, 675.

Le salon de 1879, XIV, 214, 242, 309, 343,

374, 404.

SALUT.

Instruction sur le désir du salut. V, 427. —
Souvent nos désirs sont froids et languissants,

V, 427. — Et stériles, V, 428. — On ne veut

pas immoler ses passions, V, 428. — Souvent

ce désir s'offaibli: et disparait, V,428. — Ayons

donc des désirs ardents, entiers, elticaces et

demies, VIT, 429.



344 TABLE GÉNÉRALE ET ANALYTIQUE

SAM SAN

Lecture sur le zèle du salut, VII, 551. — En

quoi il consiste, VII, 551.

Prône sur le salut, X, 1475. — Il est pos-

sible, X, 1475. — H est facile, X, 1476.

Instruction sur lezèle du salut des âmes, XIV,

3. — Sa définition, Jésus-Christ est venu le

répandre sur la terre, c'est le devoir du prêtre

3t du fidèle, XIV, 6. — Qualités de ce zèle, en-

vers qui on doit l'exercer, XIV, 6. — Il ne doit

jamais se décourager, XIV, 7.

Instruction sur le salut, XV,487. — Le prin-

cipe du salut, XV, 487. — Son point de départ

îst positif et négatif, XV, 487 . — Sur le sujet du

salut, XV, 488. — Pratique pour le salut, XV,

490. — Le ministre du salut, XV, 519. — Le

maître du salut c'est Jésus-Christ, XV, 519. —
Pour l'œuvre du salut tout doit être soumis au

prêtre, XV, 520. — Comment on cherche à. le

compromettre, XV, 521. — Un premier obstacle

au salut, XV, 521 . — L'impiété et l'incrédulité,

XV, 521. — Un second obstacle, XV, 523. —
Les désirs du siècle, XV, 523. — Une première

condition de salut, la sobriété, XV, 551. — Une

seconde condition, la justice, XV, 552. — Une

troisième condition, la piété, XV, 554. — Deux

raisons de bon sens pour travaillera son salut,

XV, 586.

Instruction sur la voie du salut, XVIII, 291.

attendant la Samaritaine, Xll, 196. — Son bis

toire,XII, 197. — Quelques réflexions, XII, 197

SAMEDI.

Du samedi de la semaine sainte, I, 635. —
Bénédiction du feu, I, 635. — Du cierge pascal»

I, 636. — Les prophéties, I, 636. — La messe,

I, 637. — Sur le samedi, III, 604.

L'office du samedi saint à Rome,XV,690. —
Chapelle papale, XV, 690. — Saint Jean de La-

tran, XV, 692.— Saint Pierre du Vatican, XV,

693.

Du samedi de pàques, I, 649. — Du samed»

in albis, I, 700. — De la messe de ce samedi, I,

700. — Comment on parlait aux néophytes ce

samedi, I, 700. — Où on les conduisait pour

déposer les vêtements, I, 701.

Homélie sur l'obligation de faire maigre le

samedi, X, 1478. — Sagesse et importance de

ce précepte, X, 1479. — Obligation de l'obser-

ver, X, 1480.

SANCTIFICATION.

Discours aux jeunes gens sur leur sanctifi-

cation, XIII, 164. — Quelle est la sainteté qu on

leur demande, XIII, 166.

SALUTATION.

Sur la salutation angélique, III, 175. — Son

excellence, III, 175. — C'est la prière la plus

agréable à Marie, III, 176. — Elle est d'un grand

secours pour le Chrétien, III, 176. — Exemple

de différents saints par rapport à ce sujet, III,

176. — Paraphrase de la salutation angélique

par Thomas a Kempis, III, 177.

SAMARITAIN.

Homélie sur le divin Samaritain et sa mission,

VIII, 1347.

SAMARITAINE.

Instruction sur l'amour de Notre-Seisneur

SANCTUAIRE.

Notre-Dame de Chartres, VI, 1479, 1516,

1580. Voir Notre-Dame.— La même, VU, 21,

121, 153. Voir Notre-Dame.

Sacré Cœur d'Issoudun, VIII, 1205, 1235,

1270, 1333, 1368, 1401, 1432, 1463, 1497,

1529, 1563, 1624. Voir Notre-Dame. — Le

même, IX, 57, 89. Voir Notre-Dame.

Notre-Dame de Bétharram, IX, 497. I

Notre-Dame. — La même, X, 1077. Voir A'o

l,e-Dame.

Notre-Dame de la Treille à Lille, X. !305,

1370, 1433, 1465, 1530. VoirNolrt-B

Notre-Dame du Ronceray, X, 1562 Voir No-

Ire-Dame.

Notre-Dame du roc Amadour, XI. 12i>. 15 i,
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SAT SAU

180, 278, 310, 341, 370, 408, 473, 504. Voir

Notre-Dame.

Notre-Dame d'Étang, XI, 536, 567. Voir No-

tre-Dame.

Notre-Dame de Buglosse, XII, 632, 661, 696,

818. Voir Notre-Dame.

Le sanctuaire de la mosquée de Cordoue,

XII, 653.

SANG.

La transfusion du sang, IX, 299. — Saint

Ambroise et la circulation du sang, IX, 273.

— L'opération de la transfusion du sang, X,

1045,

SANHÉDRIN.

Sur le sanhédrin, III, 579.

SANTÉ.

La santé et la morale pratique, XVI, 567,

637.

SANTORÏN.

L'île Santorin, XIV, 49.

SATAN.

Satan imite Dieu comme il le peut, III, 346.

— Il lutte toujours contre lui, III, 346. — Il

est le singe de Dieu, III, 346. — Exemple, le

paradis terrestre, III, 347, 558. — Il lutte

contre Dieu dans le monde, III, 549. — Il agit

sur les hommes, III, 549. — Gomment il les

trompe, III, 550. — Il établit comme une es-

pèce de culte, III, 550. — Tableau de la ma-

nière dont il imite Dieu, III, 550. — Passages

de Tertullien, 111,550.— Sacrements de Satan,

III, 551. — Satan dans la franc-maçonnerie et

autres pratiques, III, 552.— Détails sur la ma-

nière dont il imite la religion catholique, III,

574. — Longue et curieuse lettre du père Hue

sur les pratiques idolàtriques de l'Asie, III,

574. — Satan règne surtout dans les pays

païens : comment il règne dans les contrées

chrétiennes, III, 575. — Sur les images de Sa-

tan, XIII, 145. Voir archéologie.

SATISFACTION.

Œuvres de satisfaction qui nous délivrent

des peines temporelles, III, 606.

Instruction sur la satisfaction, III, 566. —
La satisfaction est nécessaire, III, 566. — Elle

doit être prompte et proportionnée aux fautes,

III, 567.

Instructionjsur la surabondance de la satis-

faction de No- tre-Seigneur, IX, 519.

Instruction sur l'universalité de la satisfac-

tion de Xotre-Seigneur, IX, 548.

Instruction sur la satisfaction, XIII, 485.

— Qu'est-ce que la satisfaction, XIII, 486.

— Nous devons à Dieu une satisfaction pour

nos fautes, XIII, 487.

SAUVEUR.

Attente du Sauveur, I, 145. — Fruits de sa

venue dans les cœurs bien préparés, I, 145. —
Prophéties sur le Sauveur, I, 205. — Prophé-

ties de Jacob et de David, I, 206. — De Michée

et de Daniel, I, 207. — Pensées de Bossuet, I,

207. — État du monde avant la venue du Sau-

veur, I, 207. — Admiration que doit causer la

venue du Sauveur, I, 229. — Effets que cette

admiration doit produire en nous, I, 230. —
Les hommes avaient besoin d'un Sauveur, I,

313. — Pourquoi le Sauveur naquit enfant, V,

200. — D'abord pour réfuter les hérétiques, V,

200. — Puis pour restaurer le respect et l'a-

mour de l'enfance, V, 201. — Enfin pour réta-

blir la familiarité entre Dieu et l'homme, V,

201.

Instruction sur l'éducation du Sauveur, X r

876.

Instruction sur son obéissance, X, 878.

Instruction sur le bienfait de la venue du

divin Sauveur, XVII, 165. — Il a été lalumière-

du monde, XVII, 165.
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SCA SCI

Instruction sur la naissance f- u Sauveur,

adoration des bergers, XVîII, 44.

Instruction sur la bonté et la puissance du

Sauveur, XVIII, 355.

SCANDALE.

Iustruetionsurle scandale, V, 514. — Com-

bien il est commun, V, 514. — Le monde

en est inondé, V, 515. — Indifférence avec la-

quelle il l'accueille, V, 515.

Instruction sur la perversité du scandale,

V, 517. — Il tue l'âme, V, 517. — I! rend

inutiles les souffrances de Jésus-Christ, V, 518.

utre instruction sur le scandale, Y, 519.

— Il détruit l'œuvre du Père et du Fils, V, 519.

— Et du saint Esprit, V, 520.

Instruction sur le scandale, VIII, 1605. —
Il tue l'âme du prochain, VIII, 1006. — II

ut difficile pement se réparer, VIII, 1607.

Autre instruction sur le sca:i laie, XIII, 614.

SCAPULA1 :E.

Sur la dévotion au scapulaire, II, 259. —
Comme Elie, Marie a légué son manteau à son

ordre, 11,259.— Ses disciples élèvent un sanc-

tuaire à Mari?, II, 259.— Qu'est-ce que le sca-

pulaire, 11,259.— C'est se revêtir de Marie, II,

259. — Porter le scapulaire est un signe, II,

260. — Le scapulaire comparé à un sacrement,

11,260. — Et au baptême, II, 230.— Simon de

Stock, voit la sain te Vierge et en reçoit le aea u-

laii ',11,271.— Le scapulaire est un h «bit com-

mun à toutes les familles du Carmel, II, 271.

—

Empressement aie porter, II, 271. — La foi

diminue, deuxième apparition de Marie, II,

271. — Deux privilèges du scapulaire confir-

més par les pape-, II, 271. — Privilège»*!

obligations du 13 lévrier 1613, II, 272. —
Beaucoup de saints et de personnes portent le

scapulaire, II, 272. — Miracles du scapulaire,

II, 272. — Authenticité du scapulaire. II.

273. — S«m exceilence et soft efficacité, il

— Presque toutes ses ind'il ni appli-

cables aux âmes du purgatoire, II, 273. — Grâ-

ces temporelles obtenues par le scapulaire el

conclusion, II, 273. — Admission dans le sca-

pulaire, II, 274. — Forme du scapulaire,

laine noire, etc. II, 274. — Des réceptions

dans le scapulaire, II, 274. — Autels de la

confrérie, II, 274. — Liste des indulgences du
scapulaire, II, 275. — Nombreux miracles du
scapulaire, II, 300. — Autres miracles, II, 330.

— Les enfants peuvent porter le scapulaire,

II, 332. — Nombreux miracles, II, 332. —Le
scapulaire préserve de l'enfer, exemple, II,

333. — Rectification, II, 334.

SCHOLASTIQUE.

Un sanctuaire de sainte Scholastique, I, 702.

— Lettre de Mgr Dupanloup au supérieur de

la communauté, I, 702.

De la méthode scholasti jue, II, 325. — La

scholastique n'est pas une affaire de pure théo-

rie, II, 325. — Qu'entend-on par la scholasti-

11,325. — Sa langue et sa méthode, II,

325. — Son origine et son histoire, II, 325. —
Ses avantages, II, 327. — Origine de la scho-

lastique, III. 580. — Son lègne s'affirme, III,

580. — Qu'est-ce que la scholastique, III, 580.

— Son utiiilé, III, 581.

SCIENCE.

L'arbre de la science a perdu le peuple fran-

çais, I, 66. — !*'es ravages, I, 66. — Ses fruits

la littérature et les théâtres, I, 66.

De la science ecclésiastique, I, 76. —
Trois sortes de sciences, I, 94. — La science

vaise et la science utile, I, 94. —
La science utile ne suffit pas, I, 94. — La

science morale et religieuse, I, 94.— La sci

•, son histoire, ses trois périodes, I, 110.

— Sur la science ecclésiastique : on arrête

a:i: i une théolo.ie élémentaire, I, 189. — La
•• ésfl sciences est d'apprendre* bàn

mourir, I, 208. — La s* ienee n'implique i

:e, II, 324. — Qu'est-ce que li b imce,

11. ::

w
t. — Les sciences diverses, go* ilogie, as.
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tronomie, biologie, etc. ne détruisent pas la

révélation, II, 379. — Quelques objection-, II,

379. — Classification des sciences, II, 380. —
Tous les grands hommes de s i -nce sont réel-

lement religieux, II, 380. — La science est

nécessaire au prctie, III, 125. — Trois élé-

ments entrent dans la science, III, 431. —
Toute science a un objet spécial, 1:1, 431. —
La noblesse d'une scien :e dépend de son objet

et de son but, III. 492. — Supériorité de la

science théologique, III, 493. — Qu'est-ce que

la s ience, III, 599. — De la science de Dieu,

III, 599. — Ses privilèges et ses traits carac-

téristiques, III, 600. — De la science humaine

et de la science divine, III, 600. — Où aboutit

la science sans religion, IV, 229. — La science

sans Dieu est un instrument inutile, IV, 229.

— De la science en général, IV, 259. — De la

science de Dieu, IV, 259. Voir Dieu. — Science

mo\-enne, d'intelligence et de vision, IV, 460.

Voir Dieu. — Suite de la science de Dieu, IV,

513, 571, 626. Voir Dieu. — Science delare-

ligiOD catholique, XI, 49,78. Voir religion.

Les conquêtes de la science, XI, 110. — La

se; nce médicale depuis 2000 ans, XI, 207. —
Exposition des sciences appliquées à l'industrie,

XIV, 756.

SCOTISTE.

Sur les Scotistes et l'universel, XI, 22. —
Suite, XI, 146.

JPTURE.

L'exposition de sculpture <'e 1877 au point

de vue religieux, X, 1 174. — Sur ,

: a sculpture

à l'exposition de 1878, XIII, 53. — iAxpjsilion

de sculptun de 1879, XIV, 181. - De la sculp-

ture nue ou peinte ; sujets historiés, flore

murale, XV, 338, 407. Voir archéologie. —
Suite de la sculpture, légende, zoologie XV,

465, 530. Voir archéologie. — Revue de l'ex-

position de sculpture en 1880, XVI, 216, 311.

SECRETAIRE.

Du secrétaire d'évêché, III, 42. — Son vr i

nom, III, 42. — Il doit être obligeant, III, 42.

— Humble et souvent archiviste, III, 43. — Il

doit penser aux induits quandil le faut, 111,43.

— Il peut être laïque, 111,44. — Conduite dos

secrétaires généraux dans les affaires, III.

— Une mauvaise circulaire, 111,49. —

E

ente disposition de l'archevêché s, III,

69.

SECTL.

Des sectes chez les Juif-, III, 570.

SÉDULIUS.

SurSédulius, III, 316. — Ses jolies, III,

316. — Passages de son poème Pascal, ï:I

317.

SEIGNEUR.

Prône sur l'imitation deXotre-Seigneur, IX,

131. — Il faut marchersurses traces, IX, 131.

— On i e peut pas se sauver sans l'imi ter, IX,

131. — II faut que Dieu nous aime, IX, 132.

Autre prône sur l'imitation de Notre-Sei-

gneur, IX, 195. — Deuxième moyen de repro-

duire ses traits en nous, IX, 195. Voir prière.

Instruction sur la surabondance de la satis-

faction de Xotre-Seigneur, IX, 519. Voir satis-

faction.

Instruction sur son universalité, IX, 548.

Voir satisfaction.

Instruction sur ces mots dits à Marie: Le

Seigneur est avec vous, XII, 68. — Le Seigneur

est le Seigneur de toute i c-t très-puis-

sant, très-sage et très-opu'eul, XII, 69. — Il

est très-im:r.uable, XII, 70. — I! e t très-bon,

XII, 70. — Très-juste, très- il, 71. —
Et très-illustre, XII, 72. — Marie est sa très-

noble fi lie , XII, 73. — Sa très»digne mère, sa

très-chaste épouse, XII, 73. — Sa servante

toute dévouée, XII, 74.
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SÉM SÉM

SEMAINE.

Sur la semaine sainte, I, 603. — Son his-

toire, sa liturgie et son symbolisme, I, 603.

— Noms qu'on lui a donnés, I, 603. — Ses

cérémonies et leur caractère, I, 603.

Du dimanche des rameaux, I, 603. — De

l'office des ténèbres, I, 604. — Du jeudi saint,

I, 605. — Du vendredi saint, I, 634. — Du sa-

medi saint, I, 635.

Le mot semaine prouve la création des six

jours et le repos du septième, III, 529.

Sur la semaine sainte, III, 602. — Les ra-

meaux, III, 602. — Le jeudi saint, III, 603.

— Le vendredi saint, III, 604. — Le samedi

saint, III, 604.

La semaine sainte à Rome en l'année 1874,

III, 697.

Sur l'interprétation des mots infra unam

vel duas hebdomadas, XIII, 617. — Corollaire,

XIII, 620.

Plan delà semaine du clergé, 1, 1. — A nos

lecteurs, I, 1. — Sollicitude de la semaine du

clergé pour satisfaire aux besoins de ses lec-

teurs : devoir pour le prêtre de se tenir au

courant des progrès des sciences : ce que la se-

maine se propose de faire à ce sujet, III, 444.

SEMEUR.

Instruction sur la parabole du semeur, XVII,

515. — La parole de Dieu est une semence,

XVII, 515. — Gomment elle est recueillie,

XVII, 516.

SÉMINAIRE.

Quelques observations sur les études philo-

phiques et théologiques des séminaires en

France, 11,197. — Le latin est utile dans les

petits séminaires, II, 197. —La philosophie doit

sedévelopperlargementdanslesgrands,II,197.

— De l'administration des séminaires, II, 290.

— Les séminaires remontent au commenee-
mentde l'Église, II, 290. — Décret du Concile

de Trentesurles séminaires. 11.291. — Consé-

quences, 11,292.—Deux commissions doivenl

exister, II, 292. — De la commission du tem

porel, II, 292. — Souvent il y a eu pénurie,

II, 292. — Une anecdote, II, 293. — Comment
à Malines on a organisé le séminaire, II, 318.

— Paroles de Mgr Deschamps, II, 319. — Note

détaillée sur le séminaire de Beit-Zalla, IV,

273. — Sur les petits séminaires, XIV, 712. —
Un traité sur les séminaires, XIV, 712. —
Extrait de la préface, XIV, 712. — Ce qu'on a

fait avant le Concile de Trente, XIV, 713. —
Un seul décret existe sur les séminaires avant

le Concile de Trente, XIV, 809. — Décret du

Concile de Trente, XIV, 810. — Conséquence,

XIV, 810. — Une question, XIV, 810. — Sur

les mélanges des élèves ecclésiastiques et laï-

ques, XIV, 811. — Suite de ce que demande

le Concile de Trente par rapport aux élèves des

petits séminaires, XV, 73. — Sur les élèves

pauvres, XV, 74. — Paroles de Mgr Besson et

de M. Bougaud, XV, 74. — Chiffres de la pen-

sion, XV, 138. — Maison d'été, prospectus,

XV, 139. — Rapport de M. Portalis, XV, 140.

— Articles du concordat sur les séminaires,

XV, 201. — Conséquences, XV, 201. — Dis-

positions prises par l'archevêque de Malines,

XV, 202. — En France on s'est écarié sou-

vent du décretdu Concile de Trente, XV, 268.

— M. Chaumet sur le régime actuel de nos

petits séminaires, XV, 268. — Objections et

leurs réponses, XV, 399. — Sur l'institution

desvacancesdans les maisons d'éducation, XV,

456. — Son application aux petits séminaire?,

XV, 457. — Témoignage d'un supérieur, XV,

457. — Suite sur les vacances, XV, 561. —
On rétablit en France l'exécution du Concile de

Trente, XV, 562. — Règlements du cardinal

de Lorraine, XV, 563. — Sur les vacances,

XV, 563. — Des études dans les petits sémi-

naires, XV, 630. — Considérations de l'évêque

d'Aquila, XV, 630. — Suite des études dai

petits séminaires, XV, 712. — Suite des cohm-

dérations de Mgr l'évêque d'Aquila, XV, 712.

— Réflexions d'un orateur à Malines sur les

classiques chrétiens, XV, 746. — Hi'floxionsde

Msr Gaumc. XV. 746. — Dea vacances et des
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ordres mineurs, XVI, 147. — Divers passages

sur ce sujet, XVI, 147. — Sur les vacances,

XVI, 140. — Caractère propre des petits sémi-

naires, XVI, 233. — Mélange des élèves ecclé-

siastiques et laïques, pensées du docteur Va-

cant, XVI, 234.— Exercices religieux de petits

séminaires, XVI, 585. — Dé:ret conciliaire du

Concile de Trente, XVI, 813. — Plusieurs ques-

tions, XVI, 8J4.

Circulairedu ministre ence qui concerne les

séminaires, XVI, 240.

SÉNEVÉ.

Homélie sur le grain de sénevé, XV, 67.

SENSUALISME.

Instruction sur le sensualisme, XV, 651.

SÉPARATION.

De la séparation de l'Église et de l'école, III,

439. — Conjuration pour y arriver, III, 439. —
On ne peutséparer l'instruction de la religion,

III, 440. — On tend ainsi à détruire la foi

dans les âmes, III, 441. — On attente ainsi

aux droits des pères de famille, III, 442. —
Plan de l'impiété, III, 500. — Injustes impu-

tations, III, 500. — Ce que l'Église a fait tou-

jours pour répandre l'enseignement, III, 500.

— Succès des établissements religieux ensei-

gnants, 111,501. — Puissance d'un enseigne-

ment athée, III, 557. — L'Eglise seule peut

faire fleurir l'école, III, 557. — Passages de

plusieurs philosophes, III, 557. — Les nations

étrangères en sont la preuve, III, 557.

La séparation de l'église et de l'état au point

de vue du droit canonique, X, 1359. — Deux

systèmes, X, 1359. — Le caractère du premier

système c'est le radicalisme le plus absolu, X,

1359. — Le second système ne tend pas à dé-

truire l'ordre qui existe entre ces deux puis-

sances, X, 13G0. — Avantage de l'Église sui-

vant ce système, X, 1360. — L'histoire de tous

les états païens et chrétiens en fait ressortir la

fausseté, X, 1394. — C'est un principe que

l'état et le souverain doivent professer la vraie

religion chrétienne, X, 1395. — Autrement

c'est une apostasie de la religion chrétienne,

X, 1395. — Une forfaiture et un devoir, X,

1395. — Une insulte pour la vérité, X, 1458.

— Un malheur et un péril pour une nation, X,

1458. — Ces mauvais principes sont condamnés
par la raison et l'histoire, X, 1458. — Une
autre considération, X, 1459. — Cette sépara-

tion aboutit à l'abolition des devoirs de l'état

envers l'Église, X, 1460.

SEPTUAGÉSIME.

De la septuagésime et du temps de la septua-

gésime, III, 424.

SÉPULTURE.

Décret de la congrégation concernant les sé-

pultures, AT, 1147.— Sur les sépultures : trans-

port des corps par le chemin de fer, gares,

droits du curé et de la paroisse, XII, 528. —
Décret sur la sépulture les jours de saint Marc,

des rogations et de la vigile de la pentecôte,

XVI, 17.

SÉRAPION.

Sur Sérapion catéchiste d'Alexandrie, IV,

408.

SERGENT.

Sur Mgr Sergent, III, 717. — Sa naissance

et ses études, III, 717. — Il est prêtre et pro-

fesseur, III, 718. — Il demeure à la Chênaie,

III, 718. — Il devient vicaire, III, 718. — Pré-

fet des études, puis supérieur au petit sémi-

naire, III, 719. — Il est nommé vicaire géné-

ral, curé et recteur d'académie, III, 719. — Il

est encore vicaire général, III, 720. — II est

nommé évêque, III, 720. — Son rôle politique,

III, 720. — C'était un docteur et un homme
d'action, III, 720. — Nom que le peuple lui
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donna, III, 720. — Son administration, III,

720. — Sa maladie, sa mort et ses funérailles,

III, 721. — Son éloge par l'abbé Darras, III,

721.

SERMON.

Sermon de charité pour une société de saint

Vincent .le Paul, I, 234.

Sermon pour l'immaculée conception, III,

116. Voir conception. — Le même, VIL 132.

Voir conception. — Le même, IX, 166. Voir

conception.

Sermon pour la fête de noël, III, 200. Voir

noël. — Le même, V, 200. Voir noël. —Le
même, VII, 227. Voir noël. — Le même,

228. Voir noël. — Le même, XI, 239. ;

noël. — Le même, XIII, 259. Voir noël.

Sermon pour l'épiphanie, I, 288. Voir épi-

phanie. — Le même, V, 263. Voir épiphanie.

— Le même, VII, 291. Voir épiphanie.

Plan de sermon pour l'épiphanie, IX, 292.

Voir épiphanie. — Le même, Mil, 294. Voir.

épiphanie.

Sermon pour la purification, I, 369. — Le

même, XI, 419. Voir purification.

Sermon pour l°s prières des quarante

heures, XI, 419. Voir heure et quarante. — Le

même, XI, 548. Voir heure et quarante.

Sermon pour la fête de saint Vaast, XI, 483.

Voir Vaast.

Sermon pour la fête de saint Joseph, I, 545.

Voir Joseph. — Le mèm\ VII, 618. Voir

Joseph. — Le même, IX, 651. Voir Joseph. —
Le mémo, XIII, 649. Voir Jusrph.

Sermon pour ta patronage de saint Joseph,

IX, 773.

Sermon pomr La fèlc de reaceaeion, II, 59.

ascension, — Le même, VI, 801. Voir

ascension. — La même, VIII, 909. Voir ascen-

sion. — Le mène, XIV, 69. Voir asoem

Seieron i u • Heu, II, 144. [

Dieu. — Le otâaae, IV. tJQ, yn ir Oie». — Le

même, VI, 8U7. Voir Dieu.

Sermon pour la '<• de sacré Qœur, VI,

902. Voir cœur.— Le môme, VIII, 1028.

cœur.

Sermon pour la fête de saint Pierre, II, _

Voir Pierre. — Le même, X, 1124. Voir

Pierre. — Le même, XIV, 260. Voir Pierre.

Sermon pour la fê'e de la Visitation de la

sainte Vierge, XII, 200. Voir Visitation.

Sermon pour la fête de l'assomption, II,

395. Voir assomption. — Le même, VI, ii:T2.

Voir assomption. — Le même. VIII, 1284.

assomption. — Le même, X, 1316. Vor,

somption. — Le même, XII, 484. Voir assomp-

tion. — Le même, XIV, 485. Voir assomption

.

Sermon pour la fêle de saint ilocb, X, 1348.

Voir Rock.

Sermon pour la fête de saint Louis, XII, 516.

Voir Louis.

Sermon pour la nativité de la sain

XII, 580. Voir nativité.

Sermon pour la fête de la tou: saint. II '

.

Voir toussaint. — Le même, IV, 704.

toussaint. — Le même, VI, 1591. Voir tous-

saint. — Le même, X, 1639. Voir toussaint.

— Le même, XV, 5. Voir toussaint.

Sermon pour la commémoration d - morts,

II, 708. Voir mort. — Le même, V, 3. Voir

mort. — Le même, XI, 4. Voir mort. — Le

même, XV, 35. Voir mort.

Sermon pour la fête de la dédicace, III, 31.

Voir dédicace. — Le même, VU, 67. Voir dé-

dicace. — La même, XI, 36. Voir dédicace.

Sermon pour la f 'te de la
|

ion de la

sainte Vierge, IX, 101. Voir présentation.

Sermon pour la fèie de sainte Calherine, IX.

133. Voir Catherine.

Sermon pour la fête d'un saint patron,

XVI, 774. Voir patron.

Sermon pour le 1
er dimanche de l'a

87. — Pour le 2 e
,
V. 115. - P >ur le S

444. — Pour le 4% V, 169. Voir avent.

mon poi.r la
|

sien. — L passion.

m n pour le

nés.— L ême, V. 610. I

— Le nu'iii'', V, i.

Sermon pour la I
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Voir pentecôle. — Le même, VIII, 963. Voir

oentecôte.

Sermon sur la danse, V, 706. Voir danse.

SERPENT.

Du serpent qui séduisit Eve, II, 637. — C'est

i e histoire véritable, II, 662. — Il agissait

»mtne un organe du démoD, II, 662. — Ab-

surdes objections, II, 662. — L'absurdité de

Renan, II, 662. — Le serpent d'airain figurait

Xotre-Seigneur, IX, 541.

SERVICE.

L:cture sur l'inconstance dans le service de

Dieu, VII, 714.

Sur le service militaire, cas de dispense,

pièces à produire, questions diverses, XI, 365.

Décret sur le service du chœur, XI, 553.

Le service funèbre pour le pape, XI, 556.

Sur le service paroissial, XIV, 462. — Règle-

ment ordonné par la congrégation, XIV, 462.

— Autre règlement, XIV, 463. — Texte latin

de ce règlement, XIV, 463. — Circulaire du

ministre par rapport àl'instruction des affaires

avant pour objet la fondation de services reli-

gieux, XVI, 241.

SERVITEUR.

Serviteurs de l'église, nomination et traite-

ment, I, 326. — Arrêts de la cour, I, 327.

Instruction sur les devoirs des serviteurs

envers leurs maîtres, VIII, 1477. — Ils leur

doivent le respect, VIII, 1477. — Et la fidélité,

VIII, 1479.

SÈTÔN.

Sur Elisabeth Selon, IV, 2ii4. — Elleveutse

convertir à Livourne, anecdote, IY
r

, 294. —
Sa naissance, son portrait, Uion, son

mariage et ses malheurs, IV, 295. — Elle perd

son mari et sa fortune, IV, 295. — Elle re-

vient en Italie, puis elle va en Amérique, IV,

296. — Elle lutte pour sa conversion, IV, 296.

— Enfin elle se convertit et ouvre une école,

IV, 297. — Elle dirige une autre école à Bal-

timore, IV, 298. — Sa vie en ce moment, IV,

326. — Elle fonde une communauté, IV, 327.

— Développement et traverses de cette com-
munauté, IV, 327. — Conversion de sa sœur

Harriette, IV, 327. — La mort de sa sœur, IV,

328. — Elle perd ses deux filles, IV, 328. —
Ses épreuves comme supérieure, IV, 328. —
Sa mort, IV, 329.— Son œuvre grandit, IV, 329.

SEXAGÊSIME.

Sur le dimanche de la sexagésime, I, 425.

SIBOUR.

;r Sibour, II, 596. — Sa na ssance,

II, 596. — Ses études, 11,597. — Ses travaux

et ses écrits, II, 597. — Il devient chanoine et

évêque de Digne, II, 597. — II est nommé ar-

chevêque de Paris, II, 597. — Son adminis-

tration et son zèle, II, 597. — Il est assassiné,

II. 597. — Ses fautes et ses services, II, 598.

— Son ouvrage des institutions diocésaines, II,

598. — Il traite des statuts capitulaires, II,

598. — Et des Conciles, II, 599. — Son offi-

cialité, II, 599. — Sx lettre à l'archevêque de

Paris, II, 600. — Erratums sur sa vie, III, 13.

SIÈCLE.

Conférences sur le xixe siècle en face de la

conscience et de l 'Église, VII, 266, 296, 326, 391,

428, 486, Voir Roux. — Le même, IX, 262.

Voir Roux.

."Votre siècie, l'évangile et la civilisation, XIII,

442.

SIÈGE.

Actes officiels du saint Siège. Voir acte. —
"in pouvoir du saint Siège. Voir pouvoir.

La primauté le doctrinale et infaillible du

saint Siège apostolique, VI, 1247, 1281. Voir

infaillibilité et pouvoir.
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SIGNE.

Du signe qui précédera la venue du Sauveur,

V,93.

SIGOLÈNE.

La vérité sur sainte Sigolène, VI, 1202.

SILENCE.

Qu'est-ce que garder un silence discret et

intelligent, II, 63.

SILVIO.

Conversion de Silvio Pellico, I, 63.

SIMÉON.

Le prophète Siméon et Marie au temple,

III, 372.

SIMILITUDE.

Sur lessimilitudesou comparaisons, IX, 202.

SINAI.

Le vrai mont Sinaï, IV, 24.

SINGE.

L'homme vient-il du singe, V, 157. — Es-

pèces diverses de singes, V, 157. Voir homme.
— L'homme vient-il du singe, V, 216, 243,

HO, 401. Voir homme.

SITUATION.

La situation religieuse, VIII, 1653. — Où en

iommes-nous de la civilisation et du progrès,

VIII, 1653. — Le petit catéchisme du libre

penseur, VIII, 1655. — Position des plateaux

ie la balance, VIII, 1656.— Quel est le remède,

VIII, 1656.

SOBRIETE.

Instruction sur la sobriétés en matière de

religion, VIII, 1157.

SOCIALISME.

Sur le socialisme, XVI, 18.— Qu'est-ce que le

socialisme, XVI, 18. — Les sociétés secrètes,

XVI, 84.

SOCIÉTÉ.

Qu*est-ce que la société, I, 148. — Elle a été

rachetée par Jésus-Christ, 1, 149. — Les droits

de l'homme contredisent l'ordre surnaturel de

la société chrétienne, I, 189. — Mal de la

société contemporaine, IV, 341. — Le remède

est au retour à Jésus-Christ et au vrai chris-

tianisme, IV, 341. — Ouest le mal : cause de

ce mal, IV, 342.

L'Église et l'état sont deux sociétés différen-

tes, V, 788. — Elles peuvent être unies et ne

peuvent pas être une, V, 788. — Que penser

de leur séparation, V, 789. — Sur cet état de

choses aux États-Unis, V, 790.

Origine de la société, VI, 855. — La société

est l'état nécessaire et naturel de l'homme VI,

857. — La sécurité lui est absolument utile,

VI, 857. — Les erreurs sociales mènent vite à

la pratique, VI, 888. — Les erreurs modernes

sont souvent très-vieilles, VI, 889. — Sur l'é-

tat sauvage primitif de notre espèce, VI, 889.

— Sur l'état primitif delà société, VI, 890.

—

Ce qui manque à la société, VI, 963.

Société de Notre-Dame du sacré Cœur et de

saint Joseph, VII, 55. Voir œuvre rurale.

Sur les sociétés de secours mutuels, contri-

butions, taxes, etc. VII, 176. — Approbation

de sociétés de secours mutuels; dissolution;

excès de pouvoir ; recours au conseil d'état,

VII, 207. — Sociétés civiles religieuses ; part

des prémourants ou de ceux qui se retirent;

cession; quotité du droit de transmission, XI,

430.

Sur les sociétés secrètes, XVI, 1884. — So-

ciétés clérico-libérales, XVI, 86.
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La société est une, XVII, 460. — L'Eglise et

l'État ne sont pas deux sociétés différentes,

XVII, 461. — Paroles de Zalliriger sur la [so-

ciété, XVII, 461. — Observations, XVII, 462.

— Les naturalistes disent aussi : La société est

une, XVII, 520. — Autres paroles de Zallinger,

XVII, 520. — De Bossuet et de l'archevêque

de Malines, XVII, 521.— Étrange idée du père

de Buck sur un état catholique, XVII, 522. —
Condition de l'humanité en face du christia-

nisme il y a 1800 ans, XVII, 555. — L'état des

personnes était autrefois ce que nous appelons

i'état civil, XVII, 555. — Résumé, XVII, 556.

Allocution pour ;la société de saint Vincent

de Paul, VII, 520.

SOLEIL.

Création du soleil selon la bible et la géologie,

II, 575. — Avantages du soleil, IV, 484. —
Du soleil de justice, IV, 484. — Le soleil du

père Secchi et les journaux contemporains

anticatholiques, XIII, 373.

SOLEILLET.

M. Soleillet en Afrique, XIV, 20. —Il rentre

à Saint-Louis du Sénégal et se prépare à

repartir pour Tombouctou par le pays des

Maures, XIV, 83. — Dernières nouvelles de M.

Soleillet, XIV, 149.

S0CRAÏE.

Pensée de Socrate sur la divinité, I, 220. —
Et sur l'immortalité de l'âme, I, 248.

Sur Socrate historien, XI, 171. — Notice

sur sa vie, XI, 171. — Son histoire ecclésiasti-

que, XI, 171. — Son premier modèle, Rufin,

XI, 172. — Il était érudit, XI, 172. — Cepen-

dant il commit certaines erreurs, XI, 172. —
Il était laïque, XI, 173. — Ses renseignements

nous sont utiles, XI, 173.

SOMME.

Sur la somme de saint Thomas, III, 186. —
On la néglige aujourd'hui, III, 186. — C'est le

plus grand trésor théologique, III, 186. —
Premier et second obstacles pour l'étudier, III,

187. — La langue de saint Thomas est peu

comprise, III, 487. — Sur la traduction de la

somme de saint Thomas, III, 188.— Comment

on pourrait maintenant l'étudier, III, 188. —
Toutes les hérésies y sont réfutées ou trouvent

matière à réfutation, III, 189.

SODOME.

Véracité du récit de Moïse sur Sodome, III,

99. — Crimes de Sodome, III, 100. — Sa

punition, III, 101. — Passages de Strabon, de

Tacite et de M. Saulcy, III, 101. — Emplace-

ment des villes coupables, III, 129. — Fertilité

du pays de Sodome, III, 130. — Changement

de la femme de Loth en statue de sel, III, 131.

— Témoignage de Joseph, III, 131.

SOIF.

Sur la soif: danger des boissons froides, les

Meilleures pour se désaltérer, VIII, 1173.

SOUCHE.

De l'emploi des souches ou cierges à ressort,

VII, 16. — Avantages et inconvénients, VII,

16. — Précautions à prendre dans leur emploi,

VII, 17.

SOUFFRANCE.

Les souffrances de cette vie sont un riche

trésor, IV, 39. — Les saints l'ont compris ainsi,

IV, 39. — Plusieurs idées et exemples de saints,

IV, 39. — Suite des pensées de quelques saints

sur les souffrances, IV, 68, 124. — Pensées du

curé d'Ars, IV, 125.

Prône sur la souffrance, IX, 739.

Instruction sur la sanctification des souffran-

23
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:es, X,971. — La souffrance est le grand mot

je la vie humaine, X, 972. — La sanctifica-

tion de nos souffrances doit s'accomplir dans la

sphère de la solidarité, X, 973.

Homélie sur la souffrance chrétienne, XII,

35. — On doit so ffrir, XII, 35. — Ce langage

n'est pas dur, XII, 35.

Instruction sur l'amour des souffrances, XIV,

37. — La souffrance fait connaître la force de

l'âme, elle l'épure et nous fait ressembler à

Jésus et à Marie, XIV, 37. — Les souffrances

no ront point un malheur, c'est une source de

mérites, XIV, 37. — Acceptons-les avec sou-

mission, XIV, 38.

Instruction sur les souffrances, XV, 647. —
Explication de cette loi de l'humanité, XV, 647.

— Il faut l'accepter, XV, 648.

Instruction sur les effets de la souffrance,

XV, 648. — Ce que produit dans l'homme les

plaisirs sensuels, XV, 649. — Les souffrances

réagissent contre eux, XV, 649. — Tableau

de l'homme rempli de souffrances, XV, 650.

Instruction sur les souffrances, XVIII, 440.

SOURCE.

L'abbé Paramcl le et les sources, XIV, 312.

—

Sur le mot source, XIV, 312. — Les anciens

sur les sources, XIV, 312. — Autres passages

d'auteurs sur les sour es, XIV, 313. — Vitruve

sur les sources, XiV, 313. — Indices naturels

des sources, XIV, 3 14. — Résumé de ce ue

l'on a écrit ancien .îemeni. sur les sources, XIV,

314. — Suite, XIV, 345. Voir Paramelle.

SOISCttIPTIOX.

Les souscriptions dans les paroisses, XIII,

Souvenirs et reli ]ues de la passion à Rome,

XV, 660. Voir relique

SOUVERAINETE.

De la souveraineté du peuple, VI, 916. —
Est-elle dans la nation, VI, 916. — Quelle en

est la source, VI, 916.— Est-ce la nation qui la

transmet et qui lui donne l'autorité, VI, 917.

— Le peuple n'est pas le premier souverain,

VI, 944. — L'homme a droit par sa nature à

l'autorité, VI, 944. — Elle ne peut venir que

de Dieu, VI, 944. — Dieu ne l'a pas déterminée,

VI, 945. — Qu'est-ce que l'autorité civile, VI,

945. — Toute nation a le droit de prendre le

gouvernement qui lui convient, VI, 946. —
Suite de la souveraineté, VI, 984. — Dieu

donne-t-il le pouvoir aux princes immédiate-

ment ou médiatement, VI, 982. — Passage de

saint Jean Chrysostome sur l'autorité par rap-

p >rt aux princes, VI, 999. — Ce qu'en pensent

saint Thomas d'Aquin et Bellarmin, VI, 999.

— Enseignement de Suarez, VI, 1001. — De

Billuart, VI, 1001. — Opinion spécieuse sur

l'origine du pouvoir, VI, 1031. — C inclusion,

VI, 1032. — Doctrine que n> s, VI,

1033. — Appli [u ms-iaà un fait, VI, 1033. —
Solution -lion : que faut-il penser de

la souver. peuple, VI, 1067. — Peut-

on l'admettre de quelque man 1. 1068. —
Est-elle fausse de tout point, VI, 1069.

SOZOMÈNE.

Sur Sozomène historien, XI, 201. — Quel*

ques détail* sur sa vie, XI, 201. — Son histoire

ecclésiastique, XI, 202. — L • pian de son ou-

vrage, XI, 202. — La préface, XI, 203. —
•s défauts dans son histoire, XI, 203. —

Sozomène et les Novatien?, XI, 203. — 11 ex-

plique le
• foangste, XI, 2

3PBC1AC

Sur les spectacle- forains, XV, 24. — Bulle

du pape Benoît XIV, \

iï'ISME.

Sur le spiritisme, X, 1157.
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STABAT.

Le stabat delà crèche, XI, 309.

STALLE.

Sur les stalles de l'église, XVIII, 462.

STATISTIQUE.

Les statistiques et la direction morale des

fidèles, IX, 493. — Statistique par rapport à

la femme, IX, 494. — Trois catégories des in-

dividus des deux sexes, IX, 494. — Suite, IX,

532. — Trois questions principales, IX, 532. —
Les mariages consanguins, IX, 533. — Suite

de ces statistiques, IX, 565. — Une lettre à

nous adressée, IX, 565. — Statistiques sur les

naissances, les décès, etc. IX, 565.

Statistique des élèves des facultés catholiques

de droit et des facultés de l'état qui ont passé

les examens devant les facultés de l'état en

1877, XV, 86. — Universités de Lyon et de

, XV, 87.

La statistique moderne, la longévité, lasanté

3t la morale pratique, XVI, 567. — Suite de la

statistique démographique et la moralité, la

criminalité, XVI, 695.

STATUE.

La statue de la république française, XII,

537. — La statue colossale en bronze de la

république des États-Unis, XII, 437.

STEARINE.

Sur la stéarine employée à l'église, XI, 391.

STOÏCIEN.

Sur les Stoïciens, leurs pensées sur l'uniwr-

jel, etc. XI, 21,112.

SUBVENTION.

Les subventions communale* pour secours

aux fabriques, XII, 306.

SUFFRAGE.

Devoirs des Chrétiens par rapport ausuffrage

universel, V, 298.

SUGER.

Fragments inédits de Suger, V, 52.

SUICIDE.

Instruction sur le suicide, VIII, 1574.

SUJET.

SUJETS DE CIRCONSTANCE.

Les prières nationales annoncées au prône

par un curé de campagne, V, 121. — Discours

d'installation dans une paroisse, VII, 296. —
Sur la vie religieuse, VII, 388. Voir vie. —
Allocution en faveur de la société de saint Vin-

cent de Paul, VII, 520. Voir société. — Ins-

truction sur le respect humain, VII, 750. Voir

respect. — Allocution pour un mariage, VII,

775, — Autre allocution pour un mariage, VIII,

943. — Instruction pour la fête de saint Jean-

Baptiste, VIII, 1060. Voir Jean. — Instruction

pour une fête patronale, VIII, 1160. Voir fête

et sainteté. — Première allocution pour un ma-

riage, X, 1029. Voir mariage. — Seconde allo-

cution pour un mariage, X, 1030. Voir ma-

riage. — Les noces d'or, XII, 586. Voir noce.

— Instruction familière pour la fête de saint

Joseph, XV,652. Voir Joseph. — Instruction

pour l'adoration perpétuelle, XVI, 551. Voir

adoration. — La nativité de Marie, XVI, 582,

Voir Marie. — Sermon pour la fête d'un saint

patron, abbé de monastère, XVI, 774. Voir

patron. — Instruction sur la prière pour les

morts, XVII, 7. Voir mort. — Instruction pour

la fête de l'immaculée conception, XVII, 169-
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Voir conception. — Instruction pour la fête de

a circoncision, XVII, 261. Voir circoncision.

— Instruction pour la fête de l'épiphanie,

XVII, 296. Voir épipkanie. — Instruction

pour la fête de saint Joseph, XVII, 664. Voir

Joseph. — Instruction pour une adoration per-

pétuelle, XVII, 712. Voir adoration. — Ins-

truction pour une première communion, XVIII,

46. Voir communion. — Instruction sur les

avantages des associations pieuses ou confré-

ries, XVIII, 232. Voir association et confrérie.

— Instruction pour la fête des saints Apôtres

Pierre et Paul, XVIII, 293. Voir Paul et Pierre.

— Allocution pour un mariage, XVIII, 391.

Voir mariage.

SUPERSTITION.

Instruction sur la superstition, VIII, 1159.

— La libre pensée et les superstitions, XV, 232,

304, 333, 362, 436. Voir Martin.

SURDI-MUTITÉ.

HoméKe sur la surdi-mu!.ité spirituelle, XlV,

483. — Surdité physique et spirituelle, XIV,

483. — Mutisme physique et spirituel, XIV,

484.

SURDITÉ.

Remède à la surdité, XV, 250, 725.

SURNATUREL.

Sur le surnaturel, I, 360. — Il est la base

du christianisme, I, 360. — Notion exacte du

surnaturel, I, 360. — Si définition, I, 361. —
Il dépasse les forces de la nature, I, 362. —
Et ses exigences, I, 362. — Du surnaturel

quant au mode, I, 362. — Quant à l'essence,

l, 362. — Des rapports entre l'ordre surnatu-

rel et l'ordre naturel, I, 362. — Parallélisme

du surnaturel divin et du surnaturel diaboli-

que, IX, 20. — L'existence de Dieu est suffi-

samment prouvée, IX, 20. — Sur les démons

et sur Satan, IX, 21. — Action du démon et

des Anges dans l'ancien testament, IX, 21. —
Et dans le nouveau, IX, 22.

SUSPEiNSION.

Décret sur la suspension d'un curé de pa-

roisse, XII, 618. — Doutes résolus et corol-

laires, XII, 621.

SWETCHINE.

Sur Sophie Swetchine, IV, 407. — Sa nais-

sance, son éducation et ses dispositions, IV,

467. — Elle se marie, IV, 467. — Quelques-

unes de ses pensées philosophiques, IV, 468.

— Elle réfléchit sur le schisme grec, IV, 468.

— Elle consulte M. de Maistre, IV, 468. —
Elle se convertit, vient à Paris, vie qu'elle v

mène, IV, 469. — Swetchine et le père Lacor-

daire, IV, 469, 495. — Sa correspondance avec

Montalembert, le père Ravignan, etc. IV, 496.

— Ses dernières années, sa mort et ses œuvres,

IV, 496. — Analyse de son traité de la vieillesse,

IV, 498. — De la résignation, IV, 498.

SYBILLE.

Sur les sybilles de l'antiquité et les pères de

l'Église, IX, 365. — Pièces originales du pro es,

IX, 365. — Ce que les pères de l'Église nous

ont appris des sybilles de la gentilité, IX, 366.

— Les oracles de la sybille de Cumes danssaint

Justin, IX, 367. — Passages de saint Théo-

phile, IX
;
369. — Saint Clément d'Alexandrie

sur les sybilles, IX, 401. — Origène sur les sy-

billes, IX, 402. — Eusèbe de Césarée sur la

sybille Erythrée, IX, 403. — Les sybilles de-

puis le triomphe du christianisme, IX, 404. —
Lactancesur les sybilles, IX, 431. — Un passa-

ge de son livre des institutions divines, IX,

431. — Résumé de saint Augustin sur les sy-

billes, IX, 434. — Défense de nos écrivains

sybillianistes, IX, 463. — Leur système n'est

pas aussi vermoulu qu'on le pense. IX, 463.

—

L'existence des Bybilles est certaine, IX, 464.

— Que penser de leurs oracles par rapport à
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Notre- Seigneur, IX, 464. — Par rapport à la

fin du monde, IX, 465. — Appréciation sur les

sybilles, IX, 466.

Suite de la défense de nos écrivains sybillia-

nistes, IX, 490. — Sur la collection des vers

de la sybille, IX, 490. — Histoire des livres

sybillins, IX, 490. — Objections futiles des

protestants, IX, 491. — Résumé, IX, 492.

SYLLABUS.

Sur le syllabus, IV, 228. — M. de Montalem-

bert devant le syllabus, IV, 415. Voir Monta-

lembert. — Erreur du catholicisme libéral, IV,

415.— Veut-on exister le syllabus comme Mgr

Dupanloup, IV, 416. — Propositions condam-

nées, IV, 416. — Le syllabus est opposé à la

déclaration des droits de l'homme, V, 296. —
Justification du syllabus, V, 596. — Le sylla-

bus et le suffrage universel, VI, 1256. — Les

doctrines du syllabus, VII, 143. — Un dogme
peut être appelé nouveau de deux manières,

VII, 144. — Distinction connue des théolo-

giens, VII, 145. — Comment le dogme catho-

tique est immuable, VII, 145. — Source du

dogme catholique, VII, 145. — En quoi con-

siste le premier progrès du dogme chrétien,

VII, 204. — Deuxième progrès, VII, 204. —
Troisième progrès, VII, 205. — En quoi

consiste réellement ce progrès, VII, 206. —
Trois époques principales dans les vérités

révélées , VII , 275. — Erreur fondamen-

tale du monde païen, le polythéisme, VII, 275.

— Le gnosticisme résumé de toutes les erreurs,

VII, 275. — Deux éléments concourant à la

perfection du dogme, VII, 276. — L'ère des

pères de l'Église se ferme avec le ve siècle, VII,

331. — Une grande ère intellectuelle avec le

s.in° siècle, VII, 331. — Le protestantisme pour

l'occident fit ce que les hérésies avaient fait

pour l'orient, VII, 331. — Lutte entre le pro-

testantisme et le catholicisme, VII, 332. —
\u xviii* siècle commence l'ère du rationa-

lisme, VII, 333.— Le Concile du Vatican, VII,

407. — Sur les Conciles, VII, 407. — C'est le

pape qui donne naissance au Concile, il en est

le chef, VII, 456. — L'histoire concorde avec

la doctrine, VII, 456.— Le Concile du Vatican

a été d'une régularité parfaite, VII, 457. —
Erreur et exagération résolues, VII, 457. —
Titre général des deux actes du Concile du Va-

tican, VII, 493. — Entraînement des doctri-

nes perverses qui inondent la terre, VII, 494.

— But du Concile du Vatican, VII, 495. — En-

semble des doctrines contenues dans la pre-

mière constitution du concile, VII, 552.

Premier chapitre, VII, 553. — Un lien né-

cessaire entre l'Église et Rome, VII, 553. —
Une anecdote, VII, 553. — Premier paragra-

phe du premier chapitre de la constitution,

VII, 554. — Suite de cette exposition du pre-

mier chapitre, VII, 587. — Une grande diffi-

culté et une observation, VII, 590. — Fénelon

sur la liberté et l'immutabilité de Dieu, VII,

590. — Réfutation du panthéisme, VII, 654.

— Le monde démontre l'existence d'un être

supérieur et sa personnalité pleine et parfaite,

VII, 655. — Dieu est un être vivant, VII, 656.

— Le premier chapitre de la constitution a

comme trois parties, VII, 755. — But de la

création de Dieu, VII, 756. — L'être fini ne

peut exister par lui-même, VII, 757. — La

création atteint les élémentspremiersdu monde
physique, VII, 781. — Le monde n'est pas

éternel, VII, 681. — Le Concile touche à une

question relative a u temps, VII, 782.— La cons-

titution revendiquepour Dieu la liberté clc l'acte

créateur, ATI, 817. — Proscription des diver-

ses espèces de panthéismes, VII, 817. — Ori-

gine du panthéisme, 'S'il, 818. — Suite sur le

panthéisme, ATII, 851. — Conséquences de

ses doctrines, ATII, 853. — Troisième para-

graphe du chapitre premier de la constitution

sur la providence, ATII, 880.— Trois élément-

la constituent, VIII, 880.— Les deux buts de la

providence sur le monde, ATII, 882. — Sur la

science divine, ATII, 915. — Cette science di-

vine ne peut pas nuire à la liberté humaine,

VIII, 917. — Surle matérialisme, ATII, 943. —
L'homme a consciencede sa liLerté, VIII, 944.

— Suite desdoctrines du syllabus, ATII, 975. —
Il nenie pas la vraie et saine philosophie, ATII,
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^7o. — Surîanotâon du surnaturel, VIII, 977.

— Sur le surnaturel, VIII, 1000. — Le surna-

turel a pour point de départ l'essence intime

do Dieu, VIII, 1001. —Sur te traditionalisme,

VIII, 1002. — Suitedes doctrines du syllabus,

VIII, 1035. — La révélation est très-utile,

VIII , 1035 . — Les prêtres et les philo-

sophes ne pouvaient pas enseigner la vérité,

VIII, 1036. — Comment on pourrait instruire

le peuple sur la vérité, VIII, fC3T7.— La révé-

lation était donc nécessaire^ VII, 1038. — La

maladie de nos jours, c'est de ne pas croire au

surnaturel, VIII, M)55. — Condamnation du

rationalisme, VIII, 1065. — Po=sibiiité et

preuve de la révélation, VIII, 1066. — Côté

moral de la possibilité' de la révélation, VIII,

4067. — Objection f ite centre le suri a

VIII, 1102. — La révélation existe de deux

manières, VlII, 1103.— Le Concile indi fueoù

se trouve la révélation, VIII, 1129. — Sur les

mérités de tradition, VIII, 1120. — Qu'<

que li révélation, VIII, 1130. — Ce n'est pas

l'inspiration, VIII, 1130. — Sur la natuj

la foi, VIII, 1418. — Rai on ra licale de

VIII, 4418. — La foi est surnaturelle, VlII,

1449 _ Motifs le la foi, VIII, 1419. — Suite

de lanature de lafoi, VIII, 1447. —Elle a pour

ohjet les vérités révélées, VIII, 1448.— Sur la

foi divine et la foi catholique, VIII, 4448.

Le syllahus et la raison, XV, 273. — Auto-

rité du syllabus, XV, 273.— Lepape a le droit

de régir l'Église, XV. 273. — Parlant ex ca-

thedra il est infaillible, XV, 273. — Les ma-

tières du syllabus ressortent de l'infaillibilité

du pape,XV, 274.— Panthéisme, naturalisme

et rationalisme absolu, XV, 327. —Proposi-

tions con< ; lé is, XV, 327, 328. — Suitedes

propi tsil.'.uns condamné s, XV, 402, 450.— Ha-

tionalisme modéré: propositions condamnées,

KV, 4%, 567, 657. — Indifférentisme et lati'.u-

linariMM" : proposi i ns condamnées,XV, 718,

748. — Socialisme, XVI. 18. — Communisme,

;\'I, 18. — S . XVI, 84. — So-

iétésbibliques, bo irico-libérales, XVI,

B4. — Propositions condamnées, XVI. 206,

300,817,895 558,

51)1, 617, 652, 684, 713.. 748. — Erreurs con-

cernant la morale naturelle et chrétienne :

propositions condamnées, XVI, 781, 8; 5. —
Suite, la non intervention et le serment, XVII,

9, 43.— Suite, le mariage, XVII, 71, 110. 138,

202, 237. — Suite, la royauté temporelle et !e

pouvoir spirituel, XVII, 268. — Erreurs qui

se rapportent au libéralisme con tempe;

propositions condamnée, XVII, 368.— S

liberté des cultes, XVII, 465, 525 — Le

doit se réconcilieravecle progrès, le libéralisme

et la civilisation mo lerne-, XVII,

SYMBOLE.

Quand le symbole de Ni< ée fut cl

pour la première fuis dans l'Eglise, III,

— Usage de l'ancienne Église quant à la

talion de c symbole, III, 143. — I

d'un enfant, III, 143.

Récitation du symbole des Apôtres, 111,"
I I.

— Elle est agréable à Dieu, Ili
;
312. —

est nécessaire de temps en temps, III, 312. —
Et très-utile aux Chrétiens, III, ;;12.— Son

cacilé quand ilest bien lécilé, 111,313.— .

quelles dispositions il laut le dire, III,

Exemple de saint Pierre, martyr, III. :

Sur le symbole de Malines ou M. de

lembert devant le syllabus, IV, 415. Voir .

taleméert.

INSTRUCTIONS FAMILIÈRES SUR LE SYMBOLE

DES APOTRES.

Première instruction préliminaire: texte et

exorde, III. 1. — Le Chrétien appartient

sus-Christ, III, 1. — C'est po ir lui un hon-

neur, III, 2. — Péroraison,HI, 8.

Seconde instruction préliminaire: texte et

le, III. 29. — L'ancienneté du eàgn i

croix, 111. 20. — Son eflicacité lorsqu'il «

avec foi et piété, 111, 30. — Péroraison, ni,

31.
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Troisième instruction préliminaire : texte et

exorde, III, 85. — La foi est une vertu indis-

pensable pour être sauvé, III, 85. — La no-

blesse, la sagesse et la dignité de la foi, III,

86. — Péroraison, III, 87.

Quatrième instruction préliminaire : texte et

exorde, III, 113. — Notre foi doit être entière,

III, 113. — Ferme, III, 114. — Péroraison.

III, 115.

Cinquième instruction préliminaire: texte et

exorde, III, 141. — Quel respect nous devons

avoir jour le symbole des Apôtres, III, 141.

—

Avec quelle fidélité on doit le faire réciter et

apprendre à ses enfants, III, 142. — Pérorai-

son, III, 143.

Première instruction : texte et exorde, III,

169. — L'existence de Dieu, III, 169. — Idée

que nous devons nous former de ce Dieu qui

nous a créés et qui gouverne le monde, 170.

— Péroraison, III, 171.

Deuxième instruction : texte et exorde, III,

197. —Unité de Dieu, III, 197. — Nos de-

voirs envers lui, III, 198. — Péroraison, III,

199.

Troisième instruction : texte et exorde, III,

225. — Ce que nous devoas croire au sujet de

la sainte Trinité, III, 225. — Quels homma-
ges nous devons rendre à chacune des Per-

sonnes divines, III, 226. — Péroraison, III,

227.

Quatrième instruction : texte et exorde, III,

253.— Science infinie de Dieu, III, 253.—
Son immensité , III, 254. — Péroraison, III,

255.

Cinquième instruction : texte et exorde, III,

281. — Éternité de Dieu, III, 281. — Pérorai-

son, III, 283.

Sixième instruction : texte et exorde, III,

337. — La toute puissance de Dieu, III, 337.

— Quelques mots de la providence, III, 338.

— Péroraison, III, 339.

Septième instruction : texte et exorde, III,

365. — Beautés des œuvres de Dieu, III, 365.

— Sentiments que la contem; )],>[ jon de ces

oeuvres doit proluire en nous, III, 366. — Pé-

roraison, III, 367.

Huitième instruction : texte et exorde, III.

393. — La création >' es Anges, III, 393. —
Quels sont les bons Anges et quelles sont leurs

fonctions, III, 394. — Péroraison, III, 395.

Neuvième instruction : texte et exorde, HIj

421. — Nous avons tous un Ange gardien, III
j

421. — Fonctions qu'il remplit à notre égard,

III, 422. — Devoirs que nous avons à remplir

envers lui, III, 423. — Péroraison, IV, 423.

Dixième instruction : texte et exorde, IV,

141. — La cause de la chute des mauvais an-

ges, IV, 141. — Quel rôle ils remplissent à l'é-

gard des hommes, P7, 142. — Péroraison, IV,

143.

Onzième instruction : texte et exorde, IV,

197. — Dieu en créant l'univers bâtissaii. un

palais pour l'homme, TV, 197. — Péroraison,

IV, 199.

Douzième instruction : texte et exorde, IV,

225. — Formation du corps de l'homme, IV,

225. — Beautés du corps de l'homme, TV, 226.

— Péroraison, IV, 227.

Treizième instruction ; texte et exorde, IV,

309. — Dignité de l'homme, IV, 309. — Quel-

ques mots sur l'usage qu'il doit faire des no-

bles facultés dont il a été doué par le

teur, IV, 310. — Péroraison, IV, 311.

Quatorzième instruction : texte et exorde,

IV, 337. — Comment Adam fut placé d ios le

paradis terrestre, IV, 337. — Création de la

première femme, et circonstances mystérieuses

qui l'accompagnent, IV, 338. — Péroraison,

IV, 339.

Quinzième instruction : texte et exorde, IV,

423. — Le premier commandement que Dieu

avait donné à nos premiers parents dans le

paradis terrestre, IV, 423. — Le but que le

créateur se proposait en leur donnant cet or-

dre, IV, 424. — Péroraison, IV, 425.

Seizième instruction : texte et exorde, IV.

449. — La chute de nos premiers parents, IV.

449. — Tristes effets de leur désobéissance, IV,

450. — Péroraison, IV, 451.

Dix-septième instruction : texte et exorde,

IV, 477. — Adam et Eve basses du oaradi«
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terrestre, IV, 477. — Promesse d'un Sauveur,

IV, 478. — Péroraison, IV, 479.

Dix-huitième instruction : texte et exorde,

[V, 533. — Ce que c'est que Notre-Seigneur

Jésus Christ, IV, 533. — Comment il est Notre-

Seigneur et le principal devoir que ce titre

nous impose, IV, 534. — Péroraison, IV,

535.

Dix-neuvième instruction : texte et exorde,

IV, 561. — Sur la sainte Ecriture qui est la

parole de Dieu même, IV, 561. — Sur l'ensei-

gnement toujours infaillible de la sainte Eglise

catholique, notre mère, IV, 562. — Pérorai-

son, IV, 563.

/ingtième instruction : texte et exorde, IV,

589. — Convenance de l'incarnation de la part

de Dieu, IV, 589. — Convenance de ce mystère

par rapport à l'homme, IV, 590. — Pérorai-

son, IV, 591.

Vingt-et-unième instruction : texte et exorde,

IV, 617. — Ambassade de l'Archange Gabriel

vers la sainte Vierge, IV, 617. — Comment et

pourquoi Jésus-Christ a été conçu du saint

Esprit, IV, 618. — Péroraison, IV, 619.

Vingt-deuxième instruction: texte et exorde,

IV, 645. — La vie de Jésus-Christ incarné

dans le sein de sa mère, IV, 645. — Félicita-

tions que nous devons à Marie d'être mère et

vierge tout ensemble, IV, 646. — Péroraison,

IV, 647.

Vingt-troisième instruction: texte et exorde,

IV, 673. — Naissance de Notre-Seigneur Jésus-

Christ, IV, 673. — Comment les bergers furent

Appelés à être ses premiers adorateurs, IV,

674. — Péroraison, IV, 675.

Vingt-quatrième instruction: texte et exorde,

IV, 701. — Comment les bergers connurent la

naissance du nouveau roi des Juifs, IV, 701. —
Comment ils l'adorèrent et quels présents ils

lui oiïrirent, IV, 702. — Péroraison, IV, 703.

Vingt-cinquième instruction : texte etexorde,

V, 1. — La
| résentation de Notre Seigneur

Jôsus-Christ au temple, V, 1. — La fuite en

Egypte et le massacre des saints innocent, V,

2. — Péroraison, V, ;{.

Vingt-sixième instruction : texte et exorde,

V, 29. — Quelques mots sur la vie cachée et

obscure de Jésus-Christ à Nazareth, V, 29. —
Quelques mots à la louange de saint Joseph, son

père nourricier, V, 30. — Péroraison, V, 31.

Vingt-septième instruction : texte et exorde,

V, 57. — Enseignements donnés par Notre-

Seigneur Jésus-Christ, V, 57. — Miracles qu'il

a opérés pour montrer aux yeux de tous qu'il

était le Fils de Dieu, V, 58. — Péroraison, V,

59.

Vingt-huitième instruction : texte et exorde,

V, 85. — Qu'est-ce que la rédemption, V, 85.

— Sentiments que ce mystère doit nous inspi-

rer, V, 86. — Péroraison, V, 87.

Vingt-neuvième instruction : texte et exorde,

V, 113. — Institution de la sainte eucharistie,

V, 113. — Agonie de Jésus au jardin des oli-

viers, V, 114. — Péroraison, V, 115.

Trentième instruction : texte et exorde, V,

141. — Arrestation et interrogation du Sau-

veur chezCaïphe, V, 142.— Le Sauveur envoyé

chez Anne qui le renvoie à Caiphe, V, 142. —
Péroraison, V, 143.

Trente-et-unièmeinstruction:texteetexorde,

V, 197. — Premier interrogatoire chez Pilate,

renvoi àllérode, V, 197. — Retour chez Pilate,

Barrabas préféré, V, 198. — Péroraison, V,

199.

Trente-deuxième instruction : texte etexorde,

V, 225. — La flagellation et le couronnement

d'épines, V, 225. — Le portement de la croix

et le crucifiement, V, 226. — Péroraison, V,

227.

Trente-troisième instruction: texte etexorde.,

V, 257. — Réflexions que nous devons faire en

contemplant Jésus sur la croix, V, 257. — Pa-

roles de Jésus-Christ en croix, V, 258. — Pé-

roraison, V, 259.

Trente-quatrième instruction : texte et

exorde, V, 291.— Ceque devint lecorpsdu Sau-

veur après sa mort, V, 292. — Ce que devint

son âme, V, 293. — Péroraison, V, 294.

Trente-cinquième instruction: texte et exor-

de, V, 323. — La nécessité delà résurrection,

V, 324. — La vérité de ce mystère, V, 325. —
Péroraison! V, 326.
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Trente-sixième instruction : texte et exorde,

V, 355. — Jésus-Christ donne par sa résurrec-

:ion la preuve la plus éclatante de sa divinité,

V, 356. — Par cette même résurrection il

triomphe de la mort et du démon, V, 357. —
Péroraison, V, 358.

Trente-septième instruction : texte etexorde,

VI, 813. — Pourquoi Jésus-Christ après sa

résurrection ne se montra pas publiquement à

tout le peuple juif, VI, 813. — Principaux en-

seignements donnés par le Sauveur après sa

résurrection, VI, 815. — Péroraison, VI, 815.

Trente-huitième instruction: texte etexorde,

VI, 845. — Humilié sur la terre, Jésus est

glorifié à l'ascension, VI, 845. — Ici bas, il a

été méconnu, il est glorifié, VI, 846. — Péro-

raison, VI, 847.

Trente-neuvième instruction : texte etexorde,

VI, 930. — L'ascension du Sauveur renfer-

mait pour les Apôtres et pour nous une leçon,

VI, 931.— Le mystère de l'ascension est aussi

pour nous tous un encouragement, VI, 932.

— Péroraison, VI, 932.

Quarantième instruction: texte et exorde,

VI, 968. — Royauté de Jésus au ciel, VI,

968. — Sur la terre, VI, 969. — Dans les en-

fers, VI, 970. — Péroraison, VI, 971.

Quaran te-unième instruction : texte et exorde,

VI, 984. — Les signes qui précéderont le juge-

ment dernier montreront le pouvoir du Sauveur,

VI, 984. — Le jugement dernier lui-même et

ce qui doit le suivre sera une preuve de cette

vérité, VI, 986. — Péroraison, VI, 986.

Quarante-deuxième instruction : texte et

îxorde, VI, 1015. — Jésusenvoiele saint Esprit

ï ses Apôtres, VI, 1015.— Ceque nous devons

croire touchantla troisième Personne delasainte

Trinité, VI, 1016. — Péroraison, VI, 1017.

Quarante troisième instruction : texte et

exorde, VI, 1047. — Rôle de l'Esprit saint dans

notre sanctification, VI, 1047. — Importance

des dons qu'il répand sur nos âmes, VI, 1048.

— Péroraison, VI, 1049.

Quarante-quatrième instruction: texte et

exorde, VI, 1080. — Etablissement de l'Église,

VI, 1080. — Sa constitution, VI, 1081. — Pé-

roraison, VI, 1082.

Quarante-cinquième instruction : texte et

exorde,VI, 1112. — Le symbole que nous chan-

tons chaque dimanche nous apprend que l'É-

glise est une, VI, 1112. — Sainte, VI, 1112.

— Catholi ;ue, VI, 1112. — Apostolique, VI,

1113. — Péroraison, VI, 1115.

Quarante-sixième instruction : texteetexorde,

VI, 1144. — Pourquoi les papes ont toujours

été en butte auxper-écutions,VI,1144.— Com-

ment ils ont toujours triomphé, VI, 1145. —
Péroraison, VI, 1146.

Quarante-septième instruction : texte et

exorde, VI, 1176. — Deux mots sur l'infailli-

bilité de l'Église, VI, 1177. — De quelques de-

voirs que nous avons à remplir envers elle, VI.

1178. — Péroraison VI, 1179.

Quarante-huitième instruction : texte et

exorde, VI, 1208. — La communion des saints

est encourageante pour les justes, VI, 1209. —
Avantageuse pour les pécheurs, VI, 1210. —
Péroraison, VI, 1211.

Quarante-neuvième instruction: texte et

exorde, VI, 1240.— Nous honorons les saints,

et les saints intercèdent pour nous, VI, 1241.

— Nous soulageons par nos bonnes œuvres

les âmes du purgatoire, VI, 1242. — Pérorai-

son, VI, 1243.

Cinquantième instruction: texte et exorde,

VI, 1274. — A qui Jésus-Christ a-t-il donné le

pouvoir de remettre les péchés, VI, 1274. —
A quelles conditions obtenons-nous la rémis-

sion de nos péchés, VI, 1275. — Péroraison,

VI, 1276.

Cinquante-unième instruction : texte et

exorde, VI, 1304. — Vérité de la résurrection

de la chair, VI, 1305. — Circonstances qui doi-

vent accompagner cette résurrection, VI, 1306.

— Péroraison, VI, 1307.

Cinquante-deuxième instruction: texte et

exorde, VI, 1336. — Existence du purgatoire,

VI, 1337. — Nous sommes obligés de soulager

les âmes qui y sont détenues, VI, 1338. — Pé-

roraison, VI, 1339.

Cinquante-troisième instruction : texte el"
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SYM SYM

le, VI, -irCS.— Sïuffrances dcsdarai

VI, 1369. — l rances seront éternelles,

VI, 1370. — Péroraison, VI, 1371.

Cinquante-quatrième instruction : texte, VI,

•1401. — Exorde, VI, 1402. — La vie éternelle,

VI, 1402. — Idée du bonheur des saints, VI,

1402. — Péroraison, VI, 1404.

SYMBOLISME.

Sur le symbolisme, VIII, i 103. — Sa nature

et ses espèces, VIII, 1108. — servant à

découvrir et à. vérifier les divers symboles,

VIII, 1136. — Il y en a de deux classes, VIII,

1137. — Les unes pour la découverte d'un si-

gne inconnu, VIII, 1137. — Tout symbole est

un objet sensible, VIII, 1137. — Ce qu'il faut

faire en cette circonstance, VIII, 1137. — Trois

règles quand on est sur la trace d'un symbole,

VIII, 1138. — Existence du symbolisme divin

prouvé par la raison théologique, VIII, 1103.

- Le monde n'était pas hier, VIII, 1163. —
La création porte déjà l'empreinte originelle,

VIII, 1164. — Dieu et la cause efïiciente et

finale de toute chose* VIII, 1165. — Existence

du symbolisme divin prouvé par la tradition,

VIII, 1201. — Les commentaires de la bible en

général, VIII, 1202. — Études spéciales me
la science des figures ou des emblèmes, VIII,

1202. —Latiop »logic des bêtes, VIII, 1203.—

Table dulivregregorianum, VIII, 1204. — Dé-

finition du sy bolisme divin par saint Thomas
d'Aquin, VIII, 1205. — Existence du symbo-

lisme divin établi par nos divines Écritures,

Y 111, 1230. — Passades qui prouvent la vérité

de ce symbolisme, VIII, 1230. — Passages qui

en marquent les espèces, VIII, 1231. -- L'al-

légorie, la tropologie et l'anagogie marchent

ensemble, VIII, 1231. — Éloge de Saloi.i • i

dans le troisième livre des ltois, VIII, 1232.

— La raison nous fait sentir les convenances,

et la foi noua démontre la nécessité des

SQpmbolM 111, 1264. — L'É-

glise constate elle-même la réalité de ces ins-

titutions mystiques, VIII, 1296. — Les sa-

cranwctaires, VIII, 1296. — Les écrits des

Eoavei itifes, VIII, 1297. — Les Con-

ciles, VIII, 1298. — Suite, VIII, 4326. — Sur

les principes liturgiques, VIII, 1320. — Pre-

mier type de la liturgie, VIII, 1326. — La

mystagogie de saint Maxime, VIII, 1327. —
Autres ouvrages liturgiques, VIII, 1328. —
Existence du symbolisme civil, causes diverses

qui en nécessitent l'emploi, VIII, 1359. — S

bolesqui représentent noire origine, notre con-

dition et nos œuvres, VIII, 1360. — Symboles

que trahissent nos sentiments d'amour ou de

haine, VIII, 1361. — Symboles qui font servir

'homme, VIII, 1362. — Sources des symbole*)

VIII, 1487. — Six sources indiquées par Hu-

gues de saint Victor, VIII, 1487. — Première

source des symboles, les personnes, VIII, 1518.

— Symboles de leur âme, VIII, 1519. — De

leur corps, VIII, 1519. — Des vêtements, VIII,

1520. — Seconde source, les acteset les choses,

VIII, 1556.— Sur les actes, VIII, 1556.— Sur

les choses, VIII, 1558. — Quatrième source des

symboles, les lieux, VIII, 1584. — Sur la divi-

nité, VIII, 1584. — Sur l'Église, VIII, 1586. —
Sur le monde, VIII, 1587. — Cinquième source

des symboles, les nombres, VIII, 1616. — Ce

qu'on entend par les nombres, VIII, 1616. —
Lesnombresemblématiques, VIII. 1617.— L'É-

glise ne peut se soustraire à l'influence des

nombres, VIII, 1618. — Explication des nom-

bres par saint Eucher de Lyon, VIII, 1618. —
Suite, VIII, 1645. —Clef des nombres symbo-

liques et neuf règles du commentaire par Hu-

gues de saint Victor, VIII, 1645. — Explica-

tion de cette théorie, VIII, 1046. — Sixième

et dernière source des symboles, le temj s, IX,

17. — Sur le temps, IX, 17. — Sur les heures,

la semaine, les mois, etc. IX, 18. — Les qua-

tre saisons de l'année, IX, 19. — Les âges du

monde, IX. 19. — L'utilité de lasci iiee,lti sym-

bolisme, IX, 173, 209. — ftevoirsdn clei

regard du symbolisme, IX, 237. — Il faut au

prêtre une science divine, IX. 237. — 9ttite de

ces devoirs. IX, 271. — Le piètre doit arra-

cher, détruire ei ê ttfler, IX- -71. — D -abus

au'il faut éviter dans l'n
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IX, 29S. — Le sym! olisme est une science

positive, IX, 299. — Utilité du quadrivium,

IX, 300. — Quelques spiri'ua'istes sont tom-

bés dans le matérialisme, IX, 301. — Grand

crime du paganisme, IX, 302. — Symbolisme

de l'enfer, IX, 334. — Le démon est le premier

dessymboles mauvais, IX, 334.— Il a des sup-

pôts, IX, 335. — Comment il dénature les œu-

vres de Dieu et de l'Église, IX, 336. — Le

symbolisme dans son origine, XII, 89, 177. —
Le symbolisme jusqu'au xnc siècle, XII, 178.

Suite, XII, 243. — Le symbolisme du xn° au

xv e siècle, XII, 244. — Suite, XII, 404. —
Le symbolisme et l'ai'chitectnre à la renais-

sance, XII, 404. — Suite, XII, 463. — De

l'ornement pictural des églises, XII, 464. —
Du symbolisme des nombres, XIII, 146. —
Suite, XIII, 170. — Le symbolisée païen, XV,

278. — Les statues, XV, 275. — Des sia.u:s

et des sarcopbages, XV, 279.

SYNAGOGUE.

Les synagogues depuis le r-tour de la capti-

vité jusqu'à la venue du Messie, VI, 1349. —
Leur origine, comment elles étaient bâties, VI,

1349.— Sur les sectes juives, les Pbarisiens et

lesEsséniens, VI, 1350.

vation, VI, 1351.

Une double obser-

SYNESIUS.

Sur Synésius, III, 154. — Les poésies, III,

154. — L'hymne cinquième déliée au Cbrist,

III, 154.

SYNODE.

Surles Concilesel les Syn >des, \VII1,333.—

Les synodes diocésains, XVIII, 362. — Deux

objections, XVIII, 363. — Les Synodes ne sont

pas inutiles, XVIII, 364.— Origine des Synodes

diocésains, XVIII, 400. — Suite des Synodes,

XVIII, 463. — Le plus ancien Synode, XVIII,

463. — Les lois sur leur tenue périodique,

XVIII, 463. — -Motifs pour célébrer chaque

année le Synode diocésain, XVIII, 464.— Une

autre raison pratique commande celte célébra-

tion, XVIII, 465. — Quelles sont les personnes

qui peuvent ou doivent être appelées au Synode,

XVIII, 465. — Passage du cardinal Gousset,

XVIII, 466. — Paroles de saint Charles Borro-

mée surles Synodes, XVIII, 467.— Conclu.- i r,

XVIII. 467.
*

T

TABAC.

Sur les tabacs et leur fabrication, XII, 211.

TABERNACLE.

Les églises, tabernacles de Dieu avec les

nommes sont une image du ciel, V, 32. — Du

:hoix des matériaux, V, 33. — De leur prépa-

ration, V, 33. — De leur solidité, V, 34. — Du

respect que nous devons manife.-der dans ces

.abernacles, V, 34. — Du tabernacle de l'autel,

XII, 298. — Sa destination, XII, 299. — Sa

matière et sa forme, XII, 299. — Sa place et

sa décoration, XII, 300. — Son isolement, XII,

362. — Il ne doit rien y avoir ni dessus, ni

dessous, ni devant, XII, 363. — Sa fermeture

et sa clef, XII, 364. — Sa bénédiction, XII,

365. — Sur le tabernacle, XVIII, 362.

TABLE.

Table générale de la semaine du clergé poeD
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TAT TEM

l'année 1873 (l
re année) II, 725. — Sur les

tables parlantes, XIII, 153. — Trois sortes de

causes pour désigner l'avenir, XIII, 154. —
Principes de saint Thomas pour résoudre divers

problèmes de pratique, XIII, 154. — Sur la

sainte table, mobilier de l'église XVIII, 461.

TABLEAU.

Inconvénient des tableaux sur toile dans les

églises, XII, 792. — Observations sur les ta-

bleaux, leur restauration et leur placement

dans les églises, XVIII, 407. — Le fameux ta-

bleau du Christ devant Pilate par Monkazy,

XVIII, 472.

TALMUD.

Sur le talmud, VII, 5. — Son origine et sa

composition, VII, 5.

TELEPHONE.

Sur le téléphone, X, 1623. — Nouvelles offi-

cielles du téléphone, XI, 149. — Note utile,

XI, 150. — Sur le téléphone à l'exposition de

1878, XII, 600. — Les applications utiles du té-

léphone, XV, 87.

TÉMOIGNAGE.

Instruction sur le faux témoignage, X, 1189.

— C'est une faute très-grave, X, 1189.

Conférence sur le témoignage des faits,

XIV, 617,745. Voir Monsabré.

TEMPÉIÎAXCE.

Essai sur la tempérance, VI, 1038. — Quatre

parties de cet ouvrage : les préceptes, les châti-

ments, les objections et la pratique, VI, 1038.

TAMBOUR.

Les tambours et la musique militaire, X,

1095. — Quand on peut l'employer dans les

églises, X, 1096.

TAPIS.

Sur les tapis employés à l'autel, XVIII, 493.

TAPISSERIE.

Sur les tapisseries pour orner les églises,

XVII, 208.

TATIEN.

Sur Tatien disciple de saint Justin, XVI, 87.

— Sur sa naissance, ses étudesetsa vie racon-

tée par lui-même, XVI, 87. — Sa conversion,

XVI, 88. — Son livre l'oraison contre les Grecs,

XVI, 88. — Côté positif de l'ouvrage, XVI, 88.

— Sa polémique contre les Grecs, XVI, 90. —
Conclusion de son ouvrage, XVI, 90.

TEMPLTE.

Prières contre les tempêtes, IV, 509. — Dieu

est le maître des tempêtes, IV, 509. — Les

païens y voyaient une marque de sa puissance,

IV, 509. — On réunissait autrefois le peuple

pour ces prières dans les églises, IV, 509. —
La sainte Vierge enseigne à sainte Emilie des

prières contre les tempêtes, IV, 510. — Il faut

d'abord faire une croix, IV, 510. — Puis une

procession, IV, 511. — Prières faites par

l'Église contre les tempêtes, IV, 511» 594. —
Pourquoi sonner les cloches, IV, 595. — Sou-

ventles tempetessontproluites par les démons,

IV, 595.— Passages de Conciles et de Synodes,

IV, 596. — Litanies, verset et oraison contre

les tempêtes, IV, 597. — Ce que l'on faisait en

Allemagne contre les tempêtes, IV, 597. — Et

même encore en France, IV, 597.

TEMPLE.

La brochure du général du Temple sur l'ob-

servation du dimanche, I, 223. — Suite de la

conversation sur cette brochure, 1,421, ."27.
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TEM TEN

Comment nos âmes sont des temples, VIT, 68.

— Ce qu'ils réclament de nous, VII, 68.

TEMPS.

Sur le prix du temps, I, 232. — Sa valeur

devant Dieu, I, 232. — Manière de le bien em-

ployer, I, 233. — Le temps dans les desseins

de Dieu, IV, 418.

Prône sur le bon emploi du temps, X, 1539.

— On sait que le temps est, mais on ne sait

pas bien ce qu'il est, X, 1539. — Dieu vit

pour nous donner le temps, X, 1539.— Le bon

emploi du temps nous vaut l'éternité, X, 1540.

Allocution sur le temps, XI, 291. — Valeur

du temps, XI, 291. — Le temps coûte-t-il

"beaucoup à Dieu, XI, 291. — Quels fruits es-

pérer du temps qu'il a confié à l'homme, XI,

292. — Où abuutit le temps, XI, 293.

Conférence sur la plénitude des temps, XIV,

391,421. Voir Monsabré.

nstruction sur le bon emploi du temps,

XVII, 293.

Sur les qualre-temps, I, 122. — Sur les

quatre-temps, VI, 1277. — Du nombre quatre,

VI, 1277. — Époques ou quatre-temps de la

famille humaine, VI, 1277. Voir jeûne. —
Suite des quatre-temps, VI, 1309. — Sur le

jeûne, VI, 1309. Voir jeûne. — Institution des

quatre-temps, VI, 1313. — Pourquoi les trois

jours indiqués ont été choisis pour les jeûnes

des quatre-temps, VI, 1313. — Suite, VI, 1339.

— Raisons spirituelles de l'établissement des

quatre-temps, VI, 1340. — Dans quel esprit

étaient observés les quatre-temps au xme siè-

cle, VI, 1342. — Une fin très-importante des

quatre-temps, les ordinations, VI, 1371. —
Ces ordinations avaient lieu d'abord le diman-

che, VI, 1372. — Puis elles furent fixées au

samedi des quatre-temps, VI, 1373. — Intro-

duction des quatre-temps dans les diverses

Églises, VI, 1375. — Suite, VI, 1404. — Les

stations, VI, 1433. — La messe des quatre-

temps, VI, 1435.

TENDANCE.

La tendance néo-scholastique, IX, 119,147.

— Quelques observations générales, IX, 148.

TÉNÈBRES.

De l'office de ténèbres, I, 604. — De leur

noms, I, 604. — Explication de leurs cérémo-

nies, I, 604.— Admirable poésie des ténèbres,

I, 605.

TENTATION.

Pourquoi le Christ a voulu être soumis à la

tentation, I, 454. — Notre conduite envers les

tentations, I, 455. — II ne faut pas s'y expo-

ser, I, 455. — Exemples tirés de l'Écriture

sainte, I, 455. — Comment s'y préparer, I,

456. — Aussi par la prière, I, 456. — Il ne

faut pas raisonner avec les tentations, I, 456.

Homélie sur lestentations, VII, 387. — Elles

nous fortifient, VII, 387. — Elles nous valent

les faveurs de Dieu, VII, 388.

Homélie sur la tentation de Jésus-Christ au

désert, VII, 547. — Il fut tenté dans son cœur,

dans son esprit et dans ses sens, VII, 547. —
Manière dont nous devons résister aux tenta-

tions, la vigilance et la prière, VII, 548. —
Profits que nous devons en tirer, VII, 548.

Homélie sur les tentations, XI, 579. — Elles

sont inévitables, XI, 579. — Utiles et surmon-

tâmes, XI, 580.

Homélie sur les tentations, XIII, 552. — Les

trois manières dont Jésus-Christ fut tenté,

XIII, 552.

Instruction sur les tentations, XV, 69. —
Qu'est-ce que la tentation, pourquoi et comment

on y est exposé, XV, 70. — Divers genres de

tentation, moyen de ne pas y succomber, XV,

71.

Instruction sur la tentation de Notre-Sei-

gneur, XVII, 579. — Il ne faut pas de pré-

somption, XVII, 580. — Il est difficile d'en

triompher, XVII, 581. — Si on triomphe c'est

une gloire, XVII, 581. — Exemples de Marti-

nien, XVII, 581.
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TER THE

TENTURE.

Sur les tenture? dans les églises, XVIII, 93.

TERRAIN.

Les divers terrains dans la terre, II, 463.

— Suivant la bible et la science, II, 463.

Occupation temporaire d'un terrain pour une

église appartenant à un particulier, formalités,

contestation et compétence, XII, 783.

TERRE.

La terre sainteétaitlapropriétédes Chrétiens,

II, 22. — Les musulmansla ravageaient et l'op-

taient, II, 22. — Lettre d'Alexis Comnène

aux princes d'occident, II, 22.

Du mot terre dans fa Genèse, II, 439. — De

la terre dans la bible et suivant Cuvier, II,

402.

La terre seule est habitée, VI, 1548. — Rai-

sons tirées des privilèges de la terre, VI, 1548.

— Suite de ces privilèges, M, 1012. — Néces-

sité de l'union dans les êtres adorateurs, VI,

1613. — Dans la vie du temps, VI, 1613. —
Suite, VU, 24. — Dans la ré lemption, VII,

24. — Dans le jugement, VII, 25. — Réponse

à quelques objections, VII, 25 — Suite, VII,

88. — Conclusion de la thèse, VII, 90. — Dé-

couverte de l'astronomie conciliée avec le sys-

tème qui n'admet pas d'habitants dans les as-

tre- pour prouver que la terre seule est habi-

:n, 556.

TERTULLIEN.

De l'apologétique de Tertu 1lien, XIV, 275.

. XIV. 276. — Comment est-il

tombé, XIV, 276. — Lue observation sur sa

chute, XIV, 276. — Quand il composa son apo-

logétique, XIV, 276. —Son exorde, XIV, 277.

— TerminaiM.ii de la première partie de son

plaidoyer, XIV, 2:s. — Seconde partie de son

apologétique, XIV, 302. — PlusieUTSpassagea

tirés de son ouvrage, XIV. ;}02.

Troisième et dernière partie, XIV, 337.

—

Sur les agapes, XIV, 339. — Paroles adres-

sées aux persécuteurs, XIV, 340.

TESTAMENT.

Prône sur les deux testaments, IX, 579.

Instruction sur le testament du Sauveur,

XIV, 749.

THABOR.

Sur le thabor, mobilier de l'église, XI, 167.

THEME.

Thèmes d'homélies pour les dimanches et les

fêtes de l'année.

XXII dimanche après la pentecôte, IV, 703.

La toussainl, V, 7.

Octave de la toussaint, V,8

La fête de la dédicace, V, 36.

D rnier dimanch ta pentecôte, V, 60.

Premier dimanche de l'aven t, V, 92.

II dimanche de Pavent, V, 120.

III dimanche de l'avent, V, 149.

TV dimanche de l'avent, V, 174.

Fête de saint Jean Pévangéliste, V. 203.

Octave de saint Jean l'évangélis .
X'.

I
er dimanche après I'épiphanie, V, :

s

II dimanche après I'épiphanie, V,2

noce.

Dimanche de la septuagésime, V, 3î

Dimanche de la sexagésime, V, 353.

Dimanche de la quinqn -

I
er dimanche de carême, V, 417.

II dimanche de carême, T, 449.

III dimanche de car- SI.

IV dim tnche de carême, V,

Dimnchede la passion, V, 545.

De la bénédiction des rameaux,

l'a [nés, V, 609.

I** dimanche après pâques, V, 643.

II dimanche après p&ques, V. 70 i.

III dimanche api

IV dimanche après ;
nés, V, "i

V dimanche 8 [ues, VI, 8ÛJ

,
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tue

Di ni nche dans! oc tave de l'ascension,VI,833.

La pentecôte, VI, 860.

II dimanche après la pentecôte, VI, 929.

III dimanche après la pentecôte, VI, 961.

IV dimanche après la pentecôte, VI, 983 bis.

V dimanche après la pentecô e, VI, 1595.

VI dimanche après la pentecôte, VI, 1596.

"S'il dimanche après la pentecôte, VI, 1079.

VIII dimanche après la pentecôte, VI, il il.

IX dimanche après la pentecôte, VI. 1143.

X dimanche après la pentecôte, VI, 1175.

XI Dimanche après la pentecôte, VI, 1207.

XII dimanche après la pentecôte, VI, i2b9.

XIII dimanche après la pentecô;e, VI, 1271.

XIV dimanche après la pentecôte, VI, ;

XV dimanche après la pentecôte, VI. 1335.

XVI dimanche après la pentecôte, VI, 1867.

XVII dimanche après la pentecôte, VI, Ï39J.

XVIII dimanche aprèslapentecôLe, VI, 1400.

XI.X dimanche après la pentecôte, VI, 1431.

XX dimanche après la pmtecôte, VI, 1463.

XXI dimanche après la pentecôte, VI, J .

XXIII dimanche api es ;a pentecôte, VI. J

XXIV dimanche après la pentecôte, VIL 3.

XXV dimanche après la pentecôte, VII, 35.

XXVI dimanche après la pentecôte, VII, 67.

THÉOCRATIE.

Le droit divin devient la théocratie, VI, 1132.

— "Juelle est-elle, VI, 1132. — La théocratie

pure exi t a-t-elle existé autrefois,

VL 1132, 1161.

THÉODORE.

Poèmes de saint Théodore Stu lite, III, 216.

THÉODORET.

Sur Théodorel évéque de Cyr, XI, 267. —
Ses paroles dans la préface de son histoire,H,
267. — Détails sur sa vie, XI, 268. — Appré-

ciation de son style et de son langage, XI, 268.

TII OGNASTE.

Sur Théogn.iste catéchiste d'Alexandrie, IV,

408.

THÉOLOGIE.

Sur la tbéotogte, I, 77. — Comment on l'é

tu lie dan- tes séminaires, I, 77. — Ce que

l'on devrait faire, I, 77. — Comment elle

de, I, 78. — Ce qu'elle fit autrefois

contre Manès et le ju Jaïsm?, I, 78. — Et cou

trias, I, 79. — C miment avoir une théo-

élémentaire, I, 189. — La théologie peut

rer et raviver l'histoire, I, 190.

Théologie morale: l'ovulation spontanée,

III, 150, 212, 377. Voir ovulation.

Théologie dogmatique d'après saintThomas.

u préliminaire, III, 186. Voir somme. —
ace de la théologie, sa nature, III, 431. —
juste de la thé dogie, III, 431. — La th '0-

est la science véritable, lasciencede Di u,

111,431.— Objet propre de la théologie, 111,432.

— Définition de la théologie. III, 432.— Autre

définition trop vague, III, 432. — Ancienne

discus-ion sur la théologie, III, 433. — Science

de la théologie purement naturelle, III, 433.

— Supériorité de la science de la théologie,

III, 493. — La philosophie est la servante de

la théologie, III, 493. — Elle est la première

des sciences, III, -494. — La philosophie et la

ogie sont deux sciences qui ne sont pas

des III. A

Théologie morale: au moment du carême,

111,494,552,581, 608. Voircarème. — La

théologie existait dans l'antiquité, III, 579.

— Il y a trois le théo-logie selon Vai-

ron, in.

Étn le <\^i preuves de l'existence de Dieu, III,

633, 685. Voir Dieu. — La même, IV, 12, 71,

130, 180, 238. Voir Dieu. — La personnalité

de Dfea, IV, 489. Voir Dieu. — L'être de Diea

IV. 347, 302. Voir Dieu et Être.

Théologie morale: la doctrine de saint U-

guori, IV, 372, 405, 428, 462, 485, 542, 599,

628, 651 . I uir L>guori. —Les livres défendus,
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Tir THI

YI, 1537,1600. Voir livre — Les mêmes, VII,43,

108. Voir livre, — Le probabilisme,IX, 591,624,

657, 722, 753. Voir probabilisme. — Le même,

X, 887, 1000, 1035, 1198, 1294, 1419, 1484,

1581, 1646. Voir probabilisme. — Le même,

XI, 13, 237, 392, 454, 714,777. Voir probabi-

lisme. — Le même, XII, 18, 146, 302, 365,

392. Voir probabilisme.— Le même, XIII, 15,

41, 75, 200, 231, 325, 392, 458, 490, 623.

Voir probabilisme. — Le même, XIV, 8, 458,

490, 523, 621. Voir probabilisme.

De l'animation du corps humain et de l'opé-

ration césarienne, XVII, 688, 751, 778. Voir

opération.

La confession annuelle, XVII, 725.

Théologie dogmatique : de la science de

Dieu, IV, 459, 513, 571, 626. Voir Dieu et

science.

La création, IV, 686. Voir création. — La

même, V, 15. Voir création.

La providence, V, 129, 181. Voir provi-

dence. — La providence sur les empires, V,

277, 338. Voir providence.

La conservation desêlres, V, 67. Voir être.

Le plein pouvoir du saint Siège, V, 396, 465,

527, 529, 686, 717, 756. Voir pouvoir. — Le

même, VI, 816, 848, 882, 914, 935,1121, 1151,

1181, 1219, 1247, 1281, 1347, 1375, 1408,

1436, 1469. Voir pouvoir.

Sur le syllabus, VII, 143, 203, 275, 331,

407, 456, 493, 552, 587, 654, 686, 755, 780,

817. Voir syllabus.— Le même, VIII, 851,880,

915, 943, 975. Voir syllabus. — Le même,
VIL, 1000, 1035, 1065, 1102, 1129, 1418,

1447. Voir syllabus.

Du rôle social de la théologie, IX, 169.

Théologie universelle, dogmatique et morale

par le père Thomas ex-Carme et l'abbé Desor-

ges, IX, 571.

Théologie ascétique: l'eucharistie est le clvf-

d'œuvre d<- l'amour de Jésus-Christ, VI, 912,

938,977. Voir eucharistie. — La communion
fréquente, VI, 994, 1023, 1060. Voir commu-
nion.

De l'assistance aux cérémonies religieuses

des cultes hétérodoxes et aux enterrements

civils, XVI, 393.

THÉOLOGIEN.

Jé~us-Christ est le théologien par excellence,

III, 579.

THÉOPHILE.

Sur saint Théophile évêqued'Antioche, XVI,

150. — Éloge de saint Théophile par Eusèbe,

XVI, 150. — Ses trois livres à An tolycus, XVI,

150.— Sa mort, XVI, 151.— Ses trois livres à

Antolycus ont chacun une physionomie parti-

culière, XVI, 151.— Le premier livre,XVI, 151.

— Un passage de ce livre, XVI, 151. — Com-

ment se termine ce premier livre, XVI, 15o.

—

Le second livre à Antolycus, XVI, 209. —
Quelques passages de ce livre,XVI, 209.— C mi-

ment se termine le second livre, XVI, 213. —
Le troisième livre à Antolycus, XVI, 242. —
Plusieurs passages de ce livre, XVI, 242.— Une

do ble remarque, XVI, 244.— Belle conclusion

d"s trois livres à Antolycus, XVI, 244.

THÉRÈSE.

Cause parisienne de béatification et de cano-

nisation de sœur Thérèse de saict Augustin,

II, 429. — Sa vie, II, 474.

TIIIÉBAUD.

Sur le chanoine Thiébaud, XVIII, 373. — Sa

naissance et ses études, XVIII, 373. — Ses

premières années, XVIII, 373. — Il va à Home,

XVIII, 373. — Détails sur son voyage, XVIII,

373. — Son second voyage à Rome avec Mgr

Matthieu, XVIII, 374. — Il vole la plume du

[. pe,XVHJ, 374.— Coup d'oeil sur la Franche-

Comté, XVIII, 403.— Elle retournée la liturgie

romaine, XVI II, 404.— Le chanoine Thiébaud

combat les idées gallicanes de l'archevêque,

XVIII, 405. — Il ramène dans une brochure

à huit propositions toutes les erreurs des ad-

versaires, XVIII, 405. — Des reproches lui
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sont adressés; il y répond, XVIII, 405. — Il

publie la lettre de Pie IX à Mgr Darboy, XVIII,

406. — Opuscule de l'abbé Thiébaud contre le

cardinal Matthieu, XVIII, 499. — Il se partage

en trois parties : avant, pendant et après le

Concile, XVIII, 499. — Quelques passages de

cet opuscule, XVIII, 499. — Un autre opus-

cule Rome et la France, XVIII, 501. —
Quelques passages de cet opuscule, XVIII, 502.

— Le scandale d'Orléans, XVIII, 534. — Sa

brochure à propos de ce scandale, XVIII, 534.

— On lui retire le titre de vicaire général de

Montauban, XVIII, 535. — Ce qui se passe à

la mort du cardinal Matthieu, XVIII, 535. —
Il défend la discipline du Concile de Trente,

XVIII, 535. — U a écrit trente ou quarante

brochures, XVIII, 563. — Son livre les fleurs

choisies dans les litanies de la sainte Vierge,

XVIII, 563. — L'abbé Thiébaud jouit enfin de

la paix ainsi que le diocèse de Besançon, XVIII,

564.

THOMAS.

Condescendance du Sauveur envers saint

Thomas, image de celle qu'il a envers nous, I,

650. — Fidélité de saint Thomas, modèle avec

laquelle on doit servir Dieu, I, 650.

SaintThomasd'Aquinsurlalogique, VII, 534.

THOMISTE.

Pensées des Thomistes sur l'universel, XI,

22. — Pensées des Thomistes sur les distinc-

tions de raison, XI, 147.

TIARE.

De la tiare du grand prêtre juif, son symbole,

III, 655.

TIMBRE.

Du timbre mobile sur les quittances et les

écrits libératoires; arrêt de la courde cassation,

XVI, 681. — Du timbre sur les papiers, regis-

tres, etc. des fabriques, XVIII, 213.

TOU

TITRE.

Sur la conservation des titres de paroisse,

XVII, 467, 496. Voir archéologie.

Titres et bienfaits de l'épiscopat,XVIII,595L

— Qu'est-ce qu'un évêque, XVIII, 595. — L'è-

véque est docteur, XVIII, 597. — Suite, XVIII,

628. — Sur l'évêque, XVIII, 638, 662. Voir

évêque. — Suite, XVIII, 693. Voir évêque. —
L'évêque est un apôtre, XVIII, 724. Voir évê-

que. — Suite, XVIII, 753. Voir évêque.

TOMBEAU.

Parallèle entre les tombeaux des héros &
la terre et le tombeau du Sauveur, V, 356. —
Sur les tombeeux des fidèles, VIII, 1640. -

Sur les tombeaux dans les cimetières, IX, 11.

—

Des épitaphes, IX, 13.— Variété des tombeaux

à la renaissance, XVIII, 273. — Tombeau d»
cardinal Pierre Riario, XVIII, 274. — Tombeaa
d'Antoine Rido, XVIII, 274. — Tombeaux ê&
la famille Salri de Baronilli, XVIII, 274. —
Tombeaux de Bernard Scultet et de Jean Kniîse

à sainte Marie dell'anima ; de Lucius Manciisi

dans le cloître des saints Apôtres ; de Bernar-

din Laducci à saint Martin des monts, XVIIL
275. — Tombeau de Jacques Sanzio à l'Ar*

Cœli, XVIII, 276.

TOSTA.

Note sur Tosta, VI, 1057.

TOUR.

Ascension des tours du palais du Trocadéro,

XII, 599.

TOUSSAINT.

Sur la toussaint, III, 3. — Pourquoi cette

fête, III, 4. — Origine et historique de cette

fête, III, 5. — Elle est chère au peuple chré-

tien, III, 5.

Sermon pour la fête de la toussaint, II, 676L

94
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TRA TPiA

— Les saints sont des modèles que nous devons

imiter, II, 676. — Ce sont de>; protecteurs

que nous devons invoquer, II, 679.

Autre sermon, IV, 704. -- Qu'est-ce que la

eaintété,IV, 704. — Que devons-nous faire

pour cire au nombre des saints, IV, 708.

Autre sermon, VI, 4591. — Nous devons

combattrecontre le , VI, 1591. — Ses

armes et sa tactique, VI, 1592.

Autre sermon, X, 1639. — Sur les béatitudes,

X, 1639.

Autre sermon, XV, 5.

TRADITION.

De la tradition des Juifs, VI, 1602. — Cinq

principales, VI, 1603. — Les anciennes ver-

sions, VI, 1603. — Le talmud, VII, 5. Voir

taliitad. — Les midraschim, VII, 7. — Les

grammairiens et exégètes, Vil, 112. — La

massore, VII, 113. Voir mas

sur le culte de Marie et la tra-

dition, XVI, 13.

TRAITEMENT.

Loi relative au traitement des instituteurs et

institutrices primaires du 19 juillet 1875, VII,

175. — Dispositions transitoires, VII, 176. —
Minimum du traitement des vicaires, moyen

de l'obtenir, VII, 465. — Lettre ministérielle,

VII, 466. — Des reçus des traitements des em-

és de l'église: droit de timbre, VII, 724.

— Traitement des vicaires, IX, 526. — Noie,

IX, 527. — Traitement des vicaires, XVI, 650.

— Traitements ecclésiastiques; certilicats de

résidence, XVIII, 368.

transfigurât: .

La transfiguration eut lieu pour prouver ls

divinité du Sauveur, 1,482.— Pour encouragei

et fortifier notre faiblesse en vueduciel, 1,483.

— Les saints y trouvèrent de la force, I, 483.

Homélie sur la transfiguration, VII, 579.

— En quoi consiste notre transfiguration, Y!!.

579.— Moyens de nous transfigurer, VU, 580.

Autre homélie sur la transfiguration, XI,

611. — Motifs de la transfiguration, XI 611.

— Circonstance delà transfiguration, XI, 612.

— Elle doit nous exciter à l'observation des

commandements, XI, 613.

Homélie sur latransfiguration, XIII, 583.

TRANSI ME.

Le transformisme athée et le transformisme

théiste, XI, 501. — Sur le transformisme

athée, XI, 501. — Une anecdote, XI, 502. —
Sur le livre de l'origine des espèces, XI, 561.

— Deux phrases de ce livre, XI, 561. — Suite

du transformisme, XI, 757. — Le transformis-

me est un système, XI, 757. — De là deux

écoles, l'une théiste, l'autre athée, XI, 758. —
Le livre les enchaînements du monde animal

durant les temps géologiques, XI, 768. — Du
aie transformiste de ce livre, XI, 791. —

Quinze étages d'après ce livre de la péi

tertiaire, XI, 791. — Une ré.îexion, XI,

— Appréciation de l'ouvrage de M. Gaudry, XI,

792.

TRANSUBSTANTI ATI

Décret condamnant un système explicatifde

la transubstantiation, XV, 134.

TRAJAN. TRAPPE.

Trait de bonté de l'empereur Trajan, 1, 428. Sur la trappe de M de Rancé Vuir R

TRANSACTI

Décret sur la transe tion, XVI, 359. — Dou-

te* ritoJlB, XVI, 362.

TRAPP1

l
l mx décrets ivk:ii!- u\ \ III,

337.
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TRE TRI

TRAVAIL.

Le travail sans Jésus-Christ est stérile, II,

202. — Le travail avec Jésus-Christ est sou-

verainement méritoire, II, 203.

Homélie sur le travail, Vil, 451. — Il est

névitable, VII, 451. — Il est honorable, VII,

151. —Il estprofitable, VIT, 452.

Homélie sur la nécessité du travail, XI,

Ï85. — Il faut travailler parce qu'on est hom-
ne,XI, 485.— Parcequ'on est pécheur,XI,486.

— Parce qu'on est chrétien, XI, 486. — Réf-
utions, XI, 487.

Travaux publics: construction ou réparation

l'églises, XII, 783.

Homélie sur le travail des champs, XIII, 451.

Instruction sur l'amour du travail, XVIII, 77.

TRENQUELLÉON.

Sur e Trenquelléon, IX, 217. — Sa

naissance et son enfance, IX, 218. — Elle fait

sa première communion, IX, 218. — Eile veut

;e faire religieuse, IX, 219. — Elle fait des

progrès dans la vertu, IX, 219. — Elle fonde

une congrégation, IX, 219. — Elle fonde le

lames de la retraite, IX, 248. — Elle avance

jans la perfection, IX, 248. — Sa vie, son

amour pour les pauvres, sa piété, IX, 249. —
Elle hérite de son père, IX, 249. — Adèle

IYenquelléon et l'abbé C ;amina e, IX, 230.

—

Elle est supérieure de sa communauté, IX, 250.

— Son institut des filles de Marie est approuvé,

IX, 251. — Sa mort, IX, 251. — Pleurs et

piété de ses religieuses, IX, 251.

TRENTE.

Du 'écret du Concile de Trente sur le con-

cours obi: pour les cures, III, 90. —
Autres raisons non exprimées en sa faveur,

III, 90. — Avant le Concile l'Église agissait

dans cet esprit, III, 90. — Du mot spirituel du

régenta propos de quelques nominations d'é-

vèques, III, 91. — Tous les évèques n'ont pas

une science complète, ils peuvent se tromper

et être trompés, III, 91. — Conseils de saint

Bernard au pape Eugène, III, 92.— Des inconvé-

nients à ne pas suivre le décret du Concile de

Trente, III, 92. — Magnifique passage deBos-

suet, III, 94. — Abus et conduite du prêtre,

III, 123. — L'Église veut être servie par la

science, III, 124. — C'est un moyen indispen-

sable au prêtre, III, 124. — Le prêtre sait que

le travail lui est nécessaire, III, 125. — H y a

des prêtres plus instruits que d'autres, III,

126. — L'autorité doit les utiliser, III, 126.—

Le concours est très-utile en cette circonstance,

III, 127. — Avantages du concours dans cer-

taines contrées, III 127. — La France d'aujour-

d'hui vis-à-vis ce décret, III, 237.— La France

au concordat, III, 237. — Ce décret avec le

concordat, III, 237. — Le pouvoir donné aux

évê {ues de nommer aux cures n'exclut pas le

concours, III, 238. — Autre preuve, III, 238,

— Une objection résolue, III, 239. — La cou-

tume a-t-elle prescrit contre le décret, 111,239.

— La pratique des congrégations romaines

prouve contre la coutume, III, 240. — Les

exemples du père Soll ne prouvent pas, III,

240. — La tolérances et le silence du saint

Siège ne prouve pas, III, 240.— Réponses pé-

remptoires à des prétendues impossibilités, III,

264. — Comment on agit à l'étranger, III, 264.

— Paroles de Mgr de Liège, III, 264. — Pré-

tendues impossibilités, III, 266. — Peut-on

rétablir le concours, III, 289. — Le clergé

pourra-t-il le subir, III, 289. — Il est possible,

III, 290.— Ce que l'on peut faire de suite, III,

291.

TRBStJLATl

Processions pour toute sorte de tribulation,

V, 39. — Sur les tribulations ou les fléaux, V,

40. — L'Église a réglé des prières pour les tri-

bulations, V, 41. — Liturgie pour les tribula-

tions, V, 41.

TRIBUNAL.

Comparaison entre les tribunaux humains

et le tribunal de la pénitence, I, 538.
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TRI TYP

TRIBUNE.

Tribune de l'église, fermeture, suppression,

droit du curé, IX, 209.

TRINITÉ.

Ce que l'on doit croire sur la sainte Trinité,

II, 113. — Motifs de notre foi, II, 114. —
Conclusion pratique, II, 115. — Saint Augus-

tin et un enfant, II, 115.— Les trois Personnes

ont agi ici-bas, II, 162. — Devoirs que nous

commande la foi à la sainte Trinité, II, 162.

— Ce que l'on doit croire au sujet de la sainte

Trinité, III, 225. — Sainte Cécile et saint

Tiburce, III, 225. — Hommages que l'on doit

rendre à chaque Personne de la sainte Trinité,

226. — Nos devoirs particuliers envers chaque

Personne III, 227. — Crainte et respect au

Père, III, 227. — Confiance amoureuse dans

le Fils, III, 227. — Amour tendre et profond

pour le saint Esprit, III, 227. — Le père La-

cordaire est un impie, III, 228. — Arguments

en faveur de la sainte Trinité, III, 648.— Invo-

cation à la sainte Trinité, III, 650.— La raison

humaine ne peut par elle-même connaître ce

mystère, IV, 126.— Ni le démontrer,IV, 126. —
Ni le détruire, IV,127 .- Ni le défigurer,IV, 127.

—Cemystère n'offense pas la loi mathématique,

IV, 127.— La simplicité divine ne combatpasce

mystère, IV, 127. — Sans le dogme du mystère

de la sainte Trinité nous ne connaîtrions rien

dans le monde de la grâce, IV, 129. — Ce

mystère est la base de tout l'enseignement

chrétien, IV, 130. — Sur la Trinité dans la

religion des Indiens et celles de l'Asie, VII,

117. — Sur la fête de la sainte Trinité, II,

160.— Pourquoi l'Eglise atardéàrinstituer,II,

101. — Cette fête fut d'abord locale, puis elle

s'étendità toute l'Église, II, 161.'— Oùse pla^e-

t-elle dans l'office, II, 161.— Ce que veut alors

l'Église, H, 162. — Noms divers de cette fête,

H, 162. — Le ciel est la vraie fête de la sainte

l'.inilé, II. 162

Homélie sur nos devoirs envers la mainte

Trinité, VIII, 995. — Nous lui devons l'hom-

mage de notre loi, VIII, '.)
(

.):;. — De ootre res-

pect, VIII, 995. — De notre amour, VIII, 996.

Sur la trinité dans l'archéologie, XIII, 142.

Voir archéologie.

TRIOGLYPHE.

Le trioglyphe ennemi du phyloxera, XVII,

472.

TRISTESSE.

Homélie sur la tristesse changée en joie,

XIV, 3.

Autre homélie sur la tristesse, XIV, 35.

— La tristesse légitime, XIV, 35. — Tristesse

que l'on doit bannir, XIV, 36.

TROCADÉRO.

La salle des fêtes du Trocadéro, XII, 315. —
Lemuséede l'aile droitedu Trocadéro, XII, 373.

TRONC.

Des troncs dans les chapelles privées; pro-

priété du contenu de ces troncs; jugement

du tribunal, XI, 74.

TUNIQUE.

Sur la tunique de lin du grand-prêtre, son

symbole, III, 654. — Sur sa tunique de lin

hyacinthe, III, 665. — Sur la tunique orne-

mant d'église, X, 1324. — Sur la tunique

vêtement liturgique, XIV. 491.

TUNNEL.

Les travaux du tunnel du mont saint Go-

thard, XIII, 566. — Avancement des travaux

de ce tunnel, XV, 411.

TYPOGRAPHIE.

De l'art de la tvpohraphie, sa supériorité au

wi' siècle, H.
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UNI UNI

UDALRIG.

L'évêque Udalric pendant le siège de la ville

a confiance en Dieu et enMarie, VII, 428.

UNION.

Sur l'union de Jésus-Christ avec l'âme dans

l'eucharistie, VI, 977. — Union de la foi et

de la science, VII, 209.— Union de l'âme avec

le corps, XIV, 782. Voir âme. — La même,

XV, 47, 110, 173,239,330, 432, 599. Voir âme.

— La même, XVI, 366, 558, 654. Voir âme.

— La même, XVII, 78, 310, 595. Voir âme.

Prône sur l'union fraternelle, X, 1443.

UNITÉ.

Sur l'unité de l'espèce humaine et le polygé-

nisme, III, 74. — De l'espèce et de la race,

III, 75. — Fécondité dans le métis, et non

dans l'hybride, III, 75. — Cette question est

moderne, III, 75. — Attaques contre cette

question, III, 75. — Elle est devenue une ques-

tion diplomatique, III, 76. — Les savants mo-

dernes prouvent et confirment la bible, III, 76.

— D'où vient l'illusion, III, 76. — Paroles de

Mgr Meignan et de Humbolt, 111,76.— L'ordre

intellectuel en donne une preuve, III, 155. —
Ainsi que l'ordre moral, III, 156. — Paroles

de Mgr Meignan, III, 156.— L'idée et le senti-

ment religieux viennent aussi le prouver, III,

156. — Conclusion, III, 156. — Similitudes

qui existent, III, 156. — Différences de races,

III, 157.— Sur la taille et le crâne, III, 157.

—

Il y a trois races, III, 218. Voir race. — In-

fluence sur la couleur, III, 219. — Trois ca-

ractères prouvent l'unité de l'espèce humaine,

Itt, 271. — Les milieux et l'hérédité modifient

l'espèce humaine, III, 271. — Passage de Mgi

Meignan, III, 271. — Détails sur les nègre*

d'Afrique, III, 271. — La religion seule peul

les civiliser, III, 272. — Détails sur les Aus-

traliens, III, 273. — Comment l'Amérique a

été peuplée, III, 319. — Passages du cardinal

Wiseman, III, 319. —Pourquoi n'y a-t-il pas

de nouvelles races, III, 320. — Cependant cela

se pourrait, III, 320. — Objection de Vogt, à

savoir, tant de millions d'hommes en si peu

de temps, après Adam et le déluge réfutée, III.

320. — Sur l'unité de langue, III, 352. Voir

langue.

Bossuet sur l'unité de l'Église, V, 529.

L'unité semble être de trois choses, et pai

conséquent triple, VI,977. — L'unité généri-

que, spécifique et nu-mérique, VI, 977. —
Deuxsortes d'unité nu-mérique, VI, 978.

UNIVERS.

Dieu en créant l'univers bâtissait un palais

pour l'homme, IV, 197. — Voyez la terre, IV,

197,198.— Et la lune, IV, 198.— Sentiment*

de reconnaissance de saint François d'Assise

IV, 199.

UNIVERSAUX.

Sur les universaux, VIII, 1587. — Le text<

de Porphyre : définitions, les trois écoles, VIII

1587. — La solution thomiste desuniversaux

XIII, 469.

UNIVERSEL.

Sur l'universel, XI, 22, 113. — Le même
distinctions scotistes et thomistes, XI, 146
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UNIVERSIl

Courrier des universités catholiques, préam-

bule, VII, 373.

Université catholique de Paris, VIII, 889.

— Historique de sa fondation , VIII, 8S9.

— Lettre pastorale, VIII, 890. — Adhésion

de plusieurs évoques, VIII, 892. — Faculté

de droit, VIII, 952. — Faculté dès lettres,

VIII, 954. — Faculté des sciences, VIII,

985 . — Règlement des étudiants ,
VIII ,

986. — Suite sur l'université catholique de

Paris IX, 239. — Amélioration et développe-

ment, IX, 241. — Faculté de droit, IX, 241.

— Faculté des lettres, IX, 242.— Faculté des

sciences, IX, 242. — Distribution des prix du

premier concours, et rapport sur les trois fa-

cultés, IX, 686.— Programme des cours pour

l'année 1877-1878, XI, 174. —Facultés de droit

et des lettres, XI, 174. — Faculté des scien-

ces, XI, 175. — Enseignement littéraire, XI,

204. — Enseignement scientifique, XI, 205.

— Deuxième réunion annuelle pour la lecture

des rapports et la distribution des prix, XI,

756.— La situation à la veille de la quatrième

année, XIII, 49. — Faculté de droit, XIII, 51.

— Facultés des lettres et des sciences,XIII, 52.

— Faculté de théologie, XIII, 53. — Discours

d'inauguration sur la théone catholique de la

révélation, XIII, 473. — Distribution des mé-

daille^ et récompenses pour le concours de

4878. XIII, 502. — Réunion annuelle de-

ques, XIV, 338. — Réunion annuelle dee

ques fondateurs, XIV, 692.— Programme pour

l'année 1879 1880, XV, 87. - Célébration

de la fête de »aint Thomas d'Aquin, XVI, 19.

— Adoption du titre d'institut catholique,

SVI, 21. — Lettres df*s évoques fou al

leur clergé et à leurs ir la situation

gréés par la loi du 19 mars, XVI, 173. — Dé-

mission de M. G mil comme vice-recteux,et -on

remplacement par M. d'Hulst, XVII, 23. —
Messe de renti e, XVII, 145. — Distribu i >n

lesprixduconcour8 : fac iltédedroit,XVU,500.

Université catholique de Poitiers, VII, 374.

— g ;i inai ku VII,374.

—

/iiîili-

cal, VII, 375. — État de la faculté de thé

gie au commencement de sa deuxième année,

IX, 665.

Université catholique d'Angers : historique

et fondation, VIII, 1300. — Règlement, VIII,

1302. — Inscription, fréquentation des co

autorités et discipline de la faculté, VIII, 1302.

— Des peines académiques, VIII, 1303. —
cours et le personnel, VIII, 1331. — R
ment administratif, VIII, 1332. — Inaugur -

tion, VIII, 1395. — État actuel et prem

examens, VIII, 1398. — Première réunion an-

nuelle des évèques fondateurs, IX, 306. — In-

ternat Saint-Maurice, IX, 306. — Faculté de

droit, IX, 307. — Inauguration de la fa

des lettres, IX, 370.— Programme et personnel

de cette faculté, IX, 373. — Bibliothèques,

IX, 373. — Tahleau des cours pour l'année

scol tire, 1877-1878 : faculté de droit, XI, 56.

— Lettres du saint Père qui érigent canoni-

quement cette université, XI, 86. — Deuxième

réunion annuelle des évèques fondateurs, XI,

356. — Inauguration du palais académique,

XI, 337. — Programme scolaire 1877-1878:

faculté des lettres, XI, 337. — Inaugura

de la faculté des sciences, XI, 404. — Pi >-

gramme descours, année scolaire, 1877-

:

faculté des sciences, XI, 467. — L'ense

ment agricole, XI, 468. — L'internat saint-

Martin, XI, 559. — La situation matériel] :

scolaire à la lin de la troisième ann'e. Xli,

755. — Faculté de droit : faculté des lettres,

XII, 756. — Bénédi* tion du palais et des in-

ternats, XIII, 339. — Rentrée sol'n

XIII, 339. — Discours de l'évêque ai:
diction du palais et des interna-. XIII, 341.

— Internats saint Uauriee, saint CI air et saint

Martin, XIV, 600. — Résultai des examej

l'année scolaire 1878-1879. XIV. 693»—

<

de cette université pour 1879-18*0.

HO. — Séance solennelle de rentrés en
'

inauguration de la faculté de théologie, dis-

cours de l'évêque, XV, 370. — Lettre i

laire des archevêques et é\é pies fondateurs a

leurs diocésains. IV, 7S1. - H -ullat des

peur Tannée, :?70 ffiK) W 1.723.—
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Rentrée sôïerraeiie ; examen ides

médailles du concours annuel, XVII, 790.

Université catholique de Lille ; ses origines,

VIII, 1458.— Cours et conférences, r.ersonnel,

règlement de la faculté de droit, VIII, 1459.

— Cours et professeurs deshautesétudes, VIII,

1460. — Inauguration, VIÏI, 1493. — La

souscription, VIII, 1496. — A la fin de la

première année, VIII, 1496. — Institution

canonique, X, 857. — Décret, X, 858.— Suite,

X, 859. — Lettre du pape, X, 951. — Discours

de Mgr Monnier, X, 1010. — Suite de l'inau-

guration solennelle, X,1042.— Autres discours,

X, 1042. — Fin de l'inauguration et des dis-

cours, X, 1101. — Statuts fondamentaux, or-

ganisation générale, autorité du chancelier,

etc. X, 1138. — Suites des statuts: texte latin

X, 1171. — Décision du saint Siège sur la

composition des corps, X, 1521. — Texte latin,

X, 1523. — Faculté de médecine : histori

de sa fondation, X, 1587. — Inauguration de

l'hôpital saint 1 Eugénie, constitution légalede la

facullé, X. 1620. — Première année des cours

de Médecine et de pharmacie, XI, 55. — Fa-

culté de théologie, XI, 56. — L'enseignement

de la première année à la faculté de médecine

et de pharmacie, résultats, dispensaires, XI,

625. — Service de la clinique médicale, XI,

628. — Suite de cet enseignement, XI, 655.

—

Programme pour la médecine et la pharmacie.

XI, 658. — Le nombre des étudiants inscrits

aux diverses facultés, XI, 725. — Maisons de

famille, XI, 725. — Acquisitions de terrains

et souscription, XI, 726. — Séance solennelle

de rentrée, XIII, 147. — Appel aux parents

chrétiens, XIV, 6G0. — des avani

matériels ; r la ville de Lille, XIV, 661. —
Examens de fin d'année, XIV, 662. — Récep-

tion d'un docteur en théologie, XIV, 6C3. —
Programme pour l'an: ée 1879-1880, XIV, 718.

— Facultés de tué lecine et de pharmacie,

cliniques, clinique- com-ptéraentatres, XIV, 7 IN.

— Conférences et travaux pratiques, XI V, 719.

— Séance de rentréeen 1870, XV 147.— Po:-e

de la première pierre du palais académique,

XV, 247.— Discours de l'évêque d'Arras, XV,

243. — N rs accordées par le pape

aux bienfaiteurs, XV, 281. — Gratuité de?

inscriptions, XV, 783. — Facultés de médecine

et de pharmacie, XVI, 625. — Organi ation de

l'enseignement, XVI, 626. — Ilentiée en 18SC

XVII, 147. — La retraite annuelle et la célé-

bration de l'irnmacul e conception en 1880,

XVII, 282. — Facilité de mé ; ecdne des étu-

diants africain •. XVII, 501. — La fête de saint

Joseph, XVII, 7.0.

Un i de Lyon : f odation,

VIIî. 1591. — Org; n -

droit, VIII, 1591.— Inauguration, VIII, 1593.

— Concurrence, VIII, ,504. — Fae:*ité de droit

résultats de la première année, IX, 435. —
A ion des évêques de la région, IX, 43P>. —
Lettre pastorale des évêques à leurs dici ésains,

IX, 436. — Réponse de la congrégation des

études de Rome, IX, 438. — Faculté de

droit, XII, 498. — Enseignement et cours

complémentaires, XII, 409. — Avis et rensei-

gnements, XII, 499. — Facultés des lettres

et des sciences, XII, 500. — Année scolaire,

1878-1879: faculté de droit, XIII, 117. — Dos

lettres, ci
-

3 et de th XIII, 118.

— Séance .
c oi de la rentrée en 1878,

XIII, 218.— Sa situation à la fin de Kannéesdo-

661.— Faculté de*
XIII, 661. — : et des lettres, XIII,

662. — Éccl 0. —Ad-
ministra : 2.— Souscrip-

tions etavantages,XIII,663.— Année scolaire,

1879-1880, XV, 37. — Séance de rentrée en

1879. XV. : i. — Celé ation de la fête d •

saint Thomas d'Aquin, XVI, 21. — Résuit

i

des examens eu '3.9-18:0. XVI, Ï23.

Université catholique de Toulouse : pre-

mières tentativ; s, IX, 528. — Suite, IX, 569.

— Dispositif, IX. 569. — Suite des premières

tentatives, IX, 598. — Lettre pastorale des

levaques et évêques pour la fondation, XI,

789. — Sui'.e, XII, 53. — Adresse de la eqm-

missionaupape, XII, 118. — Réponse du pape,

XII, 119. — Faveurs spirituelles accordées par

le pape,XII, 119. — Faculté de droit: con<

rofesseurs, XII, 151. —
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Année scolaire 1877-1878, XII, 151. —Inaugu-

ration, XII, 209.— Faculté des lettres et mai-

son des hautes études, XII, 757. — Année sco-

laire 1878-1879,XIII, 178. —Séance solennelle

êe rentrée et inauguration de la faculté des

JcUres, XIII, 369. — Projet pour l'année sco-

laire 1879-1880, XIV, 785. —|Inauguration de

Sa faculté de théologie, XV, 210. — Discours

del'évéque de Périgueux, XV, 499. — Brefdu

yope Léon XIII aux recteurs, professeurs et

«éves, XVIII, 471.

Statistique des élèves des facultés de droit

«alholiqueetdes facultés de l'état qui ont passé

£ts examens devant les facultés de l'état en

UT1, XV, 86.

Statistique officielle des instructions prise;

dans les universités catholiques depuis leurî

fondations, XIII, 339.

USTENSILE.

Les ustensiles liturgiques, XVIII, 434. —
Bénitier, XVIII, 434. — Clochette, encensoir

réchaud, paix, lampe, chandelieret croix, XVIII,

435.

UTOPIE.

Les utopies et les réalités de la question so-

ciale, IX, 760.

V

VAAST.

Sermon pour la l'été de saint Vaast, XI, 483.

Le travail mène à la religion et en facilite la

pratique, Xf, 483. — La religion fait fructi-

ler le travail, XI, 484.

VAISSEAU.

Du vaisseau frigorifique, IX, 692.

grec, IV, 275. — Sa maladie, sa mort, ses fu-

nérailles, IV, 275. — Note sur sa vie, IV, 275.

VALÉRIEN.

Punition de l'empereur Valérien, I, 314.

Sur saint Valérien de Cémèle, XVII, 271. —
Quelques détails sur sa vie, XVII, 271. — Ses

homélies, XVII, 271. — Analyse, XVII, 272

VALEltGA.

Sur Mgr Valerga, IV, 272. — Son éloge de

Pie IX, IV, 272. — Sa naissance, son éduca-

tion, IV, 272. — Il est prêtre et vicaire gêné-

es»!, IV, 272. — Ses œuvres, IV, 272. — Il

s* nommé patriarche latin de Jérusalem, IV,

173. — Son arrivée, IV, 273. — Il crée un sé-

minaire, IV, 273. — I étails sur ce séminaire,

IF, 273. — Il établit des missions, IV, 274. —
Ê s'occupe des malades ou des écoles, IV, 274.

— Il assiste au Concile du Vatican, IV, 274. —
Il construit ut consacre -un église patriarcale,

Ksparole^, IV. 274. — li change le calendrier

VARIETE.

L'éducation contemporaine, I, 14, 50, 107.

Voir éducation. — Denier de saint Pierre, I.

16. Voir denier. — Mission du prêtre, I

20. Voirprètre. — Controverse chrétienne, I.

48, 79. Voir controverse. — Curiosités littei ai-

res: vers rétrogrades, 1,52. Voir vers. — In-

fluence sociale de la croix, 1, 64. Voir croix.

La science ecclésiastique, I, 76, l
s '.' Vois

science. — Controverses populaires, I. 82, 105,

163, 223, 420, lr2~. Voir controverse. —
Saint Marin, évéaue de Tours, 1.97, 2;;'.». \'oit
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Martin.— Pont Main,I, 412. Voir Notre-Dame.

— L'avènement du Christ, I, 122, 148, 176.

Voir avènement. — La France et l'Église, I,

134. Voir église. — Roquetoire pèlerinage, I,

136. Voir Roquetoire. — Raison du jugement

universel, I, 162, 149. Voir jugement. — La
guerre à Jésus-Christ, I, 212. Voir christ et

guerre. — Etat moral de la France, I, 221.

Voir état. — Miséricorde de Dieu, I, 272. Voir

miséricorde. — Amalgame du bien et du mal,

I, 277. Voir amalgame. — Pèlerinage de Bou-

logne-sur-mer, I, 280, 302, 333, 363. Voir

Notre-Dame. — Dissolution de l'anglicanisme,

I, 297, 330. Voir anglicanisme. — Le Concile

du Vatican, I, 358. Voir Vatican. — Le sur-

naturel, I, 360. Voir surnaturel. — Martyre

de saint Parre, I, 374. Voir Parre. — Ori-

gine du pouvoir, I, 385. Voir pouvoir. —
Pèlerinage de Valenciennes, I, 388. Voir pè-

lerinage. — L'heure sanctifiée, 1, 391. Voir

heure. — La création justifiée par les décou-

vertes de la science, I, 435, 464, 572. Voir

création. — La pénitence au point de vue so-

cial, I, 446. Voir pénitence. — La divinité de

Jésus-Christ d'après les évangiles, I, 473. Voir

Jésus. — L'éducation chrétienne, I, 587. Voir

éducation. — Pèlerinage de Valfleury, I, 702.

Voir pèlerinage. — Sanctuaire de sainteScho-

lastique, I, 702. Voir scholastique. — Pèleri-

nage de Liesse, I, 725. Voir pèlerinage. — Le

même, II, 23. Xoir pèlerinage. — L'association

de Notre-Dame du salut, I, 729. Voir Notre-

Dame et salut. — Los symboles de Marie dans

la nature, II, 2. Voir symbole. — Légitimité et

résultats des croisades, II, 20, 51. Voir croi-

sade. — Ce que doit être l'éducation, II, 48.

Voir éducation. — La confession des enfants,

II, 100. Voir confession et enfant. — Etudes

ecclésiastiques : deux lettres de Bossuet, II,

103. Voir étude. — Pèlerinage de Roc-Ama-

dour, II, 100, 136, 163, 192, 221, 276. Voir

oèlerinage. — La plaie de l'ivresse, II, 157.

Voir ivresse. — Observations sur les études des

séminaires, II, 197, 225, 253. Voir séminaire.

— Manières de lire les ouvrages de saint Au-
gustin, 11,219. Voir Augustin. — Restauration

delà conscience publique, II, 243. Voir con-

science. — Méthode de scholastique, II, 325.

Voir scholastique. — Restauration de la musi-

que religieuse, II, 328, 351, 380, 409. Voir mu-
sique. — Pèlerinage du Puy, II, 359, 384, 416.

Voir pèlerinage. — Pèlerinage du saint Omer,
II, 440, 468, 500, 584, 613, 640, 669. Voir

pèlerinage. — L'avenir du clergé, II, 637. Voir

clergé. — La critique et les pèlerinages, II,

664. Voir pèlerinage. — L'impiété contempo-

raine a ses idées, III, 23. Voir impiété. — Son
hypocrisie, III, 81. Voir impiété. — Son
personnel, III, 104. Voir impiété. — Des re-

traites légales du clergé, III, 132, 158, 192.

Voir retraite. — Les orateurs, III, 300, 325,

354, 384. Voir orateur. — La séparation de

l'Église et de l'école, III, 439, 500, 557. Voir

école et église. — Les principes sociaux par

l'enseignement chrétien, III, 639, 663, 695.

Voir enseignement et principe. — Sur le déter-

minisme, III, 666. Voir déterminisme. — Un
libéral pénitent ou doctrine de saint Augustin

sur le libéralisme, IV, 24, 138, 164, 190, 218,

248, 275, 300, 329, 356, 499, 525, 583, 611.

Voir Augustin et libéralisme. — De l'enseigne-

ment que le prêtre doit aux peuples, IV, 52.

Voir enseignement et prêtre. — Réponse à une

attaque de M. Lapierre contre le clergé, IV,

303. — Notre-Dame d'Afrique, IV, 360, 385.

Voir Notre-Dame. — Le libéralisme catholi-

que et le clergé français, IV, 383. Voir clergé

et libéralisme. — Le symbole de Malines ou

M. Montalembert devant le syllabus, IV, 415.

Voir syllabus et symbole.— Notre-Dame deslu-

mières, IV, 440, 471. Voir ftolre-Dame et pè-

lerinages. — Archiconfrérie de Notre-Dame

d'espérance, IV, 444. Voir archiconfrérie et

Notre-Dame. — L'Église et la civilisation en

Algérie, IV, 556. Voir civilisation et église. —
Journal d'un pèlerinage à Jérusalem, IV, 639,

667,695, 721. Voir Jérusalem et pèlerinage.

— Suite du journal, V, 25, 52, 80, 164, 192

345, 407, 535, 663, 760. Voir Jérusalem et pè-

lerinage. — Rapport sur l'observation du re-

pos dominical, V,567. — Les arabes chrétiens

d'Algérie. V, 726 — Une république cléricale,
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VI, 891. Voir '<e. — Notre-Dame de

Lourdes, VI, 1096, 1261, 4323. Voir Lourdes.

—L'apostolat domesti |ue, VI, 1197. Voir apos-

tolat. — Les années du pontificat de Pie IX,

VI, 1228. Voir Pie. — La question ouvrière,

VI, 1392, 1418, 1486. Voir ouvrier et question.

— Noire-Dame de Chartres, VI, 1479, 1516,

1580. Voir Notre-Dame. — La même, VI, 21,

124, 153. Voir Notre-Dame. — La terre seule

est habitée, VI, 4548, 4612. Voir (erre. — La

an s, VII, 24, 88. Voir terre. — Vue a

rurale, VII, 55. Voir œuvre. — La paroisse de

pagne depuis un demi-siècle, VII, 152,

279, 372, 473. Voir paroisse. — Une h

fortune, VI, 216, 280. Voir fortune. — Sujets

de lettres pastorales et mandement pour) :

-

rêmede 1876, VIII, 1078. Voir mandement.—
La première messedu jeune prêtre, VIII, 1083.

Voir messe.—Notre-Daraede lagarde à Marseille

VIII, 1113, 1146. Voir Notre-Dame. —
chant harmonisé dans les paroisses ru

VIII, 1146. Voir chant et paroisse. — N
i dn sacré Cœur d'Issoudun, VIII, 1173.

Voir Notre-Dame.— Michelet et Quinet, VIII,

1203, 1239, 1273, 1303, 1435. Voir Mkkekt et

Quinet. — Challe:nel L.-.cour et les pèresde l'é-

glise, VIII, 1398, 1429, 1464. Voir Challemel.

— Situation religieuse, VIII, 1653. Voir situa-

tion.— Parallélisme du surnaturel divin et du

surnaturel diabolique,IX, 20. Voir surnaturel.

— La tendance néo-scholastique, IX, 119,

147. Voir srho/aslique. — Du rôle social d

théologie, IX, 169. Voir théologie. — La charte

du journalisme catholique, IX, 180. Voir

charte et journalisme. — Du progrès selon la

phil osophie moderne et les pèresde l'Église, IX,

21.">. — Voirphilosophie et progrès. — La phi-

he en Allemagne depuis Dégel, IX, 244.

Voir philosophie, — Le décalogue, IX, 275.

Voir )ue.

L'optimisme chrétien, IX, 312. Voir opti-

misme. — lia nent schismatique, IX,

342. Voir accouplement. — Des concesnonseï

malien 1 de doctrine catholique, IX, 377. Voir

doctrine, — I d poa -scriptara de l'éclectisme,

IX, 408. 470. V ••.— De l'influence

des vies des saints de l'Ég

IX, 171, 197, 356, 424, 662. Voir saint.— La

bible des noëls, IX, 2G6, 274, 329, 361. Voir

bible et noël. — Une vue sur la gallicanisme,

IX, 495. Voir gallicanisme. — Une contre-

sur la vie des saints, IX, 534, TCO. Voir saint. —
Les origines du catholicisme IX, 563.

Voir catholicisme. — Une vue générale sur le

catholicisme libéral, iX, 597. Voir catholi-

cisme. — Les quatre articles du catho'i

libéra], IX, 630. Voir catholicisme. —
de pâques au 1

er avril, IX, 731. Voir fêle'

que.— Réponse aux objections touchant

forme des études dans les séminaires. IX,

787. Voir séminaire. —
Voir Mari'.—
X, 852, 917,947. V .

—
!

i ni le vue de la législation f

X, 1013. :

ession. — Le plan divin, X,

1048.
r

oir plan. — Créations é

de Pie IX. X, 1074. Voir création •

— Laliberté américaine, X, 1144. Voir lit

— {.es diffamateurs du clergé et la î

civile, X, 1145, 1202. 1 .

nom de baptême, X, 1169. Voir b

nom. — Incoin pal I

ralisme, X, 1203. Vi vï es

des dépositaires de l'autorité, X, 1240. Voir

autorité. —Une de nos grai

X, 1203. Voir pluie. — La séparalii

gii,e et de l'état, X, 1359, 1394, 14

séparation.— La dignité lu mariage, X. 1552.

Voir mariage. — La corruption du ma:

X, 1589. Voir mariage. — Les couleurs
j

les, X, 4543. Voir couleur. — Suite i

science de la religion eatholi ;uo, XI, 49, 78,

444. Voir scieure. — Les

XI, 82. Voir école. — Les erreurs ti

en matière ecclésiastique, XI. 108, 210. I

erreur. — Les conquêtes

110. Voir science.— L

211. — L'affaire du père Curci, XI, 23

;. _ Le Btafcatde la efèet» r XI,

t. — La folie de la croix, V
1 manne de

- Les relia ues de CharlcmaxM
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au dôme d'Aix la chapelle, XI, 47 1. Voir reli-

que.—Déclaration des patron chré tiens relative

au rétablissement des corporations, XI, 495.

Voir patron. — Le chef de saint Laurent au

Vatican, XI, 758. Voir Laurent. — Les arts à

Rome sous le pontificat de Pie IX, XI, 662.

Voir art. — Les prières publiques pour le pape

mort et l'élection de son successeur, XI, 517.

Voir prière. — Le reliques du dôme d'Aix la

chapelle, XII, 25. Voir relique. — Les actes

publicsdelaviedupape et lepontifical, XII, 181,

212, 395, 457, 528, 596. Voir acte et pontifical.

— Faut-il dire Clément ou saint Clément d'A-

lexandrie, XII, 3!0, ùiï.Voir Clément. — Les

catholiques d'Iïahe, leur programme d'action,

XII, 433. Voir catholique. — L'orgr.eà tuyaux

dans les églises de campagne, XII, 467. Voir

orgue. — Relations entre maîtres et ouvriers,

XII, 500. Voir maître. — La terre seule est

habitée, XII, 566. Voir terre. — L'exposition

universelle, XIII, 151. Voir exposition. — Les

tables parlantes, XIII, 153. Voir table. — Le

grand péril de l'Église en France, XIII, 166,

204, 238, 264, 305. Voir péril. — L'apcihie

des gens de bien, XIII, 182. Voir apathie. —
ire et légende du crible, XIII, 185. Voir

crible. — Un noël grec, XIII, 335. Voir noël.

— apport sur l'œuvre de la réparation, XIII,

375, 399, 437. Voir œuvre. — Les grandes re-

loues de la passion à saint Pierre de Home,

XIII, 724. Voir relique. — Le trésor de la cha-

pelle papale, XIII, 792. Voir chapelle. — Fa-

veurs accordées par Pie IX au sanctuaire de la

Salette, XIV, 51, 84. Voir Salette. — Les pa-

roisses de Rome, XIV, 114. Voir paroisse. —
Les équipages du pape, XIV, 152. Voir équi-

page. — La Fête-Dieu à Rome, XIV, 244, 278.

Voir Dieu et fête. — Une parole de Pie IX sur

Palma, XIV, 406. Voir Palma. — Pouvoir de

l'Église sur l'enseignement, XIV,597,630, 693.

Voir pouvoir. — Congrégation des enfants de

Marie, XP7, 721. Voir congrégation, et enfant

Marie.— L'omnipotencede la raison, XIV, 758,

817. Voirraison.— Le même, XV, 20. Voir rai-

son.— Instruction de l'archevêque de Cambrai

sur les devoirs actuels de son clergé, XIV, 7°".

— Les spectacle:: for in?, XV, 20. Voirspec'

L'école calholique de la Chênaie, XV, 54, 11'"?,

150. Voir école. — Ils ont peur de la phi

phie schoha-tinue, XV, 212, 312,441, 534, 663.

Voir philosophie. — Les reliques et les sou-

venirs de l'enfance de Notre-Seigneurà Ron::-,

XV, 211. Voir relique. — Les noëls berrichoo ,

XV, 313, 383. Voir noël. — Le tiers-ordre

de saint François, XV, 470. Voir ordre. —
Souvenirs et relhues de la passion à llor.e,

XV, 660. Voir relique. — Fabrique de viraux
peints du Carmel au Mans, XV, 725. Vo .

trail. — La chanté à Rome, les conservato

XV, 758. Voir charité. — Le palais des ai

vèques de Rénévent, XV, 783. Voir palais. —
acrée congrégation des indulgences, XVI.

21. Voir indulgence. — Les chapelles papal"
,

XVI, 175. Voir chapelle. — La préconi-

des é , XVI, 245. Voir évêqvs. — Un d -

tail des articles o:ganiqi:es, XVI. 27o. Voir

article. — La béatification, XVI, 336.

béalifeetwn. — Le chant du chapelet à I.

vent, XVI, 203. Voir chapelet. — L'imagerie

religieuse a Poitiers, XVI, 568. Voir imagerie.

— De l'autorité en matière de doctrine, XVI,

628, 687, 784. Voir autorité. — Les moi -,

médecins au diocèse de Langres, XVI, 660,

696. Voir médecin et moine. — Les condam;. es

à mort en Espagne, XVI, 723. Voir mort. —
Étude sur la famille de Léon XIII. XVI, 760.

Voir Léon. — Organisa! ion de la confrérie du
rosaire par quinzaines, XVII, 89. Voir i^osaire.

— Les catalogues des manuscrit^ de la biblio-

e v.ti -ane, XVII, 119, 149. Voir manus-

crit. — lieux objections contre le culte de la

sainte Vierge, XVII, 212. Voir vierge. — Sainfe

Ménéhould et le pèlerinage de Bienvîlle, XVil,

279. Voir Mrnéhoxdd cl pèlerinage. — La li-

vrée ecclésiastique, XVII, 792. Voir livrée. —
La mission du prêtre dans la société, XVII,

534. Voir prêtre. — Considérations sur le sa-

cerdoce, XVII, 534. Voir sacerdoce. — Origine

du sacer ! oec français, XVII, 599. Voir sacerdore.

— Instruction et éducation du clergé, XVII,

628. Voir clergé et prêtre. — La science du
', XVII, 694. Voir prêtre et rlergé. — Le
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célibat des prêtres, XVII, 759. Voir prêtre.

Le ministère pastoral, XVII, 819. Voir prê-

tre. — Suite de la mission du prêtre dans la

société, XVIII, 22, 305. Voir prêtre.— Les ca-

talogues des armoiries et collections annexées

à la bibliothèque du Vatican ,. XVIII , 276,

342. Voir catalogue. — Une revendication lit-

téraire, XVIII, 340. Voir revendication. — La

charité à Rome sous le gouvernement des pa-

pes, XVIII, 370. Voir charité. — La fête de

l'assomption, XVIII, 530. Voir assomption. —
Titres et bienfaits de l'épiscopat, XVIII, 595.

628, 662, 693, 724, 753. Voir bien/ait et titre.

— Les écoles américaines, XVIII, 887. Voir

école.

VASE.

Les vases sacrés peuvent-ils servir au curé

tous les jours, sans nécessité malgré le conseil

de fabrique, IX, 76. — Sur les vases sacrés,

XVI, 720. Voir archéologie. — Des vases sa-

crés, XVII, 340. — Se méfier des brocanteurs

nomades, XVII, 340. — Sur les vases sacrés,

XVII, 433. — Le calice, la patène, le ciboire,

l'ostensoir, XVII, 433. — Vase aux saintes

huiles, XVII, 434.

VATICAN.

Concile du Vatican: renseignements biblio-

graphiques, II, 80. — Ouvrage allemand sur

le Vatican et le Concile, II, 80. — Ses deux

parties, II, 81.— Ouvrage français sur ce Con-

cile, II, 82. — Ce qui manque à ces deux ou-

vrages, II, 82. — Ouvrage sur les décrets et

les canons de ce Concile, II, 106. — Le postu

latum des évêques y est publié, II, 106. — Let-

tre pastorale de Mgr de Nîmes comme intro-

duction, II, 107. — Suite des renseignements

bibliographiques, II, 187. — Trois édi tions des

actes et décrets de ce Concile, II, 187. — Sur

la troisième édition, analyse, II, 187. — His-

toire du Concile u'cuméni'jue du Vatican par

le uère Sambin. II. 188. — Valeur. aDDréci i-

tion et citations de ce livre, II, 188. — Rensei-

gnements précis sur les votes des 13 et 18

juillet 1870 : quelques taches, II, 188.

Suite des renseignements bibliographiques,

II, 217. — Les doctrines catholiques par M.

Hornstein, II, 217. — Éloge et analyse de ce

livre, II, 217. — Appréciation de l'ouvrage,

II, 218. —Passage éloquent, H, 218. — Avan-

tage de ce livre, II, 218. — Suite des rensei-

gnements, H, 246. — L'infaillibilité pontificale

par M. Lesmayoux ; analyse, II, 246. — Pas-

sage curieux, II, 247. — Passages des postu-

lata, II, 247. — Autres passages que l'on

peut approuver, II, 247. — Suite des ren-

seignements, II, 667. — Appréciation du livre

le triomphe de l'Église, H, 667. — L'infaillibi-

lité du pape par Mgr de Ségur, II, 668.

Les doctrines du Vatican, VII, 143, 203,

275, 331, 407, 456, 493, 552, 587, 654, 755,

780, 817. Voir syllabus. — Les mêmes, VIII,

851, 880, 915, 943, 975, 1000, 1035, 1065,

1102, 1129, 1418, 1447. Voir syllabus.

Lettre de Pie IX à Mgr Darboy le félicitant

de son adhésion au Concile du Vatican, texte

latin, XIII, 299.

VÉDAS.

Sur les védas, VII, 85. — Les mêmes, VII,

116. — Leur origine, leur antiquité, VII, 117.

— Du dogme de la Trinité dans les védas, ATI,

117. — Les védas sont de différents auteurs,

VII, 119.

VÉGÉTAL.

Sur la création des végétaux selon la bible

et la géologie, H, 574. — Dans le récit de

Moïse, il y a trois sortes de végétaux, II, 575.

VENDREDI.

Du vendredi saint, I, 634. — Son office. I

634. — Adoration de la croix, I, 634. —
Messe des présanctifiés, 1, 635. — Du vendredi

de pàques, 1,649.— Sur le vendredi saint. III

604.
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Instruction sur l'abstinence du vendredi, X,

4478. — Sagesse et importance de ce précepte,

X, 1479. — Obligation de l'observer, X, 1480.

Instruction sur le vendredi, lorsque le prê-

tre tient la croix sur l'autel, XVII, 746.

VENTURA.

Sur le père Ventura, I, 609. — Paroles du

pape sur le père Ventura, I, 610. — Sa nais-

sance, I, 610. — Ses premières années, I, 610.

— Il fait l'oraison funèbre de Pie VII, I, 610.

— Il est nommé à une chaire de droit pu! lie à

Rome, I, 611. — Ses ouvrages, I, 611. — Le

père Ventura et M. de Lamennais, I, 611. —
Il ne veut pas être archevêque, I, 612. —
Sa disgrâce, I, 612. — Pie IX l'honore, I,

612. — Sa soumission, I, 612. — Une note

intéressante, I, 612. — Ventura sur le pape

Grégoire XVI et les commencements de Pie IX,

1,612.— Suite de la biographie du père Ventura,

1,686.— Il vient à Paris, I, 686.— Il repousse

le protestantisme, I, 687. — Il est l'ami du

journal l'univers, I, 687. — C'est lui qui en

fait la force, I, 687. — Il propage saint Thomas
d'Aquin, I, 688. — Ses prédications, I, 689.

— Éloge du père Ventura, I, 689. — Ses ho-

mélies et l'école des miracles, I, 689. — Ses

conférences sur la passion, I, 690.

VÉNUS.

Passage de Vénus sur le disque du soleil, sa

rareté, son importance, stations françaises

pour cette observation, préparatifs, passage

futur, IV, 522.

VÊPRES.

Des vêpres solennelles misesen faux-bourdon

à quatre parties; appréciation de cet ouvrage,

IV, 82.

Sur les vêpres, XVI, 459.— Définition, XVI,

459. — Heures et prières liLurgiques, XVI,

460. — Vêpres votives, XVI, 461. —Multipli-

cité des vêpres, XVI, 461. — Chant, orgue et

rite, XVI, 461.— Altitude, XVI, 462.— Abus,

XVI, 463. — Salut, XVI, 463. — Sanctifica-

tion du dimanche, XVI, 463.

VERCINONE.

Note sur les ouvrages du père Vercinone,

V, 211. — Sur le père Carlo Vercinone, XI,

117. — Sa naissance, ses études, XI, 117. —
Son volume manuel biblique, XI, 117. — Les

variantes de la vulgate, XI, 117. — Le codes

vaticanus, XI, 118. — Ses autres ouvrages,

XI, 118.

VÉRITÉ.

Le genre humain a besoin de vérité, I, 295.

— Trois grandes vérités sont surtout néces-

saires, I, 296.— Le rationalisme n'a pas la vé-

rité, I, 296. — Il ne peut la communiquer, I,

296. — On ne peut nier les droits de la vérité.

V, 693. — Nécessité delà vérité pour toute es-

pèce de vie et surtout pour la vie morale, VI,

834. — Qu'est-ce que la vérité dans l'ordre

moral,VI, 836.— Ouest ledepôt de cette vérité.

VI, 836. — Dans le christianisme seul, VI, 837.

VÉROLE.

Sur la'guérison de la petite vérole, IV, 24.

VÉRONIQUE.

Histoire de sainte Véronique : les enfants

doivent imiter sa reconnaissance, X, 975.

VERTU.

Instruction sur la vertu de religion, VIII.

996, 1030, 1062, 1094, 1124, 1157. Voir reli-

gion.

VÊTEMENT.

Sur les vêtements sacerdotaux, IX, 397

— De la soutane, IX , 398. — De l'amict, IX.

455. — De l'aube, IX, 456, 552. — Du cordon

IX, 553. — De la soutane à queue, IX, 555

— Du manipule, IX, 588. — Son origine, sa
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dénomination, son emploi, ?cs transformations

successives, IX, 588. — Ce qui a remplacé le

manipule, sa fo me, son usage, IX, 589. —
De l'étole, IX, 590. — De l'étole sous la chasu-

ble, IX, 590. — Son origine et sa forme, IX,

590. — De l'étole pastorale, IX, 749. — Elle

pas un signe de juridiction, IX, 749. —
Ni un habit de chœur, IX, 750. — On ne doit

la prendre que pour certaines Fonctions, et

lesquelles, IX, 752. — Manière do porter l'é-

tole, IX, 753. — La chasuble, X, 1032. — Son

;c, ses transformations successives, sa

1 actuelle en France et ailleurs, X, 1032.—
Essais de restauration et si nilication symboli-

que, X, 1033. — Matières de la chasuble, X,

1034. — Couleurs, X, 1130. — Acquisition et

t. on, X, 1130. — Conservation et soins

à donuer, X, 1131. — La dalmatique et la tu-

nique, X, 1324. — Maison recommandée, X,

1326.

Les vêtemenissacerdotaux, XVII, 142. Voir

archéologie. — Sur les vêtements liturgi

XVIII, 491. — Chasuble, manipule, étole,

étole large, dalmatique, tunique et ch

XVIII, 491. — Bourse, voile, chasuble pliée,

écharpe et gants, XVIII, 492.

V

Sur Louis Veuillot, 11,651.— Sa naissa .ce,

II, 651. — Son père el. ses enfants, II, 651. —
Ses parents viennent à Paris, II, 652. — Son

ition, II, 652. — Il est clerc, II, 652. —
Il se livre h la littérature, II, 652. — Il se

convertit à llome, II, 653. — Il vient en Algé-

rie, II, 653. — Détails sur sa rédaction dans

l'univers, II, 653. — Veuillot sous l'empire,

11, (i.'J3. — Deux œuvres capitales de Veuillot,

II, 653. — Comment il parle de ses adversaires

et les combat, II, 684. —Programme de Veuil-

lot, II, 684. — Analyse de ses mélanges, II,

684. — Le journal le correspondant et l'uni-

vers, II, 085. — Conclusions de Veuillot, II,

685. — Il co ibat la loi de 1850 sur l'ensei-

gnement, II, 713, — Discussion avec M.rDu-
panloup, II, 713. —Et l'abbé Gaduel, 11, 714.

— Interdiction de l'univers, 11,714.— Ce jour-

nal se défend contre un autre libelle, II, 714.

— Il est poursuivi et supprimé, III, 11. — Le

pape console Veuillot, III, 11. — Un autre ou-

vrage de Veuillot, III, 11. — Nomenclature de

ses ouvrages divisés en quatre classes, III, 11.

— Analyse de quelques-uns de ses ouvr

III, 12. — Sa vie de Jésus-Chii.t, III, 12. —
Conclusion de ce livre, III, 13. — Ses ouvrages

d'histoire et de voyages utiles, III, 63. — llome

et Lorette, HT, 63.— Les pèlerinages en Suisse,

III, 63. — Les Français en Algérie, 111,64. —
Çà et là, III, 64. — Raphaël théologien, III,

64. — Le droit du seigneur au moyen âge,

111,64. — La guerre cl l'homme de guerre,

III, 64. — Autres ouvrages, III, 65. — Écrits

et brochures politiques, III, 65. — Un passage

de Veuillot qui explique pourquoi on le haïs-

sait, III, 65. — Le lendemain de la victoire,

III, 66. — Le parfum de Rome et les odeurs

de Pa; is, III, 66. — Analyse, III, 66. — Suite

des parfums de Rome, III, 106. — Le fond du

giboyer, III, 107. — Les satyres, III, 107. —
Le pape et la diplomatie, III, 108. — Waterloo,

III, 108. — Le guêpier italien, III, 108. — A
propos de la guerre, III, 108. — L'illusion

libérale, III, 108.— Rome pendant le Coi.

III, 108. — Paris pendant les deux sièges,

III, 108. — Les mélanges de Veuillot, III,

109. — Ii lutta toute sa vie, III, 109. — Ap-

r dation sur Veuillot, III, 110. — Bref pon-

tifical adressé à Veuillot, III, 615.

VIANDE.

Échange des vianles fraîches à toutes les

distances, IX, 374. — Nouvelles des viandes

fraîches rapportées de la Plala par le frigori-

fique, X, 1496.

VIATIQUE.

Décret sur le saint viatique, IX, 1180. —
Peut-on port an lie at le viatique

aux malades, IX, 1:18. — Peut-0* lui rendre

les honneurs militaires, IX, lo8.
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VICAIRE.

Des vicaires généraux et des vicaires capitu-

laires, II, 522. — Sur la pluralité des vicaires

généraux v, II, 566. — Paroles d'A-

belli, II, ~>-'r;. — Idée qu'Abelli se fait d'un

vicaire général, II, 601 . — Avis d'une grande

importance, 11,602. — Des vertus du vicaire

général, II, 003. — Exemple que doit leur

donner l'évè ;ue, II, 603. — Conduite d'un

vicaire généra! modèle dans Mgr u'Aviau, II,

654. — Désavantage d'avoir plusieurs vicaires

.aux, II, 715. — Objection résolue, II,

716. — Position de -, leur traitement,

III, 95. — Lettre d'un vicaire de campa-

gne au ministre des cultes, III, 95. — Ré-

ponse du ministre, III, 98. — Historique des

lois qui règlent le traitement des vicaires, III,

96. — Le ir traitement et leur position sont

améliorés, III, 07.

Constitution apostolique concernant les vi-

caires capitulaires, III, 368.

Établi -sèment des vicaires et décret, II, 70.

— Leur traitement, II, 71. — 11 se compose

de trois éléments, II, 71. — Prêtres adminis-

trateurs nommés vicaires par l'autorité, dis-

cussion avec le ministre, II, 9i3. — Des droits

des vicaires qui binent, II, 07. — Les vicaires

qui logent chez les curés doivent-ils la contri-

bution mobilière, II, 07. — D Les à

l'affouage, II, 97.— Des vicaires cl s, II,

97. — Des vicaires instituteurs, II, 97.

Des vicaires, logement, indemnité de loge-

ment, contribution mobilière, VII, 339.— Mi-

nimum de traitement, moyen de l'obtenir, VII,

465.— Droits au casuel, VII, 500.— Vacances

de la cure ou succursale, VII 501.— Un vicaire

peut-il être élu fabricien, VII, 560.— Droit- au

casuel, vacance de la cure ou suc» VIII,

1008.— Messes de fondation, VIII, 1010.- <n

vicaire peut-il être fabricien, VIII, 1041. —
Iraiteme; aires, IX, 526. Voir traite-

ment. — Ouvrage sur les vieaircs et leurs rap-

ports awee leurs cirés, nm r-

nes et l'état, XI, 91. — I aire:

droit ûm vi . , XIII, ;'.:-.;
.
—

\

vicaires, insuffisance de ressources et recours

à la commune, XVI, 651.

Décre' sur la faculté à donner à un vicaire

capitulaire par rapport à l'érection des confré-

ries du précieux sang, XIII, 520. — Corollaire,

XIII, 521. — Décret sur les vicaires perpétuels,

XVI, 584. — Corollaires, XVI, 585. — Décret

sur le vicaire capitulaire, XVIII, 647. — Doute

résolu, XVIII, 650.

VICTOR.

Sur saint Victor, III, 318. — Ses poé

111,318.— Passage deses commentaires, III, 318.

VIE.

La vie et le mouvement, 1, 279. — Le mou-
vement vient de deuxforces combinées, 1,279.

— Avantage de la lecture de la vie des saints,

I, S-i6. — Vie des pères des déserts d'orient

par le père Marin, I, 392. — D'où vient la vie,

V, loi. — Son origine première et son prin-

cipe, V, 437.

La vie naturelle et la vie surnaturelle : por-

trait de deux enfants, VI, 810. — Sur la vie

chrétienne, VII, 711.

Conférence sur la vie divine dans l'homme,

VIII, 1033, 1098. Voir Monsabré.

Homélie sur l'invitation au banquet de la

vie chrétienne, XIV, 195.

Instruction sur la promesse de la vie fu-

ture, XVIII, 200.

Instruction sur la promesse delà vie pré-

sente, XVIII, 267.— La joie spirituelle, XVIII,

267. — La piété catholi-juelou jours en tr;

et toiijoursen repos, XVIII, 26S. — Son

fluenee dans la famille, la société et l'Eglise,

XVIII, 269.

VIERGE.

La dévotion à la saint' Vierçrc, II, 1.

Considérations sur la présentation de la

sainte Vierge, III, 57. — Excellence de l'obi
••-

tion qu'elle fit, III, 57. — Excellence de la
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chose offerte, 111,57.— Excellence par rapport

à l'âge où elle fit cette oblation, III, 57. —
Elle fut très-agiéable à Dieu, III, 57. — Ce sa-

crifice était le plus pur et le plus parfait, III,

58. — Enseignements que fournit ce mystère,

III, 58.

Consécration à la sainte Vierge pour une

première communion, VI, 874. — Deux objec-

tions contre le culte de la sainte Vierge, XVII,

212. — Ce culte repose sur les faits de l'his-

toire et les dogmes de la révélation, XVII, 214.

Allocution de Mgr de la Bouillerie à la con-

grégation de Marie à Carcassonne, II, 1.

Instruction sur le culte dû à la sainte Vierge,

VIII, 1094. — Elle est la plus parfaite des

créatures, VIII, 1095. — Elle est la mère de

Dieu, VIII, 1096.

Instruction sur la sainte Vierge, IX, 780. —
Sa puissance et son amour pour nous, IX,

780.

Autre instruction sur la sainte Vierge, IX,

811. — Elle mérite notre confiance, IX, 811.

— Elle est digne de notre amour, IX, 812.

Autre instruction, X, 847. — Comment

elle s'est préparée à devenir la mère de Jésus,

X, 848. — Comment on doit se préparer à le

recevoir, X, 849.

Instruction suii'obligation de se recomman-

der à la sainte Vierge, X, 883.

Allocution pour la fête de la maternité de

la sainte Vierge, X, 1563.

Allocution pour la fête de la pureté de la

sainte Vierge, X, 1604.

Allocution pour la fête du patronage de la

sainte Vierge, X, 1636.

Instruction sur la protection de la sainte

Vierge, XII, 292. — Il f>utse mettre mainte-

nant sous sa protection, XII, 293. — Et à

l'heure de la mort, XII, 293. Sur la sainte

Vierge, ses images, etc. XIII, 143, Voir archéo-

logie.

Instru'-tionsurladévotion à la sainte Vierge,

XIII, 710. — Son intercession est puissante,

XIII, 710. — Marie s'empresse toujours de nous

secourir, XIII, 710.

Instruction sur les douleurs de la sainte

Vierge, XVIII, 323.

Instruction sur les joies de la très-sainte

Vierge, XVII, 643.

Instruction sur la sainte Vierg 1
, XVIII, 41.

Instruction sur les sentiments de la sainte

Vierge à la crèche, XVIII, 45.

Instruction sur la dévotion à la sainte Vierge,

XVIII, 359. — Elle est facile, douce et suave,

XVIII, 360.— Excellente, et nous conduit au

ciel, XVIII, 361.

VIGILANCE.

Prône sur la vigilance, X, 118.

Instruction sur la vigilance, XIII, 808. —
Son objet, sa nécessité, XIII, 808. — Elle est

recommandée par Notre-Seigneur, XIII, 808.

VIGNE.

La vigne du Seigneur est notre âme, I,

397. — Quels sont les ouvriers et le moment
de la grâce, I, 398. — Ouvriers des diverses

heures : exemples, I, 398. — L'ouvrier de la

onzième heure : exemples, I, 399. — La ré-

compense est le ciel, parabole de la vigne du

Seigneur, V, 321. — Explications, V, 321.

Une vigne du Soudan, objet des études rela-

tives au phyloxera, XVII, 250.

Instruction sur la parabole des ouvriers de

la vigne, XVII, 483.

VILLAGE.

Portrait d'un village béarnais, V, 600.

VILLECOURT.

Sur le cardinal Villecourt, III, 160. — Sa

naissance, ses études et sa vie, III, 160. — Il

est évêque, III, 160. — Son administration,

III, 161. — Il découvre le tombeau de saint

Eutrope,III, 161.— Il est cardinal, 111,161.—

Son écusson, III, 161. —Sa mort, III, 161. —
Ses œuvres oratoires, III, 161. — Ses discours

et allocutions diverses, 111. 161. — Son livre

la France et le pape. III, 161. — Nomenclature
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de ses œuvres, III, ICI. — Ses manuscrits,

III, 162. — Sa correspondance, III, 152.

VIN.

Surlevinde lamesse,VII,651.— Du mélange

de sucre, de soude, de craie, de cidre et d'eau,

VII, 652. — Du vin blanc pour la messe, VII,

553. — Précautions à prendre contre la falsi-

fication du vin pour la messe, XI, 135. — Plu-

sieurs manières d'altérer et de falsifier le vin

blanc, XI, 138. — Sur le vin de la messe,

XIII, 73. — Gomment connaître s'il est falsi-

fié par l'eau, XIII, 73. — Par l'alcool, XIII,

73. — Par le cidre et le poiré, XIII, 74. —
Comment découvrir la coloration artificielle,

XIII, 74. — Et la falsification par le sucre,

XIII, 75. — Sur le vin de la messe, XV, 266.—

Sur son défaut, XV, 267.

Communication sur le vin des palmiers de

l'oasis de Laghouat dans notre Sahara, XV,

169.

Sur le vin de la messe et les vins de raisins

secs, statistique, XVIII, 721.

VIPÈRE.

Traitement de la morsure de vipère, IV,

299.

VIRGINITÉ.

Sur la virginité de Marie, I, 708. — Elle est

jnique en son genre, I, 708. — Elle était in-

;onnue avant Marie, I, 709. — Beaucoup l'ont

observée et l'observent, I, 710.

VISION.

Sur les visions, recherche du sens, IX, 202.

VISITATION.

Sur la fête de la Visitation, IV, 253.

Réflexions sur le cantique magnificat.

Verset 1 : Magnificat, IV, 253.

Verset 2 : Et exultavit, IV, 253.

Verset 3 : Quia respexit, IV, 253.

Verset 3 : Ecce enim, IV, 254.

Verset 4 : Quia fecit, IV, 254.

Verset 5 : Et misericordia, IV, 255.

Verset 6 : Fecit potentiam, IV, 255.

Verset 7 : Deposuit, IV, 255.

Verset 8 : Esurientes, IV, 256.

Verset 9 : Suscepit, IV, 256.

Verset 10 : Sicutlocutus est, IV, 256.

Instruction sur la Visitation, VIII, 841.

Autre instruction, VIII, 843.

Autre instruction, VIII, 846.

Instruction sur les enseignements de la Vi-

sitation, VIII, 908.

Autre instruction, VIII, 1092.

Sermon pour la fête de la Visitation; sur la

grâce, XII, 260. — Coup d'oeil sur la grâce,

XII, 261. — Sa manière d'opérer, XII, 261.—
Comment on doit s'y prêter, XII, 262.

Instruction sur la Visitation, XVIII, 42.

VITICULTURE.

Précautions à prendre contre les geléesprin-

tanières, III, 446.

VITRAIL.

La fabrique de vitraux peints du Carmel au

Mans, XV, 725. — Sur les vitraux peints dan?

les églises, XVI, 330. Voir archéologie.

VOILE.

Sur le voile de la sainte Vierge, VI, 1482. —
Sur le voile du tabernacle, XI, 684. — Obliga-

tion, XI, 684. — Signification et matière,

XI, 685. — Forme et couleur, VI, 686. — Ré-

sumé, XI, 686. — Du voile du calice, XVIII,

492.

VOL.

Instruction sur le vol, X, 1061. — C'est un

péché, X, 1061. — Plus commun qu'on ne le

pense, X, 1062.

os:
tiit
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flDLATILE.

Des volatiles suivait la bible et la sciene?,

II, 404.

V.i >lonté.

Volonté de Dieu et volonté de l'homme j I,

273.— Lutte entre ces cfeux volonté;-,!, 273. —
faits dépendant de la volonté humaine

nt être connus d'avance por Dfeo

I, 587. —De la volonté divine, III, 621. —
Volonté de Dieu et volonté de l'homme, III,

Eh. — Qu'est-ce que la volonté de Dieu dé-

. III, 622. — La volonté de Dieu n'est pas

pour le mal, III, 623.

Dé rei sur la commutation de la volonté,

XIV, 394. — Corollaires, XIV, 395.

Instruction sur la soumission parfaite à la

volonté de Dieu', VIII, 851.

Homélie sur'l'accomplissement de la volonté

de Dieu,XIV,355.—On nousdétournesouvent

de cet accomplissement, XIV, ^355. — Il faut

implir pour arriver au ciel, XIV, 356.

Instruction sur l'are 'omplissement de la vo-

lonté de Dieu, XIV, 772. — On doit l'accom-

plir sur la terre, XIV, 773. — Gomme les An-

ges et les bienheureux le font dans le ciel, XIV,

774.

Homélie de l'influence de l'Esprit saint ~ur

notre volonté, 11,57.— Ce qu'est notre volonté

quand l'Esprit saint ne la dirige plus, II, 57.

—Commentelle se transforme quand il la con-

,11,58.

V fLTAIRE.

Controverse sur ces mots : Parlez-moi de

Volt ;

; : en voilà un homme : c'est à Inique'

peuple doitd'êtreàujourd'hui éclairé,

VU!, 1208.

VOURJOT.

Sur ;a.Vouik>l, VUI, «Si. — Sa naissante,

I

ses études, VIII, 1454.— Il est prêtre et curé,

VIII, 1455. — Son journal des conseils de fa-

brique, VIII, 1455. — Autres ouvrages, VIII,

1456. — Appréciation de son traité de la pro-

priété des biens ecclésiastiques, VIII, 1456.

—

Passages du courrier de la Haute-Marne, VIII,

1456. — Reproches qu'on lui adresse, VIII,

1457. — Ses réponses, VIII, 1458. —Compte
rendu sur un appendice relatif à son traité,

Mil, 1489. — Une dissertation sur la capacité

civile, VIII, 1490.

Paroles de l'abbé Vouriot sur la solidarité de

l'Église et de l'état, VIII, 1491. — Sa vie pri-

vée, VIII, 1492. — Il était le défenseur de l'É-

glise, VIII, 1492. — Sa mort, VIII, 1492.

VOYAGE.

Les voyages contemporains, XIV, 502. —
Voyage au pôle nord du capitaine Lelong.XIV,

502. — Voyage de Serpa-Pinto dans l'intérieur

de l'Afrique, XIV, 503. — Voynge du suédois

Norden-kiold, XIV, 818. — Voyage au désert

de la sainte famille, X, 8G8. Voir famille.

VULGATE.

Quels sont les droits de la critique sur rotre

vulgate latine, V, 211. — Deux suppositi as

erronées. V, 211. — Une objection, V, 212. —
Suite, V, 237. — Deux décrets du Concile de

Trente, V, 237. — Plusieurs îr-marques, V,

237. — libiCivations nouvelles de la congré-

gation, V, 238. — Valeur attribuée aux décrets

du Concile par les souverains po . V, 240.

— Notre réponse à M. Tischendorf, V, 240. —
S -lit»», V, 274. — Nos considérations comme
théologiens, V, 275. — Et au point de vue de

la science cri! i j75. — Quelques éc

cissements, V, 304. — Quels sont les défaits

compatibles avec le bnl B. —
Véritable notion ». V, 307.
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w
ZEN ZOD

WAGON.

Sur le chauffage de tous les wagons sur les chemins de fer, IX, 243.

ZACHARIE.

Le pape saint Zacharie et la consultation de

Pépin le bref, XII, 749. — Le récit des chro-

niqueurs, XII, 749. — Sur la translation de

l'empire romain aux Francs dans la personner

de Charlemagne, XII,750. — La thèse du père

Lecointe, XII, 751. — Les historiens de notre

temps, XII, 751. — Deux grandes classes de

raisons pour douter, XIII, 18. — Première rai-

son de douter, XIII, 18. — Suite, XIII, 80. —
La chronique de Frédégaire, XIII, 81. — Les

annales d'Éginhard, XIII, 81.—Les annales de

Lauresham, XIII, 81. — Résumé de l'examen

des documents historiques, XIII, 115. — Con-

sidération importante, cette consultation était

inutile et contraire aux usages de la nation,

Mil, 116. — Suite de la consultation, XIII,

£15. — Nos dernières observations, XIII, 215.

Résumé de cette étude, XIII, 218.

ZEND.

Sur les zend-avesta, VII, 244.

ZENON.

Catéchèses symboliques sur Zenon, IV, 574
— Ses invitations au baptême, IV, 574. — Ses

avertissements aux baptisés, quelques passages.

IV, 574. — Ses allocutions, IV, 574. — Ses

traités sur l'exorde et ses sermons sur Da-

niel, IV, 575.

Sur saint Zenon de Vérone, XIV, 146. — Sa

naissance, sa vie et son zèle, XIV, 146. — Ses

sermons, XIV, 146. — Analyse des seize pre-

miers sermons, XIV, 147. — Suite de cette

analyse, XIV, 177. — Un admirable parallèle

entre Job et le Sauveur, XIV, 179.

ZODIAQUE.

Sur le zodiaque de Denderah, III, 310.
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Le premier chiffre indique le tome, le second la page.

A

ABO

ABBAYE.

La nouvelle abbaye des Chartreux de saint

ïlugues de Lincoln, VII, 381. — Installation de

trappistes à l'abbaye de Bonnecombe, VIII,

4501.

ABJURATION.

Abjuration de deux schismatiques armé-

niens, VII, 187. — Restauration de la colonne

commémorative pour l'abjuration d'Henri IV,

XVII, 412.

ABOLITION.

Abolition du regiumexeguatur, VI, 1361.

—

Abolition de l'unité catholique en Espagne,

VIII, 114'.». — Circulaire de M. Nicotera ten-

dant à l'abolition des ordres religieux en

Espagne, VIII, 1533.

ABU

ABONNEMENT.

Abonnement pour l'œuvre du vœu national,

V, 195.

ABUS.

Acquittement des sœurs de Porrentruy pré-

venues d'abus de confiance, VII, 478. — Pro-

jet de loi pour la répression des abus

ministres des cultes, VIII, 1310. — Protes-

tation des catholiques belges contre la loi

italiennesur les prétendus abus du clergé, IX,

735. — Cette même loi devant la chambre des

communes anglaises, IX, 735. — Protestation

des catholiques suisses contre la loi italienne

sur les abus du clergé, X, 894. — Rejet par

le sénat italien du projet de loi sur les abus du

clergé, X, 954. — Protestation des catholique!

de New-York contro la loi italienne sur les

abus du clergé, X, 991.— Mgr l'archevêque

d'Aix déféré comme d'abus au conseil d'état.
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XIV, 59. — Décret d'abus contre Mgr l'archevê-

que d'Aix, XIV, 157. — Mgr l'évêque de Gre-

noble encore une fois déféré comme d'abus au

conseil d'état, XIV, 667.

ABYSSINIE.

Redoutable guerre arrêtée par les prêtres

en Abyssinie, XII, 575.

ACADÉMIE.

L'académie des Arcades, X, 859. — Séance

solennelle de l'académie des Arcades en l'hon-

neur de sa sainteté Léon XIII, XII, 378. —
Fondation de l'académie des conférences

historico-juridiques, XIII, 283. — Réorganisa-

tion de l'ancienne académie de religion catho-

lique, XIII, 539. — Réouverture des séances

de l'académie de religion catholique, XIII,

730. — Une séance de l'académie des Arcades,

XIV, 410. — Académie de sainte Cécile, XVII,

156. — Bénédiction du pape à l'académie

de sainte Cécile de Dublin, XVII, 379.

ACCUSÉ.

Acquittement des accusés de Marpingen,

XIV, 93.

ACHAT.

Achat de la maison natale du père Lacor-

dairepar les Dominicains, XI, 476.

ACTE.

Quelques actes du conseil municipal d'Avi-

gnon, XIII, 380.— Publication des actes épis-

.jopauxde l'éminence cardinal Pecci, XI, 410.

ACTION.

Actions de grâces publiques par ordre du

gouvernement du Venezuela, V, 196.

ADALBERT.

Le prince Adalbert de Bavière au Vatican

I, 675.

ADIEU.

Les adieux d'un Dominicain à son auditoire

III, 167.

ADJOINT.

Le grenier et le vin de M. l'adjoint de

Vassy-sous-Pisy, I, 591.

ADMINISTRATEUR.

Condamnation à quatre ans de travaux for-

cés de l'administrateur du diocèse d'Olinda,

VI, 828. — Lettre du second administrateur,

VI, 828. — Condamnation de l'administrateur

du diocèse de Para à six ans de travaux forcés,

VI, 1042.

ADORATION.

L'adoration nocture à Rome, VIII, 1052.

ADRESSE.

Adresse des prélats anglais à leurs frères

d'Allemagne, I, 284. — Adresse des pèlerins

français au saint Père, et réponse de sa sain-

teté, II, 82. — Adresse des députés catholi-

ques de France à Pie IX, et réponse de sa

sainteté, II, 445. — Adresse des instituteurs

canadiens à Pie IX, IV, 502. — Adresse des

dames catholiques anglaises aux dames catho-

liques de Munster, IV, 560. — Adresse des

évêques d'Italie aux évêques persécutés, IV,

724. — Adresse de l'épiscopat italien au saint

Père, V, 54. — Adresse des dames anglaises

aux dames condamnées de Munster, V, 252.

— Adresse de l'épiscopat néerlandais au roi,

concernant la situation du pape à Rome, X,

928.— Adresse des évêques de la province de

Séville au roi Alphonse, X, 958. — Adresse
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des diocésains d'Aixà leur archevêque, XIV,92.

— Adresse des catholiques de la Turquie au

sultan et au pape, XIV, 379. — Réponse de

sa sainteté ; situation des dissidents, XIV, 380.

— Adresse des Uniates empêchés de prendre

part au pèlerinage slave, au pape, XVIII, 477.

AFFAIRE.

L'affaire de l'appel des catholiques susses,

III, 303.— Épilogue de l'affaire de Compesières,

V, 475. — Les deux affaires de Champoly et

de Planfoy, XII, 318. — Intervention des

i mes italiens dans les affaires publiques,

SIII, 508. — Mémorandum du saint Siège sur

i aii es de Belgique, XVI, 443. — Lettre du

pape au cardinal Dechamps sur les affaires

belges, XVI, 605. — Allocution consistoriale

du 20 août 1880 sur les affaires belges, XVI,

;34. — Le conseil académique de Toulouse

dans l'affaire Villars, XVII, 92. — L'affaire

du père Pillon,XVII, 317.— L'affaire Villars de

vant le conseil supérieur de l'instruction publi-

que : condamnation, XVII, 413.

ALL

AGRESSION.

A.ression sanglante contre les catholique?

belges par les libéraux, à Malines, Vil, 668.

ALBERT.

Projet d'érection d'une statue au bienheu

reux Albert le Grand, XV, 639.

ALEXANDRE.

Atten'.at contre l'empereur Alexandre, II,

XIV, 63. — Nouvel attentat contre l'empereur

Alexandre. XV, 254. — Un nouvel attentat

contre 'le czar, XV, 606. — Audace des nihi-

listes, XV, 639. — Assassinat d'Alexandre II,

appréciation de son règne, XVII, 732. — Ale-

xandre III, son manifeste d'avènement, XVII.

733. — Liste des attentats régicides depuis le

commencement du siècle, XVII, 733.

ALEXANDRIE.

Amen !e honorable du clergé d'Alexandrie,

II, 305.

AFRIQUE.

Arrivée des missionnaires algériens dans

l'Afrique équatoriale, XV, 509.

AGENCE

Organisation de l'agence télégraphique uni-

verselle, XVII, 822.

AGNÈS.

Sainte Agnès de Bohème, II, 61G.

KÉGATIQ1V.

Facilités pour let «lion* a l'annctolat

le la prièredans les pays démission, VII, l_'4.

ALGERIE.

Le général Chanzy et les congréganistes en

Algérie, 111,251. — Si l'Algérie nous coûte

plus qu'elle ne vaut, VI, 1201.

ALLEMAGNE.

En Allemagne, II, 531. — Bilan de la p

cution en Allemagne du premier janvier à la

fin d'avril 1875, VI, 1105. — Générosité de

l'Allemagne pour les inondés de l'Alsace, VIII,

1406.

ALLEMAND.

"Nos malheureux, frôi • e, devenus de

Français Allemands, I, 29. — Attitud

»'vé pies allemande, I. 80. — L'émigration al-

lemande, I. 60. — Audi aire du pape aux ca-
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tholiques allemands ; son discours sur la

conduite à tenir dans les temps de persécution,

VI; 952. — Réception par le pape' de jeunes

prêtres allemands ayant fait leur éducation à

Rome, VI, 1263. — Situation des prêtres al-

lemands établis par les Anglais, VII, 733.

. allocati :-:;.

Allocation supplémentaire à quelques mem-
bres âgés du clergé, IV, 111.

ALLOCUTION.

Allocution de Mgc Mepmiilod aux séminaris-

tes de sant i Ctiiara, VII, 700. — L'allocution

consistoiiale du 4 août 1881, XVIII, 565.

ALMANACH.

L'olmanach Raspaii aux assises de ia Seine,

III, 476.

ALOUVRY.

Mort de Mgr Alouvry, III, 307.

ALPAIX.

Ganoniï-alioa de sainte Alpaix, III, 530.

—

Solennité de la canonisation de sainte Alpaix,

IV, 531. — Découverte des reliques de sainte

AJpaix, XII, 04.

PHABET.

Nouvel alphabet chinois inventé par Mgr
^osi, XVI, 703. — L'alphabet chinois de Mgr
^osi, XVII, 446.

ALPflONSE.

Avénemerft d'Alphonse Xîl au trône iTEstea-

;n. , V, 370.

AMB

ALSACE.

Fondation d'un comité central catholique en

.Alsace-Lorraine, I, 87. — L'Alsace meurtrit

par ie plus grossier despotisme, I, 368. — Le

joug de l'oppression en Alsace-Lorraine, I.

704. — Lois prussiennes ecclésiastiques en

Alsace-Lorraine, II, 301.— L'instruction en

Alsace-Lorraine,"lI,475. —Refus de vingt-trois

•membres du conseil général de la Lorraine de

prêter le serment de fidélité à 1' empereur, II.

531. — L'esprit en Alsace-Lorraine, II, 615.

— Suppression de petits séminaires en Alsace-

Lorraine, 111,363. — Délimitations diocésaines
; de l'Al-ace-Lo-rnine d'avec la France, IV, 105.
' — Les procédés' de la Prusse en Alsace-Lor-

rame, IV, 308. — L'enseignement en Alsace-

Lorraine, IV, -448. — Les diocèses de Met? et

de Strasbourg ne relevant plus que du saint

Siège, IV, 448. — L'enseignement en Alsace-

Lorraine, V, 315. — Les maîtres et maîtresses

d'école actuels en Alsaee-Lorraine, V, 508.—
Le budget de l'Alsace-Lorraine et ses révéla-

tions, VII, 414.

ALSACIEN.

Les Alsaciens-Lorrains en Afri pae, I, 732.

. alzo;:.

Mortdubienheureu::. j.:, XVII, 221.

AMÀNCE.

Le cher frère Àrnanca à Aurillac, II, 84.

AMAT.

Mort du cardinal Amat, SX, 793.

v-S: ;adeur:

Réception du nouvel ambassadeur espagnol

au Vatican, VII. 603.— Remplacement de M,
CorcellcparM. le baron 3audecommc amb<

deur français aupi è ge, IX, 92. —
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M. lebaronBaude présente ses lettre descréance

au pape, IX, 125. — Le ministre du Portugal

près le saint Siège, élevé au rang d'ambassa-

deur, est reçu par le pape, XI, 411. — M. Des-

prez prése n te au pape ses lettres d'ambassadeur,

XV, 790.

AMBROISE.

Laprocession en l'honneurdesaintAmbroise,

TV, 167.

AME.

La vraie définition de l'âme.— Où se trouve

Kessence de l'âme, XVII, 670. — Académie de

saint Thomas d'Aquin : thèses sur l'immorta-

lité et la spiritualité de l'âme, XVIII, 124.

AMÉDÉE.

Repentir du prince Amédée, ex-roi d'Espagne,

IV, 363.

AMELIORATION.

Amélioration de la situation religieuse àCuba,

VI, 1042.

AMENDE.

Un prêtre à l'amende pour avoir marié un

mourant non marié civilement, VI, 1266.

AMNISTIE.

Le retour des amnistiés, XIV, 702.

ANDERWERT.

Suicide de M. Anderwert président de la

;onfédération suisse, XVII, 445.

ANGE.

La cause du vénérable Ange du Pas, II, 27.

ÀNN

ANGLESIO.

Mort de Mgr Louis Anglesio, XVIII, 410.

ANNE.

Pèlerinage des Bretons à sainte Anne d'Au-

ray, I, 256. — Annonce d'un grand pèlerinage

à sainte Anne d'Auray, I, 340. — Nouveau

pèlerinage à sainte Anne d'Auray, II, 27. —
Pèlerinage à sainte Anne d'Auray, II, 83.

ANNÉE.

L'année de pénitence, 111,643. — Concession

d'une indulgence plénière aux associés de

l'année de prières et de pénitence, IV, 83. —
L'année conciliaire et les pèlerinages àRome, V,

443.

ANNEXION.

Annexion du mont de piété de Rome, IV,

642.

ANNIVERSAIRE.

Le 2 octobre, soi-disant anniversaire du plé-

biscite romain, I, 28. — Les douloureux an-

niversaires pour la France, I, 58.— L'anniver-

saire du 20 septembre dans les rues de

Rome et au Vatican, II, 643. — Retour sur

l'anniversaire du 12 avril ; députation de la

noblesse romaine, VI, 858. — Le vingt-cin-

quième anniversaire du rétablissement de la

hiérarchie ecclésiastique en Angleterre, VII,

30. — Anniversaire du meurtre de Louis XVI,

VII, 444. — Encore les réceptions des anniver-

saires, à Rome, VIII, 1243. — Projet de solen-

niser l'anniversaire de Ganossa, VIII, 1597. —
Le trentième anniversaire de l'apparition de la

sainte Vierge sur la montagne de la Salette,

VIII, 1597. — Sixième anniversaire de l'appa-

rition de Ponlmain, IX, 476. — L'anniversaire

du 21 janvier, IX, 477. — L'anniversaire de

l'élection de Pie IX, en Espagne, X, 1152. —
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Le premier anniversaire de l'élection de Léon

XIII, à saint Pierre et au Vatican, XIII, 634.

— Discours de sa sainteté au sacré collège,

XIII, 634. — Premier anniversaire du couron-

nement de Léon XIII, XIII, 666. — L'anni-

versaire du 20 septembre à Rome en 1881,

XVIII, 793.— Anniversaire du 12 avril 1850 et

1855 : mensonges et accusations des ennemis

de l'Église, V, 790. — Les sentiments des ca

tholiques du monde entier, V, 791.

ANTONELLI.

Mort du cardinal Antonelli, IX, 124. — Fu-

nérailles du cardinal Antonelli, IX, 155.

APOSTAT.

Comment s'aiment les apostats à Genève, IV,

392.

APOSTOLAT.

L'œuvre de l'apostolat catholique par l'im-

primerie et la propagande des bons livres, V,

251. — Érection de l'apostolat de la prière en

irchiconfrérie à Rome: discours du pape à

une députation d'associés de l'apostolat de la

prière, XV, 217. — Rectification au sujet du

?i ge central de l'apostolat de la prière, XV,
343.

APPARITION.

Nouvelles apparitions de la sainte Vierge,

III, 251. — Première apparition de Notre-Sei-

;neur dans l'eucharistie, VI, 955. — Appari-

!ion de saint Pierre a un sauvage pour l'ins-

truire dans la foi, VII, 699. — Les apparitions

Je Saint-Palais, VIII, 1117. — Le cinquantième

anniversaire de la croix de Migné, IX, 314. —
lîécit de cette apparition; une apparition nou-

velle, IX, 315. — Sixième anniversaire de l'ap-

arition de Pontmain, IX, 476. — Apparitions

Je la sainte Vierge à Metten, XI, 381. — Nou-

velles apparitions de la sainte Vierge à Gertze-

ARG

wald, XIII, 93. — Les apparitions de Gertze-

wald, XIV, 798.

APPEL.

Appel de Mgr Marilley à la générosité chré-

tienne pour l'église de Vevey, V, 140. — Appel

des religieux expulsés de France au Brésil;

amélioration de l'état de l'Église, XVII, 222.

APPÉTIT.

L'appétit du gouvernement italien; brigan-

dage organisé, IV, 448.

ARCHÉOLOGIE.

Conférences sur l'archéologie sacrée au sé-

minaire de santa Chiara, XI, 445. — Confé-

rence au séminaire français de Rome sur l'im-

portance de l'archéologie au point de vue de

l'histoire ecclésiastique, XII, 157. — Audience

du pape à une députation de la société romaine

pontificale d'archéologie, XII, 215. — Léon XIII

préside la société d'archéologie chrétienne,

XII, 253. — La quatrième conférence de 31. de

Rossi sur l'archéologie, XII, 285. — Léon XIII

et l'académie pontificale d'archéologie, XII,

699. — Le père D?lattre et l'archéologie tuni-

sienne, XVIII, 541.

ARCHEVÊCHÉ.

Vente et achat d'archevêchés schismatiques

en Grèce, VIII, 1087.

ARCHICONFRÉRIE.

L'archiconfrérie de Notre-Dame de Lourdes,

II, 27. — L'archiconfrérie de Notre-Dame des

victoires, III, 336. — L'union de charité en-

vers les trépassés élevée à la dignité d'archi-

confrérie, III, 475. — Bref en faveur de l'ar-

chiconfrérie de Lourdes, XIII, 701. —Conces-
sion d'indulgences à l'archiconfrérie du cru-

cifix, XVI, 444. — L'archiconfrérie de Notre-

Dame des victoires en 1879, XVI, 445.
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ABJtÉE.

xieception des officiers de l'ancienne armée

pontificale. - Discours du pape : persévérance,

n'écouter que ia voix du devoir, IX, 414.

ARMÉNIEN.

Reconnaissance officielle dos Arméniens ca-

tholiques, III, 616. — État des biens enlevés

aux catholiques arméniens par legouvernement

turc, V, 284.

ARNIM.

Arrestation du comte d'Arnim, IV, 723.

ARRIVÉE.

Arrivée en Espagne des religieux expulsés

de France, XVII, 349.

AIIS.

Quinzième anniversaire de la mort du curé

d'Ars, IV, 559.— Procès de la canonisation du

vénérable curé d'Ars, IV, 614.

ASQUIXI.

Mort du cardinal Asquini, XIU, 343.

ASSAINISSEMENT.

Assainissement de la campagne romaine par

les moines, VII, 540.

ASSASSINAT.

Assa- inal lu prés dent et du vice-président

de la république du Paraguay, X, 1470. —
Tentative d'assas>-inal sur le roi Alphonse XII,

XIII, 93. — D ssinats officiels a Beule;

adresse an roi de Bel ique, XVII, 62. — Dé-

menti del'assassinat du père Gillet, XVII, 038.

ASS

afs:::.dlée.

Salut pour attirer labéné

Passe île, II. 139. — /

doellingérienne à Bonn, VI, 14-

blée annuelle du PiusVerein, VI, 1552. —
prières publiques pour l'as-

neurainc prép enrichie

VII, 29. — Prières publiques pour l'asscitibLie,

VII, 124. — Assemblée annuelle des comi é-

catholiques de France, VIII, 805. opt:*

rendu des deux premier

catholiques à l'heure présente; ce que c'est que

les comités catholiques; œuvres du sacré Cœur;

les conférences catholiques; les catholi

triomphent en mourant; les en'ants trou

l'union de la prière; propagation de la bonne

presse; œuvre du repos dominical, VIII, 895,

896.

Assemblée génénle annuelle des comités

catholiques de France, suite du ompte-r

VIII, 926. — Œuvre do l'-

association de prières pour le reti i ir de l'É

gréco-russe àl'unité catholique; néces

les laïques d'étudier sérieusem t la relig

la question des bourses; la propagande i.

VIII, 926. — Ees Maronites; l'art

uvres de Mgr Lavigeiie; le content

pour les intérêts religieux; œuvre des p
nages; protestation contre le projet de li

mutiler la loi sur l'enseignement supérieui

voirs des catholiques au sujet de cette loi: or-

ganisation de la corporation ouvrière

tienne; questions d'enseign

de la guerre ; les œuvres du comité do

seille, VIII, 927. — La commission dite de

terre sainte; pourquoi les catholiques n'ont

pas peur; adresse au saint l'ère: exhor

à la persévérance : la pj icale

et le congrès, VIII. 929,

\ semblée oonsisl m iale du 20 m
IX, 732. — Assemblée annuell

quee,

vœu nat'ooal; allocution du cardinal Guibort,
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IX, S£6. — Deuxième séance de l'assemblée

des catholiques, X, 860. — École libre des arts

et métiers de Lille; œuvres eucharistiques, X,

860. — Écoles catholiques d'agriculture; dis-

cours de Mgr Mermillod, X, 861. — Troisième

séance de l'assemblée catholique, X, 893. —
Généreux donateurs; économie sociale chré-

tienne, X, 893. — Conférences ouvrières; so-

ciélés de jurisconsultes; travail de- femmes et

des enfants dans les manufactures; ailoculiuii

de Mgr Mermillod, X, 894. — Quatrième séance

d l'assemblée des catholiques français, X, 926.

— Les publications populaires, X, 926. —
L'art chrétien; économie sociale chrétienne;

les communautés religieuses devant la loi, X,

927. — Les œuvres de Mgr Lavigerie, X, 928.

— Cinquième et dernière séance de l'assemblée

des catholiques à Paris, X, 955. — Communion
réparatrice; archiconfrérie réparatrice des blas-

phèmes et de la profanation du dimanche;

apostolat de la prière; observation du dimanche

dans les chemins de fer, X, 955. — Bibliothè-

ques cantonales; œuvre de saint Paul; livres

de prix; œuvres de la terre sainte, X, 956. —
Universités catholiques; œuvre du denier de

saint Pierre; adresse au pape; protestation

contre la dissolution du comité de Paris; com-

ment on triomphera, X, 957.

Assemblée consistoriale des 22 et 25 juin

4877, X, 1180. — Allocution pontificale, X,

4480.

Compte-rendu sommaire de l'assemblée gé-

nérale des catholiques de France, XII, 3-47. —
Discoure d'ouverture de M. Chesnelong; œuvre

du denier de saint Pierre par cotisation; pro-

jet de congrès des représentants de la science

catholique, XII, 34S.— Allocution de Mgr Ri-

chard ; œuvre ayant pour objet le culte du très-

saint Sacrement; œuvre de l'hospitalité; les

livres de raison; allocution de Mgr Grandin,

XII, 349.—Troisième séance mablée des

catholiques; œuvre de Notre-Dame de Sion en

terre sainte; les convulsions de Paris, XII,

380. — Introduction de l'enseignement

cole dans les écoles; enseignement profession-

nel pour le commerce, XII, 381. — Allocution

de Mgr l'évêque de Versailles, XII, 382. —
Quatrième séance de l'assemblée des catholi-

ques : anciennes missions cathoiiques dans

l'intérieur de l'Afrique; situation actuelle de

l'uumonerie militaire, XII, 414. — Œuvre des

patronages; rétablissement des tours, XII, 412.

— Union de prières; pèlerinages sur les mis-

sions ; sur le devoir d'étudier et de propager les

enseignements du saint Siège, XII, 413. —
Adresse au saint Père; sur le retour des héré-

tiques; allocution de M. le curé de saint Roch,

XII, 414. — Cinquième et dernière séance de

l'assemblée des catholiques français, XII, 443.

— Repos dominical dans les gares; patronages

agricoles ; vœux sur la presse; contentieux, XIÎ,

444. — Œuvres de Ja terre sainte; projet

d'école libre des beaux arts; culte des morts;

situation des universités catholiques, XII, 445.

— Vœu national au sacré Cœur de Jésus; al-

locution de Mgr l'évêque de Calcutta, XII, 446.

Sixième assemblée générale des comités du

nord et du Pas-de-Calais; séance préparatoire;

première séance; discours de Mgr Mermillod,

XIII, 284. — Séance particulière pour l'uni-

versité de Lille; deuxième séance du congre:;

rapport sur l'association dominicale; sur l'œu-

vre du bureau de platement; sur les fêtes pa-

tronales des corporations d'ouvriers, XIII, 285.

— Sur une école militaire, XIII, 286.

Assemblée générale annuelle des cathoii-

ques; les commissions, XIV, 187. — Adresse

à Léon XIII
; liberté de l'ens ignement ; vœu

national ; terre sainte et orient, accord de

tous, XIV, 188. — Œuvre de l'hospitalité ; les

tiers ordres ; l'article 7 du projet de loi Ferry
;

i uvres franciscaines de terre sainte, XIV,

189. — Etat moral de la société contemporaine,

XIV, 189.

Suite du compte rendu de l'assemblée géné-

rale annuelle des ca'holiques : bénédicl

du saint Père ; adresse du congrès au pape,

XIV, 219. — Les enterrements civils ; com-

missioo consultative de l'œuvre des cercles

catholiques d'ouvriers; absentéisme agricole,
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XIV, 220. — Prière pour la lutte ;
projet d'un

hôpital catholique à Paris ; œuvres eucharisti-

ques ; résistance des Belges aux lois de la

iïanc-maçonnerie sur l'enseignement, XIV,

221. — Devoirs sociaux des patrons envers les

ouvriers ; denier des écoles catholiques; pè-

lerinages des malades ; fermeté dans la résis-

tance au mal, XIV, 222.

Assemblée générale des catholiques du nord

et du Pas-de-Calais : programme ; œuvres de

foi et de prières; œuvres d'enseignement, XV,

218. — OEuvres sociales et charitables ; adhé-

sion du comité des congrès italiens ; lettre de

Mgr Lequette ; œuvre du vœu national ;
patro-

nage des orphelinats agricoles, XV, 219. —
Organisation du travail, XV, 219. — Écoles

congréganistes à Lille ; société protectrice du

travail chrétien ; organisation chrétienne de

l'usine de saint Michel, œuvres du saint Sa-

crement ; l'hospitalité nocturne, XV, 220. —
Œuvre du dimanche; question de l'enseigne-

ment ; adresse au saint Père, XV, 221. — Ques-

tion du divorce ; M. Duruy au Japon ; école

catholique des arts et métiers ; vœu contre le

duol ; denier des écoles; les affaires belges;

ommunion générale, XV, 222.

Assemblée générale annuelle des catholiques

de France : rôle respectif de l'Église et de

l'état dans l'enseignement; œuvre du vœu

national adveniat regnum tuum, XVI, 220.

Deuxième séance de l'assemblée annuelle des

catholiques: union de prières; droit de vivre

en communauté sans autorisation; hospitalité

de nuit; communautés religieuses et leurs

ouvres, XVI, 252. — La mission en Chine,

XVI, 253.

Assemblée annuelle des catholiques, suite et

Tin, XVI, 282. — Pèlerinages de Pontmain ;

Jenierdes écoles catholiques; liberté de l'en-

seignement ;
propagande des bons livres ; lois

existantes; projet Labuze, XVI, 282. — Charité

nrivée ; adresse au pape ; repos du dimanche,

XVI, 283. — Société d'éducation et d'ensei-

gnement ; les patronages ; les pèlerinages
;
pro-

ets 'le loi sur l'instruction primaire ; société

des études catholiques, XVI, 284. — Œuvre
des marins ; presse révolutionnaire ; denier

de saint Pierre, XVI, 285. — La bonne presse;

œuvres charitables
;
progrès de la persécution;

résistance ; Dieu et les grandes choses ; Mont

martre, XVI, 286.

Assemblée générale des catholiques français :

tracasserie sectaire ; adresse au pape ; attaque

et défense ; union de tous, XVIII, 219. —
L'école de saint Luc de Gand ; confiance et

fermeté ; œuvres eucharistiques ; adhésion des

catholiques italiens au congrès ; situation des

établissements d'enseignement libre devant les

conseils universitaires ; œuvre de l'hospitalité

de nuit, XVIII, 220. — Ce que doit être le

Chrétien, XVIII, 221.— Suite du compte-rendu

de l'assemblée générale des catholiques : la

bénéJiction du pape ; travail du dimanche,

XVIII, 248. — Adhésion des catholiques suis-

ses; œuvre du vœu national au sacré Cœur;

denier de saint Pierre ; travail anti-social de la

révolution; Attendite a falsis prophetis ; la

science impie et la science catholique, XVIII.

249. — Faculté catholique de médecine dp

Lille ; la question scolaire en Belgique ; vœu de

la commission d'enseignement pour les univer-

sités catholiques; moyens d'assurer la propriété

des immeubles destinés aux œuvres d'ensei-

gnement et de charité; œuvre du patronage

catholique des Alsaciens-Lorrains, XVIII, 250.

— Adresse au saint Père, XVIII, 251. — Com-

ment les nations tombent et comment elles

peuvent se relever ; œuvre des catéchismes
;

le chant grégorien ; œuvre militaire, XVIII,

252.—Vœuxconcernant les études catholiques :

presse ; réformes pour la garantie des tribu-

naux, comités libres de charité, XVIII, 253.

— Banquets populaires; colonisation française;

œuvre de saint .Michel et de saint Rémi; travail

des femmes; le sacré Cœur; union catholique;

la prière prime la force
;
pèlerinage des con-

gressistes a Montmartre, XVIII, 154.

Assemblée des catholiques portugais, XVIll.

477.
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ASSISE.

Pèlerinage projeté au sanctuaire d'Assise,

I, 590.

ASSOCIATION.

L'association des catholiques allemands, I,

116. — Une réunion des membres de l'associa-

tion des catholiques allemands à Trêves, I,

171. — Association pour l'assistance des pau-

vres femmes en couches ; discours du saint

Père ; le désir des impies périra, II, 474. —
Association de la pieuse union des femmes

catholiques, III, 586. — Association du sacré

Cœur de Marie, III, 587. — Assemblée générale

de l'association des catholiques allemands ; le

deuil public; les enfants et les persécuteurs,

IV, 252. — Association belge pour la sanctifi-

cation du dimanche, IV, 643. — Les associa-

tions en Portugal, XV, 188.

ASSOMPTION.

La fête de l'assomption à Rome, IV, 58o. —
L'assomption à Rome et la saint Joachim au

Vatican, XII, 603.

ATHÉISME.

L'athéisme pratique en Amérique, XVIII, 188.

ATHÈNES.

Érection d'un siège archiépiscopal à Athènes,

VI, 1522. — Travaux de notre école d'Athènes,

XVII, 540.

ATTENTAT.

L'attentat de Bethléem, II, 448. — Lettre

pastorale du cardinal G libert sur l'attentat du
13 juillet 1881, XVIII,503. — Les protestations

contre l'attentat du 13 juillet 1881, XVIII,

567. — Protestations du monde catholique

contre l'attentat du 13 juillet, XVIII, 631.

AUD

AUDIENCK.

Audience du saint Père à son excellence l'am-

bassadeur de France près le saint Siège et au-

tres grands personnages, I, 143. — Audiences

des 14 et 17 décembre 1874, I, 235. — Au-

dience du pape aux rédacteurs du journal le,

voce délia verità, I, 282. — Audience à de peti-

tes orphelines, I 282.— Audiences au Vatican.

à l'occasion des fêtes de noël 1874, I, 309. —
Audiences du premier janvier 1875 et discours

du saint Père, I, 337, 338. — Reprise des au-

diences au Vatican, I, 586. — Audience de

saint Père à Mgr Hassoun, III, 223. — Autre

audience aux élèves du séminaire français de-

Rome, III, 223. — Audience à la fédératior

catholique romaine, IV, 642. — Audience à k
société des intérêts catholiques, V, 109. —
Discours du pape sur la mauvaise presse et le

théâtre, V, 110. — Audience accordée auxehef»

d'ordres, V, 441. — Discours du pape sur la

situation des religieux en Italie, V,442.

Audience du pape anx pèlerins de la Vendée

et de la Provence ; leurs offrandes, VII, 156.

— Réponse du saint Père à leurs adresses
;

accroissement du mouvement religieux er

France ; encouragements aux pusillanimes :

la prise de Jéricho et leçon qu'il faut en tirer.

VII, 156. — Ce qu'on voudrait faire de Rome .

exhortation à la prière, VII, 157.

Audience du pape aux pèlerins de Bayonne

et de Marseille; discours qu'il leur adresse;

l'Eglise comparée à Lazare ressuscité et à le

barque qui l'a amené à Marseille, VII, 219. —
Martyre de saint Léon de Bayonne et la perse

cution actuelle; invitation à prier, VII, 220.

Audience aux officiers des divers ministères

de l'état pontifical, VII, 507. — Discours que

leur adresse le pape : reconnaissance à Dieu

pour ses bienfaits
; que l'on peut pécher non

seulement en prenant, mais aussi en donnant;
confiance en Dieu, VII, 507. —Audience à une

députation d'enfants, VII, 571. — Audieneo f|

déjeunes élèves de chant; allocution sur la

fuite des mauvaises compagnies, VII, C03. —
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Audience du pape aux curéi de Rome et aux

pi édicateurs du carême; avis que leur a donnés

Pie IX, VII, G36.

Audience du saint Père aux pèlerins de Tou-

louse, VIII, 925.— Discours qu'il leur adresse;

comparaison des temps de saint Dominique

avec les nôtres ;
que la prière et les I on nés

œuvres nous donneront aussi la victoire ; qu'il

fa u t y ajouter l'accord, VIII, 925.

Audience accordée au roi de Grèce, VIII, 957.

Audience à. de jeunes filles ; allocution du

pape sur la prudence, VIII, 1020. — Audience

du pape à une députaiion de jeunes filles;

allocution sur les devoirs de la femme, VIII,

1275.

Audience du pape aux élèves des collèges

étrangers, VIII, 1339. — Discours qu'il leur

adresse ; ce que représentent les poissons qui

s'échappent, et ceux qui restent pris dans la

pêche miraculeuse; devoir pourles jeunes lévites

de se préparer à coml.attre les méchants ; mo-

dèle à suivre ; soumission à Pierre ; des projets

sectaires contre la par.au té, VIII, 1340.

Audience du pape à de jeunes filles et à de

ieunes garçons ; allocution qu'il leur adresse,

Vill, 1374.

Audience pontificale aux membres de l'archi-

confrérie du saint Sacrement, VIII, 1500. —
Audience du pape au Y. . >m Bosco, aux

séminaristes de santa Chiara, aux artisans de

la société catholique ouvrière, IX, 220.

Audience accordée par le pape aux éièves

du collège belge, IX, 252. — Audience à son

excellence le baron d'Anethan, IX, 252. — Au-

dience auxami us et ministres du corps

diplomatique, IX, 331. — Réception de la no-

blesse romaine par le pape; discours
;
pour-

voi Pie IX ne sort-il pas du vati:an, IX, 381.

— Prochaine extinction du schisme Kupélia-

, IX, 382. — Audience aux collèges de

Ifscours du pape sur les douleurs

il les espérances de l'Église, IX, 382.

Audience du pa es anciens employés

l'état; d ur les dangers delà pétu-

ance, IX, 475. — Autre discours du pape sur

les destinées respectives de l'Amérique de

nord et de l'Amérique du sud ; nécessité de la

bédédiclion de Dieu, IX, 47G.

Audience du pape aux pèlerins de Besançon,

IX, 540. — Audience pontificale à l'empereur

et à l'impératrice du Brésil, IX, 602. — Au-

dience du pape à de nombreux étrangers, IX,

796. — Audience du pape à une députation

de la société romaine pour les intérêts catholi-

ques, IX, 824.

Audience du pape au pèlerinage national

français ; adresse, X, 954. — Discours de sa

sainteté ; l'Eglise persécutée prie ; craintes

que les pèlerinages inspirent aux ennemis de

l'Église; les Philistins anciens et les Philistins

modernes; confiance; exhortation aux bonnes

œuvres, X, 954.

Audiences séparées aux pèlerins bretons, aux

pèlerins de Clermont-Ferrand, àceux d'Amiens

et de Blois, X, 988. — Description du di-

plôme qu'on donnera désormais aux pèlerins

de Rome, X, 989. — Audiences du p q e aux

pèlerins de la Corse ; aux pèlerins anglais; aux

pèlerins d'Ecosse, aux pèlerins de Rodez et du

Canada, X, 1019. — Audiences du pape

pèlerins l^-onnais ; aux pèlerins hollandais,

eux pèlerins allei , X, 1052. — Aux pè-

lerins canadiens ; aux délégués des pèlerinages

pour l'ouverture de l'exposition vaticane, X,

1053. — Aux pèlerins de Limoges et de Mar-

seille; aux députés des cercles catholiques. X,

1055.

Audiences aux pèlerins belges et aux pèle-

rins d'Amérique, X, 1081. — Aux pèlerins de

Cambrai, d'Arras, de Montpellier, de Mende i t

de Nîmes, X, 1082. — Aux pèlerins suisses
;

aux anciens zouaves pontificaux, X, 1083. —
Aux pèlerins d'Autriche ; aux pèlerins portu-

gais, X, 1084. — Aux pèlerins croates : aux

pèlerins de Bourges; de Poitiers; de Tj

et de Perpignan, X. 1085. — Aux pèlerins

d'Aix, de \a tes et de saint Etienne, X. 1086.

Audiences du pape au sacré collège ; aux

pèlerins de la Guadeloupe; 1 ses camé

X, 1111. — .'
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AUD AUD

députaiions, , 1115. — Aux pèlerins polo-

nais, irlandais, maltais, tyroliens, dalmates; à

diverses autres dépiitations, X, 1116.

Audience du saint Père aux représentants

de la presse catholique; discours du pape sur

les devoirs des journalistes; quelques autres

réceptions, X, 1147.

Aunience du pape aux pèlerins du Brésil,

de la république Argentine, du Canada, etc.

X, 1211. — Aux dames du pèlerinage espa-

gnol ; aux académies romaines; aux officiers

de l'ancienne armée pontificale, X, 1212. —
La santé du pape; nombreuses audien .es, X,

1276. — Les audiences au Vatican, X, 1307.

Au liences du pape aux chanoines de La-

tran : à diverses députations ; aux séminaires

de Rome, X, 1372.

Audience du saint Père aux pèlerins du

diocèse dAngers, X, 1332. — Discours qu'il

leur adresse sur les élections; offrandes, X,

1533.

Audiences au Vatican, XI, 135.

u pape aux pèlerins d'Italie et

dis .ours que leur adresse sa sainteté, XI, 762.

— Audiences du pape à la députation polo-

naise et à la députation autrichienne, XI, 822.

Audience du pape à l'administrateur aposto-

iquede la Valachie, et détails satisfaisants sur

;ette mission, XII, 156.

Audience solennelle de M. de Gabriac nou-

r.l ambassadeur près le saint Siège, XII, 189.

— Autres audiences à un envoyé extraordi-

oaire du sultan ; à une députation de catholi-

ques anglais, XII, 189.

Audience du pape aux pèlerins espagnols,

XII, 284. — L'audience du pape à l'ex-père

durri, XII, 235. — Audiences du pape aux

anciens employés civils des états de l'Église
;

iu conseil et aux collecteurs de l'archiconfiv-

riedu denier de saintPierre, XII, 442. — Aux
membres de l'académie des Arcades, XII, 443.

Audience du pape aux jeunes filles des

écoles ; sollicitude du saint Père pour l'ins-

truction religieuse des fidèles, XII, 507.

Audiences et discours du pape aux profes-

seurs de l'université romaine et au elergé de

la basilique Libérienne, XII, 571.

Tableau officiel des audiences régulières

que donne le pape chaque semaine, XII, 635.

Audience du pape aux élèves de plusieurs

collèges, XII, 699. — Audience du pape à la

congrégation de la jeunesse romaine, XII, 824.

— Audience du pape au docteur Mateucci,

XIII, 155. — Audience du pape aux profes-

seurs de l'université pontificale grégorienne et

discours de sa sainteté, XIII, 251. — Autres

audiences, XIII, 252.

Audience du pape à la pieuse union des

femmes catholiques de Rome ; discours de sa

sainteté, XIII, 314. — Autre audience à la

société artistique et ouvrière, et autre dis-

cours, XIII, 315.

Une des audiences hebdomadaires du pape,

XIII, 476. — Audience aux chapelains de

saint Louis des Français, XIII, 476. — Au-

dience du pape à Mgr Besson, XIII, 507. —
Audience du pape à Mgr d'Ûutremont ; su-

perbe présent de l'évêque et du diocèse de

Viviers à Léon XIII, XIII, 573. — Audience

du pape à une députation napolitaine, XIII,

604. — Audience et avis du pape aux prédi-

cateurs du carême en 1879, XIII, 665. — Au-

dience et discours du pape à une députation

de prédicateurs italiens, XIV, 89. — Audience

et discours du pape au huitième pèlerinage

national français, XIV, 122. — Audience à

Mgr Perché, XIV, 123.

Audience du pape à l'évêque d'Adélaïde

et au voyageur Mateucci, XV, 540. — Au-

dience et discours du pape aux prédicateurs du
carême en 1880, XV, 571. — Autre audience

aux directeurs et élèves du collège américain,

XV, 572. — Audiences du pape à l'occasion

des fêtes de pâques en 1880, XV, 790.

Audience du pape à Mgr Hassoun, XVI, 280.

— Autre audience à MM. les chanoines Serres

et Gamel, XVI, 281. — Audience de sa sain-

teté à Mgr Carméné, XVI, 538. — Audiences

au Vatican, XVI, 699. — Audience du pape à

deux cents étranger-, XVI, 825.
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AUM

Audience du pape au roi et à la reine de

Grèce, XVII, 28. — Audience du pape au cha-

pitre de saint Jérôme des Illyriens, XVII, 60.

— Audience et discours du pape aux anciens

Employés pontifioaux, XVII, 90. — Audience

ît discours du pape à une députation belge,

XVII, 421. — Audience de sa sainteté à

M. Daniel Murphy, XVII, 187. — Audiences

du pape à M:r Hassoun et à Mgr Emmanuel de

Briey, XVII, 283. — Audience du pape aux

anciens officiers de l'armée pontificale, XVII,

Hl. — Audience du pape aux grands ducs

Serge et Paul de Russie, XVII, 472. — Au-

diences du pape aux généraux des ordres reli-

gieux, XVII, 504. — Audience du pape aux

religieuses et aux dames patronnesses de l'œu-

vre de l'adoration perpétuelle et des secours

Dour les églises pauvres, XVIII, 58. — Au-

dience du pape au comte Roselly de Lorgues,

ÎVIII, 122.

AUDISIO.

Soumission de M. le chanoine Audisio, IX,

504.

AUDON.

Mort de Mgr Audon, patriarche chaldéen de

îabylone, XII, 94.

AUGUSTIN.

Installation des Augustins expulsés à santa

daria de la vid, XVII, 541.

AUMONE.

Quelques aumônes du saint Père, II, 139.

— Aumônes du saint Père, II, 335. — Impôt

ur les aumônes, III, 419. — Los aumônes

ictives du siècle, IV, 391. — Projet d'impôt

ur les aumônes faites par Pie IX aux évoques

l'Italie, VII, 318. — Licéité de l'aumône don-

lée dans les couvents, XIII, 221. — Aumônes

lu pape aux pauvres de Home, XVI, 791.

AUX

AUMONERIE.

L'aumônerie militaire, I, 304. 423. — Lo;

snr l'aumônerie militaire, II, 300. — Loi sui

l'organisation del'aumônerie militaireenFrance,

III, 419. — Vote de la loi sur l'aumônerie mi-

litaire, IV, 167. — Réorganisation de l'aumô-

nerie militaire espagnole, XIV, 318. — Abro-

gation de la loi sur l'aumônerie militaire, en

France, XV, 476. — Pétition des pères de fa-

mille en faveur de l'aumônerie militaire, XV,

508. — Application de la loi abrogeant l'au-

mônerie militaire, XVI, 541. — Précautions

pour la formation d'une aumônerie militaire

de campagne, en cas de mobilisation géné-

rale, XVIII, 58.

AUMONIER.

Traitements alloués aux aumôniers militai-

res, IV, 699. — Installation dos aumôniers mi-

litaires, V, 411. — Les pouvoirs des aumôniers

militaires en temps de guerre, V, 635. — Pé-

tition au sénat français en faveur du traite-

ment des aumôniers militaires, VIII, 1501. —
Nomination des aumôniers militaires du corps

expéditionnaire en Tunisie, XVIII, 59. — Ap-

pel de prières pour nos soldats, XVIII, 59. —
Bref relatif aux pouvoirs des aumôniers mili-

taires, XVIII, 124.

AUTEL.

Trois cents autels offerts au saint Père par

la Belgique, X, 860.

AUVOURS.

Bénédiction du monument funèbre d'Au-

vours, IV, 27.

AUXILIAIRE.

Nomination d'un auxiliaire à Mgr l'arche-

vêque de Lyon, V, 539.
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BAR

AVE

BAS

AXUM.

Refus d'approbation à Cave Joseph, VIII, !„«., i- *• j »» * » \ «» i-

„ r „9
««*/"•, »"*i Interdiction de 1 entrée a 1 église au prince

Kanoï de Tigré, par l'évéque d'Axum , I,

171
AVEUGLE.

**

Réception de jeunes aveugles au Vatican,

XI, 122.
AZARIAN

AVOUÉ Élection de Mgr Azarian comme patriarche

et catholicos de Cilicie des Arméniens catho-

Bon exemple des avoués de Foi?:, V, 378. liques, XVIII, 446.

B

BACCALAURÉAT.

Décret concernant le baccalauréat ès-lettres,

IV, 420.

BAHTIAN.

Conversion de Mgr Bahtian, XV, 126.

BAILLÉS.

Mort de Mgr Baillés, III, 194.

BAPTÊME.

Baptême au pétrole ; le comité infernal, II,

474. — Un baptême schismatique à Compe>

sières, V, 444. — Un baptême radical, VI,

1551.

BARBARIE.

Invasion de Barbarie, IV, 83.

BARETTE.

Cérémonie de la remise des bareltes cardina-

lices, III, 335. — Remise de la barette cardi-

nalice au cardinal archevêque de Rennes, VII,

29. — Remise de la barette et du chapeau aux

nouveaux cardinaux ; remise du pallium, IX,

733. — Remise de la barette cardinalice aux

cardinaux Desprez et Pie, XIV, 219. — Remise

de la barette cardinalice à son éminence le

cardinal Meglia, XV, 28.

BARILI.

Mort du cardinal Barili, V, 667.

BARLUZZI.

Mort de M. le commandeur Barluzzi, XI,

508.

BARNABO.

Mort du cardinal Barnabo, III, 530

BASILIQUE.

Démolition de la basilique Pudentienne à

Rome, II, 390. — Érection en basilique de l'é-

glise saint Servin de Bordeaux, II, 614. — La
26
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basilique de sainte Anne d'Auray, IV, 223. —
L'église de Notre-Dame du sacré Cœur érigée

en basilique mineure, IV, 534. — Consécra-

tion deAa basilique du saint gpYQft, VI, 4233"

BATAILLE.

Mort de Mgr Bataille, XIV, 285.

BAUDOIN.

Sur le vénérable Baudoin, I, 535.

BAYONNE.

Le conseil municipal de Bayonne, I. 507.

BÉATIFICATION.

Introduction de la cause de béatification du

vénérable Barberini, VII, 92. — Causes de

béatification du père de la Colombière et de

Jeanne d'Arc, V1J, 540. — Décret pour la hé.i-

tiii alion deMgrCueuot et de ses compagnon.-,

XIII, 796. — Prochaines béatifications, XVIII.

822.

BÉLAYAL.

Mort de Mgr Bélaval, XVII, G03.

B LGE.

BER

BÉaréatiCTiN.

Prochaine rentrée des Bénédictins en Ecosse.

VIII, 4245. — Les Bénédictins de la Pierre-

qui-vire établis dans les diocèses de Quimpei

et d'Aix, IX, 509. — Nomination d'un Béné-

dictin à l'archevêché de Vjenne,XVIIl, 92. —
Missions des Bénédictins chez les Indiens,

XVI II, 286.

BÉNÉDICTION.

Bénédiction d'un monument élevé à la mé-

moire de nos soldais morts, à la maison brûlée,

II, 231. — Bénédiction du monastère des Bé-

nédictines du saint Sacrement près dcle grotte

de Massabiellc, IV, 419. — Bénédiction d li

première pierre de l'église votive de Montmar-

tre, VI, 1104. — Bénédiction de l'usine du

val des bois recons'ruile, et inauguration de

Noire-Dame de l'usine; les théo lies mises en

pratique, VI, 1438. — Bénédiction du champ

des manœuvres militaires de Castres, VII, 29.

— Bénédiction de la nouvelle manufacture de

Sèvres; discours ebrétien de M. dcChenncviè-

res, IX, 443. — Bénédiction de la basilique de

Ponlmain, X, 1213. — Bénédiction de l'an-

cienne église de saint Jacques des Espagnols

resta u rée,XIV, 187.— Bénédiction des agneaux

pour les palliums, XVII, 505.

BERAUDI.

Mort du cardinal Berardi, XI, 823.

BERDAGUÉ.

Les Belges au Vatican; discours du pape sur Uué/ison miraculcused'AmélieBerdagué,IV,
l'Église comparée à la barque ballotée parla 53^
tempête, V, 473.

BEltGER.

BELLOT.

Nomination de M. Bellot des Minières à Pé-

vèché de Poitier , XVII, 253. — Notice sur

Mgr Bellot de.- Uni , XYJI, 284.

Mort du berger de la Sal tl \ V, 699.

BERGE&AQCJOIS.

Un Derrjcraquois et les frères, I, 480.
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BJR

BERNE.

Les gens de Berne dans le Jura, II, 363. —
Les pensionnaires du gouveruement de Berne

protestations des catholiques jurassiens, III,

83. — L'évèque vieux de Berne; démission;

d'un curé vieux, III, 588.

BERNOIS.

Les gendarmes et les curés du Jura bernois,

II, 224. — Le mois des pèlerinages dans le

Jura bernois, II, 448.— Décret de proscription

contre les prêtres du Jura bernois, III, 448.

— Gloire à la terre de France ; tyrans et gro-

tesques, III, 448. — Les catholiques bernois,

III, 588. — Le grand moyen bernois, IV, 84.

BERTEAMD.

Mort de Mgr R3ri.eaud,XIV, 124.

BIBLIOTHÈQUE.

Les bibliothèques des couvents liquidés, III,

559. — La bibliothèque Victor-Emmanuel, VI,

1263. — Nomination d'une commission char-

gée de rédiger et de publier les catalogues de

la bibliotbèq-ie du Vatican, XV, 412. — Ac-

quisition de lettres et de livres ancienset rares

pour la bibliothèque vaticane, XV, 540. — Ad-

ministration de la bibliothèque Victor-Emma-

nuel, XVI, 733.

BIEN.

Biens des œuvres pies, en Italie, VII, 500.

BILLIET.

BOxN

BISMARCK.

Les valets de M. de Bismarck et Mgr Lâchât,

I, 592. — Avis de Pie IX au prince de Bis-

marck, I, 675. — Les plans de M. de Bis-

marck, II, 251.— M. de Bismarck annulant les

sacrements, II, 476. — Les vieux catholiques,

Bismarck et la France, II,, 616. — L'attentat

contre M. de Bismarck et la guerre à l'Église,

IV, 392. — Déclaration des évéques allemands

contre la lettre de M. de Bismarck relative au

futur conclave, V, 636 —Entrevue du nonce de

Vienne et de M. de Bismarck; situation de l'É-

glise évangilique établie; situation des vieux

catholiques, XIV, 796.

BIZZARRI.

Mort du cardinal Bizzarri, X, 1500.

BLANGER.

Sur Mgr Blanger, I, 648.

BLASPHÉMATEUR.

Un blasphémateur condamné à l'amende en

Angleterre, XVIII, 28.

BLASPHÈME.

L'association réparatrice du blasphème, II,

615.

BOGOTA

.

Université catholique à Bogota, III, 678.

BONAVENTURE.

Mort du cardinal Billiet, I, 564. — La mort Sixième centenaire de saint Bonaventure,

cîu cardinal B.lliet
;
I, 591.— Mort du IV, 390. — Sixième centenaire de la mort de

cardinal Billiet, II, 54. saint Bonaventure, V, 250.

BIRMAN.

Les amnassadeurs birmans, I, 507.

BONaECIIOSE.

Incident touchant le voyage de Mgr de Bon-
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BOY

nechose à Rome, I, 28. — Voyage de Mgr. de

Bonnechose à Rome, II, 671.

BONNETY.

Mort de M. Bonnety, XIII, 764.

BORDIE.

Conversion du révérend Bordie, II, 28.

BORE.

Mort de M. Eugène Bore, supérieur général

des Lazaristes et des filles de la charité, XII,

424.

BORRERO.

Proclamation catholique du président Borrero,

IX, 350.

BOSSUET.

Les œuvres inédites de Bossuet, III, 616.

BOUDINET.

Mort de Mgr Boudinet, I, 675.

BOURGET.

Le monument commémoratif du Bourget,

III, 419.

BOURSE.

Bourses scolaires votées par le conseil géné-

ral du nord, avec la faculté de choisir les éta-

blissements pour en bénéficier, VIII, 1565.

BOYER.

M. l'abbé Boyer, missionnaire apostolique

en Mantchourie, nommé évoque de Moukden,
1,60. — M. l'abbé Boyer, doyen de la fa-

culté de théologie d'Aix, nommé coadjuteur de

l'évéché de Clermont-Ferrand, XII, 318.

BRE

BREF.

Bref aux membres du congrès de renseigne-

ment chrétien en France : nécessité de l'édu-

cation chrétienne, I, 617. — Bref du saint

Père à l'association descatholi^nes allemands:

liberté de l'Église et omnipotence de l'état, I,

619. — Bref au cercle catholique de saint Am-
broise : les catholiques libéraux, I, 620. —
Brefsdu saint Père aux évô jues persécutés de

Para et d'Olinda, V, 140, 168.— Brefs du saint

Père aux comités catholiques de France, VI,

1295. — Bref sur les classiques latins, VI,

1421. — Bref du saint Père concernant les

universités catholiques, VI, 1520. — Bref du

pape aux membres de l'union des œuvres ca-

tholiques, VI, 1584.

Bref au comité italien des pèlerinages, VII,

91. — Bief du saint Père à Mgr l'évêque d'An-

gers concernant le caractère des ordres reli-

gieux et la guerre qui leur est faite par la ré-

volution, VII, 824. — Bref pontifical pour le

couronnement de la statue de Notre-Dame de

Lourdes, VIII, 957.

Bref du saint Père à Mgr l'évêque de Char-

tres : cause» du développement du mal: motifs

d'espoir, IX, 253. — Bref du saint Père aux

comités catholiques de la province d'Aix, IX,

348. — Bref du pape à l'archevêque et au clergé

de Besançon, IX, 509. — Bref pontifical sur

l'Espagne catholique, IX, 576. — Bref du pape

à la société de la jeunesse catholique sur la

conduite à tenir par les laïques, IX, 605.

Bref du pape sur l'importance des congrès,

XI, 125. — Bref de Pic IX contre les concilia-

tcw*s italiens, XI, 763.

Bref du pape au t:ès-honoré frère Irlide,

XII, 508.

Bref du saint Père à M de Rossi.XIIl, 124.

— Bref du Pape aux congressistes de Lille. XIII,

477. — Le cardinal Carafa di Traetto nommé
secrétaire des brefs pontificaux, XIII, 540.

Brefs pontificaux établissant l'observance de

certaines foies en Uspagne, XIV, 542. — Mgi

Trinchieri nommé substitut de lasecrotairerie

des brefs. XIV, 5TJ.
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BUD

Déclaration du cardinal Desprez touchant la

publication des brefs pontificaux en France,

XV, 413.

BREVET.

Les congréganistes et les laïques devant le

brevet de capacité, XVII, 797.

BRIDAYNE.

Projet d'érection d'une statue au père Bri-

dayne, XIII, 730.

BRINDES.

Décret sur l'hcroïcité des vertus du véné-

rable Laurent de Brindes, XV, 317. — Vie

du bienheureux Laurent de Brindes, XVIII,

758.

BRINKMANN.

Emprisonnement de Mgr Brinkmann, V,

732. — Ovation à Mgr. Brinkmann à sa sortie

de prison, VI, 860.

BRIQUE.

L'histoire du déluge sur la brique; la bible,

la science et Voltaire; monnaies papales et

pouvoir temporel des papes, I, 535.

BRISSON.

L'article Brisson, XV, 764. — Comment
ccra apppliquée la loi Brisson, XVII, 670.

BUDGET.

Le budget des cultes pour 1876, VI, 1295.

—- Suppressions et réductions faites sur le

bu !get des cultes par la commission du bud-

get : revendication de l'archevêque de Paris,

VIII, 1342.— Principaux crédits du budget des

cultes, IX, 383. — Le budget des cultes en

BLZ

France, XI, 411. — Discussions religieuses

aux chambres à propos du budget des cultes,

XI, 764. — Les budgets français depuis 1814,

XIII, 380. — Suppression partielle du budget

du culte vieux-catholique à Genève, XV, 764.

— Réductions proposées au budget des cultes,

XVI, 159. — Rejet de la loi sur la suppression

du budget des cultes, à Genève, XVI, 479. —
Budget de l'instruction laïque, XVIII, 604.

BUKOMC.

Nomination du jère Bukonic au siège de

Mostar, XV, 670.

BULLE.

Les bulles d'un évéque, V, 698. — La bulle

Ineffabilis Deus traduite en trois cent? lan-

gues, VIII, 988. — Historique des ti ois cents

traductions de la bulle Ineffabilis; le meuble

qui les renferme, IX, 604. — Description du

meuble où sont renfermées les trois cents tra-

ductions de la bulle Ineffabilis, IX, 636. —
Audience et discours du pape aux savants

réunis à Rome pour remercier sa sainteté de

la bulle iEterni Patris, XV, 700. — Bulle

nommant Mgr. Rousseaux évêque de Tournai,

XVIII, 254.

BULOW.

Conversion du baron Bulow, I, 648.

BURGIO.

Sur le vénérable André de Burgio, I, 479.

BUZZURRI.

Démonstration des buzzurri à Rome; le

pape prisonnier ; sa ré=olution de ne pai

quitter Rome, IV, 306.
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CABARET.

Circulaire pour la complet 1 liberté des caba-

rets en Italie, YIII, 1310.

CABATtETIER.

Les cabaretiers devant la loi, I, 424.

CABRIÈItES.

Sur Mgr Rovérié de Carrières, III, 278. —
Sacre de Mgr de Gabrières, III, 644.

CAFÉ.

Sur les cafés concerts et autres, III, 112.

CALMET.

Inauguration du mon: nrint élevé à la mé-

moire de Dom Calmet, III, 83.

CALOMNIATEUR.

Les calomniateurs de l'Eglise raréfiés, IV,

223.

CALOMNIE.

Une calomnie avortée, VIII, 1277.

CAMALDULE.

Établissement des n.oines CamaWuJes au

cap d'Àntibes, V, C02.

CAMPELLO.

Apostasie ht chanoine Campello. XVIII,

?59. — (fcte sur rapostat CampeHo, XVIII.

X34.

OUI

CANADIEN.

Les Canadiens au Vatican, I, 304.

CANDIE.

Avenir du diocèse de Candi", V. G08.

CANELET.

Guérison miraculeuse de Barbe Caoelci à

Lourdes, III, 25.

CANISIUS.

Fêtes du troisième centenaire du bienheu-

reux Canisius, XVIII. 669.

CANONISATION7
.

Décrets de canonisation, III, 54.— C:.u-e e

canonisation du bienheureux Egidius

de saint Joseph. VII. 443.— Canses de car

sation (les vénérables Menoi-chi et Bellesini,

VIII, 1307. — Le procès de canonisation

vénérable Jean Eudes, X, 1213. — Cause de

canonisation du vénérable Ancina, X, 1500.

— Introduction de la cause de canonisation

de la vénérable Marie de l'incarnation, XI,

122. — Apprêts pour la canonisation du bit n-

heureux Labre et du bienheureuxRossi, XVI,

251. — Comment se feront les prochaine

nonisations, XVII. 506. — rate de la ca

sation des bienheureux Labre etRossi, XVII,

569. — Annonce officielle de la canonisation

du bio- heureux Benoit Labre, XVML
— Monitum pour les évêques qui k rendront

a Rome pour la prohaine canonisation, X\ "III.
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CAPITALE.

Les impiétés de la capitale, I, 451.

CARAFA.

Mort du cardinal Carafa di Traetto, XIV,

347.

CARAVAGE.

Le pèlerinage à Caravage, II, 84.

CARDINAL.

Fermeture et ouverture de la bouche aux

nouveaux cardinaux, III, 390. — Assignation

ie leurs titres ; remise de l'anneau, III, 390.

— Création de six cardinaux, le premier car-

dinal américain, V, 666. — Discours de Pie

IX sur la fausse idée que l'infaillibilité donne

aux papes le droit de déposer les souverains

ît de délier les peuples de leur serment de

adélké, V, 666. — Cardinaux réservés in

oetto; notions historiques et canoniques, V,

397. — Détails statistiques sur les cardinaux,

V, 730. «•« Cérémonie de la fermeture et de

l'ouverture de la bouche des nouveaux car-

dinaux; leurs titres cardinalices ; conseils

du saint Père pour le temps présent, V, 762.

Annonce d'une nouvelle création de cardi-

naux, IX, 604. — Biographie des deux nou-

veaux cardinaux les éminences Moretti et Pel-

legrini, XI, 380. — Cinq nouveaux cardi-

naux désignés, XIV, 28.

CARIINALAT.

Mgr l'archevêque de Rennes élevé au car-

dinalat, VI, 1422. — Mgr d'Avranzo et le révé-

rend père Franzelin désignés pour le cardina-

lat, VII, 730.

CARÊME.

Discours du saint Père aux curés de Rome <**

CAR

aux prédicateurs du carême, en 1873. I, 534
— Mandements de nos seigneurs les évêque*

pour le carême de 1873, I, 563. — Conseil!

du saint Père aux prédicateurs du carême â

Rome, en 1874, III, 402.— Ses dons à nossei-

gneurs de Périgueux et de Nîmes, III. 502. —
Sujets des mandements de nos seigneurs les évê-

ques pour le carême de 1874, III, 530.— Dis

cours de Pie IX aux prédicateurs du carême,

en 1875, V, 505. — Discours du pape au*

prédicateurs du carême, en 1877, IX, 574. —
Remise de la barelte et du chapeau aux nou-

veaux cardinaux; remise dupallium, IX, 735.

— Sujets des mandements de carême de nos

seigneurs les évéques,en 1878, XI, 733.— Au-

dience et discours du pape aux prédicateurs du

carême, en 1880, XV, 571.— Mandements de

nos seigneurs les archevêques etévêques pour

le carême de 1880, XV, 571. — Suite, XV,

605, 733.

Audience du pape aux prédicateurs du ca-

rême, en 1881, XVII, 697. — Sujets des man-

dements de nos seigneurs les archevêques et

évêques de France pour le carême de 1881,XV,

822.

CARLISTE.

Beaux sentiments des carlistes, VI, 1361.

CARLOS.

La confirmation administrée par le pape

aux enfants de don Carlos, XIV, 187.

CARMEL.

Nouveau carmel à Lourdes, IV, 111.

CARMÉLITE.

Fondation d '^n couvent de carmélites à

Tarbes, II, 615. — Expulsion des Carmélites

de Posen, IV, 588. — Fondation d'un couvent

de Carmélites à Trévoux ; ce que c'est qu'une

(Vi-.Tii.'liU' 8». *» q'ici e!l » scii, V, 83.
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CARNAVAL.

Le carnaval en Italie, III, 603.— Les scan-

dales du carnaval, V, 539.— Le carnaval des

étrangers, à Rome, VII, 638. — Les impiétés

du carnaval de Gan J, XI, 702.

CAS.

Le cas de M. de Cissey, X, 892. — Le cas

de l'osservatore cattolito, et bref pontifical

condamnant de nouveau les libéraux et les con-

ciliateurs, XI, 509.

CATACOMBE.

Découverte de nouvelles catacombes à Rome,
XVII, 412. — Les catacombes dites ostrianes,

XVII, 512.

CATALPI.

Mort du cardinal Catalpi, XI, 59.

CATÉCHISME.

Concours et distribution de prix aux meil-

leurs élèves des catéchismes de Bordeaux, XIV,

796. — L'empereur des catéchismes, XV, 25.

— Lettre du ministre des cultes sur le choix

de l'heure du catéchisme, XV, 344. — Sollici-

tude du pape pour l'œuvre des catéchismes,

XVII, 281. — L'empereur des catéchismes,

XVIII, 823.

CATÉCHISTE.

L'œuvre des catéchistes en Chine, XIV, 156.

CATHÉDRALE.

Crédit pour l'achèvement de la cathédrale de

: mton, II, 336. — Construction d'une cathé-

Ir.ile à Montréal, III, 27. — Bénédiction de la

cathédrale de Montpellier, V, 412.— Construc-

;ion d'une cathé Irale catholique à Londres
;

conversions au catholisme; les superstitions

romaines pratiquées par les anglicans, VII,

489. — La flèche de la cathédrale de Rouen,

IX, 349. — Achèvement de la cathédrale de

Cologne, XVI, 606. — Attitude des catholiques

pour son inauguration, XVI, 733.

CATHOLICISME.

Élat du catholicisme en Angleterre : Si Deus

pro nobis, quis contra nos? I, 564. — Condam-

nation du catholicisme libéral, II, 305. — Nou-

velle condamnation du catholicisme libéral, IV,

252. — Le vieux catholicisme en Bavière, IV,

476. — Progrès du catholicisme à New-York,

IV, 588. — Le catholicisme en Angleterre il

y a cent ans, et aujourd'hui, IV, 644. — État

du catholicisme en Grèce, VII, 510. — Décla-

ration des évêques suisses relative au vieux

catholicisme ; l'église de Porrentruy livrée aux

protestants, IX, 286. — Progrès de l'Église en

Ecosse, XI, 825. — Modifications favorables au

catholicisme en Suède; décadence du luthéra-

nisme, XII, 605.— Progrès du catholicisme en

Angleterre de 1851 à 4878, XIV, 254. — Dé-

veloppement du catholicisme aux Étals-Unis,

XV, 607. — L'Église catholique et l'enseigne-

ment en Ecosse, XVI, 669. — Développement

du catholicisme aux États-Unis, XVI, 799. —
Situation brillant? du catholicisme aux États-

Unis, XVII, 382. — Progrès du catholicisme

dans le vicariat apostolique de Colombo, XVII,

445. — État du catholicisme en Syrie, en

Egypte et en Arménie, XVIII, 795.

CATHOLIQUE.

Agissements dn gouvernement italien contre

les catholiques, 11,28. — Appel des catholiques

autrichiens pour les catholiques suisses oppri-

més ; la première victime ; résistance, II, 140.

— Les catholiques de Zurich dépossédés de

leur église au profit des vieux, II, 308. — Les

catholiques d'état, II, 364. — Les catholiques

en Suisse, II, 502. — Sacre de 1 evéque vieux

catholique, II, 502.

Fidélité des catholiques de Genève, II, 56.
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— Le temple unique franc-maçon dédié au

sacré Cœur, 111,56.— Nouvelles dépossessions

ies catholiques dans le canton de Genève, III,

224.— Les catholiques au parlement allemand

,

HI, 443.

Situation des cathuliquesdeNew-York,IV,56.

Les catholiques et les schismatiqnes suisses,

V, 668. — Les vieux catholiques en Autriche,

V, 699.

Nouveaux décrets contre les catholiques

polonais: interdictions des pèlerinages proces-

sionnels; défense aux prêtres catholiques de

baptiser les enfants nés de mariages entre

schismatiques et catholiques; prescription de

prières défendues par l'Eglise et excitation au

mépris de la hiérarchie ecclésiastique ; inter-

diction aux prêtres catholiques de prêter leur

ministère à leurs coreligionnaires, VII, 542.

Décision de la pénitencerie concernant les

charges que les catholiques italiens peuvent

Dccuper dans le gouvernement usurpateur,

VU, 443.

Protestation des catholiques belges contre la

loi italienne sur les abus du clergé, X, 861.

— Protestation des catholiques allemands con-

cre la même loi, X, 862.

Attaques de M. Gambetta contre les catho-

liques français et réponse de Mgr Freppel,

£11, 799.

Très-faible amélioration de la situation des

catholiques en Suisse, XIV, 605. — Réunion

ies vieux à l'Eglise anglicane, XIV, 606. —
Réunion générale des catholiques suisses à

Wyl; autre réunion pour l'observation du di-

manche, XV, 124. — Lutte entre les catholi-

ques et les francs-maçons dans le canton de

?ribourg, XV, 478.— Requête des catholiques

mglais au pape, pour hâter la canonisation de

eurs confesseurs lors du schisme, XV, 509.

Eclatant succès des catholiques aux élections

municipales et provinciales de Rome, XVI,

143. — Vingt-septième assemblée générale des

:atholiques allemands, XVI, 766.

CAU

CAUSE.

La cause de la béatification de la mère Emi-

lie, II, 83. — Cause de la béatification de la

sœur Thérèse de saint Augustin, II, 390.

Causes des vénérables GrignonTde Montfort,

Bénigne Joly et Jean Eudes, IX, 604. — La

cause du bienheureux de Rossi, IX, 635.—
Causes de béatification de la vénérable sœur
Madeleine , du vénérable Félix de Nicosie, et

du pape Urbain II, IX, 733.

Les causes de béatification des vénérables

Honoré de Paris, Marguerite du saint Sacre-

ment, Jean Eudes et Jeanne deLestonnac, XI,

823.

Cause de béatification du vénérable Pirrotti,

XII, 475.— Postulation de la causeduvénérable

serviteur de Dieu Pirrotti ; discours du pape à

cette occasion, XIII, 220. — Causes de béatifi-

cation des vénérables Bénigne Joly, Jean Eudes
et Marguerite Bourgeoys, XIII, 347. — Procé-

dure pour les causes de béatification et de

canonisation, XIII, 443. — Introduction de la

cause de béatification et canonisation de quatre

prêtres français, confesseurs et martyrs dans

les missions, XIII, 701.

Cause de la canonisation du bienheureux

de Rossi,XIV, 347. — Introduction de la cause

de canonisation de la mère Barat, en cour de

Rome,XIV, 444.— Préparation delà cause de

madamede Pinczon, XIV, 445.— Cause de béa-

tification de Marie Rivier, XIV, 540.

Cause de béatification du père de la Colom-

bière, XV, 381. — Autres causes de béatifica-

tion, XV, 382. — Décret relatif à l'introduction

en cour de Rome de la cause de béatification

et canonisation du père de la Colombière, XV.
445. — Cinq causes françaises de béatification,

XV, 826.

Préparation de la cause de béatification du
serviteur de Dieu Jean Martin Moyne, XVI,

444. — Cause de béatification de la vénérable

Marie Christine de Savoie, XVI, 476. — Héroï-

cité des vertus de la vénérable Marie Christine

de Savoie, XVI, 602. — Cause du révérend

pèreMuard, XVI, 602.
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Cause de la canonisation de la vénérable

Madeleine Barat, XVII, 314. — Cinq causes de

canonisation de personnages français, XVII,

668. — Cause de canonisation du père Cîaude

de la Calomniera, XVII, 821.

Causes de béatification et canonisation des

bienbeureuxllilarien, Pierre Fournier et Claire

de Montefalco, XVIII, 314. — Les derniers

consistoires pour la canonisation des bienheu-

reux rêves Benoît Labre, et J. B. de Rossi,

XVIII, 345. —Cause du vénérable Pierre Cha-

nel, XVIII, 345. — Cause de béatification du

vénérable Jean Baptiste de Bourgogne, XVIII,

444. — Décisions de la congrégation des rites

sur les causes des vénérables Vincent Marie

tti relli, Urbain IL, Bertrand de Gavriga et

Émericde Quart, et sur Notre-Dame de Monl-

serrat, XVIII, 505.

CÉLIBAT.

Les vieux catholiques et le célibat eedésias-

tique, IV, 280.

CENTENAIRE.

Lesfêtes du centenaire d'o'Connell; amour

des Irlandais pour la France, VI, 1327. — Le

centenaire d'o'Connell à Rome, VI, 1350.

Le quatrième centenaire de Michel Ange,

VI, 1552.— Septième centenaire de la vietoire

de Legnano, VIII, 1085. — Septième centenaire

rie saint Anthelme, XII, 478. — Douzième cen-

tenaire de saint Lé.ur"r, Xi II, 125. — Douzième

centenaire de saint Die, XIV, 446. — Cinquième

attire de sainte Catherine de Sienne, XV,

732. — Quatorzième centenaire de saint i -

ooit, XVI, 30. — Les fêtes du septième cente-

naire de saint Frai rois d'Assise, XVI, 600. —
Annonce du prochain centenaire de sainte

Ebérew, XVIII, 380.

CERCL8:

Le rercle suinte Marthe ; \m •//;//- v letgall

de Home peints par Pie IX, 1, 048. — C

CER

catholiques d'ouvriers; cercles militaires catho-

ques, I, 676.

Sollicitude de Pie IX pour les cercles catho-

liques d'ouvriers, 11,54. — Cercles catholiques

d'ouvriers à Marseille, II, 83. — Assemblée

générale des cercles catholiques d'ouvriers, II,

111. — Cercle catholique d'ouvriers à Tours,

II, 196. — Ouverture de nouveaux cercles

catholiques, II, 306. — Installation du cercle

catholique d'ouvriers de Millau, II, 672.

Nouveau cercle d'ouvriers à. Amiens, III,

250. — Un cinquième cercle catholique d'ou-

vriers à Marseille, III, 363.

Assemblée générale des cercles catholiques

d'ouvriers, IV, 27. — Nouveaux cercles catho-

liques d'ouvriers, IV, 364.

Ouverture d'un cercle caiholiqueà Bruxelles,

V, 83. —- Le cercle des écoles d'Aix, V, 378. —
Ouverture de nouveaux cercles catholiques, et

état de l'œuvie, V, 530. — Fondation d'un

cercle catholique d'ouvriers à Dieppe, V, 7 j.

Fête patronale des cercles catholiques d'ou-

vriers, VI, 827. — Inauguration d'un cercle

catholique d'ouvriers à Moulins, VI, 923. —
Le congrès de l'œuvre des cercles catholiques

d'ouvriers, l'armée de Dieu, VI, 1008. — Ina |-

guration d'un cercle catholique d'ouvriers à

Ni:ey,VI, 1234.

L'association catholique nouveau journal

de Pœuvre des cercles catholiques d'ouvriers,

VII, 316. — Réunion au cercle catholique de

sain le Geneviève; progrès de l'œuvre, son but;

son moyen, VII, 732. — La fête de sah

se;h au cercle Montparnasse, VII, 732.

.Wemblée annuelle des comités d« l'œuvre

ercles catholiques d'ouvriers, VIII, 989.

Les noces d'argent &U cercle catholiqU'

Luxembourg, IX, 253. — La fête pativ

vrcles cath.dijuos d'ouvriers à Paris, 1\.

: '

.

Dissolution du cercle catholique d'Ami
2. — Assemblée générale annuell-' de

IV uvre îles cercles catholiques d'ouvriers, XII,

— Compti rendu sommai. <>. \II. 2££ —
!

• '•'•!' irai
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des cercles catholiques d'ouvriers, XVI, 93. —
Stations jubilaires des membres du cercle de

saint Pierre, XVIII, 91. — Compte rendu du
sommaire de la neuvième assemblée de l'œuvre

des cercles catholiques d'ouvriers, XVIII, 186.

CÉRÉMONIE.

Cérémonies funèbres : Loigny, Lagny, Cré-

tcil, maison brûlée, IX, 315.

CERTIFICAT.

Certificats d'études primaires obtenus par

les frères et par les laïques à Lyon, en 1877,

XI, 669. — Succès des écoles congréganistes

aux concours pour le certificat d'études, XI,

574.

CHAINE.

L'évêque à la chaîne ; encore le style gen-

darme suisse; vive l'anarchie! II, 588.

CHAIRE.

Inauguration de la chaire des religions com-

parées, XV, 638. — Lettre des évêques belges

iu pape, annonçant la prochaine création

l'une chaire de philosophie à l'université de

Louvain, XVII, G04.

CHALANDON.

Mort do monseigneur Chalandon, I, 536. —
Sur monseigneur Chalandon, I, 5G4.

CHALEUR.

Le pape pendant les chaleurs, XVI, 538.

CHAMBORD.

Lettre du comte de Chambord à M. de Ca-

îenove de Pradine, II, 446. — Généreuses of-

frandes et du comte et de la comtesse de

CHA

Chambord au saint Pèie, IV, 194. — Offrande

du comte de Chambord à Pie IX, V, 635.

CHAMBRE.

Prières publiques pour les chambres, VII,

638. — Les prières publiques pour la reprise

des travaux des chambres, XI, 381. — Prières

publiques pour les chambres, et lettre de nos

seigneurs les évêques à celte occasion, XIII,

444.— Rentrée des chambres en 1880, et réé-

lection des présidents, XV, 4AQ. — Clôture

des chambres en 1881 ; lois nouvelles
;
projets

de loi ; vote du budget, XVII, 380.

CHANDELEUR.

Offrande de cierges au saint Père en l'hon-

neur de la Chandeleur, III, 474.

CHANOINE.

Nos seigneurs Le Courtier et Gros nommés
chanoines de saint Denys, V, 411. — Décret

concernant les chanoines du second ordre du

chapitre de saint Denys, XIV, 667.

CHANT.

Le chant du Domine salvam fac rempubli-

ca 29.

CHAPELAIN.

Création des chapelains de la basilique, VI,

1104.

CHAPELET.

Le chapelet et les ennemis de l'Église, V,
635.

CHAPELLE.

L'oratoire de M. Dupont de Tours, trans-

formé en chapelle en l'honneur de la sainte

face, VIII, 1309.
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CHAPITRE.

Vente des biens des chapitres en Italie, III,

167 — Convocation du chapitre général des

frères; situation prospère de leur institut; ils

sont pourvus du brevet de capacité, III, 670.

CHARITÉ.

La charité catholique et française, I, 256. —
Charité des filles de Marie, I, 675. — Madame
de Mac-Mahon et les présidentes des sociétés

de charité, III, 335. — La charilé à Paris, III,

560. — Les serviteurs de la charité, V, 601.

—

Discours du pape aux membres de la société

de secours aux pauvres employés pontificaux

civils et militaires, VI, 1232.

La charité des catholiques et la philanthro-

pie des libres penseurs, XV, 284.— Guerre à la

charité catholique, XV, 413. — La charité

pour l'Irlande, XV, 669.

CHARTREUSE.

Mort du révérend père Dom Louis Garnier,

inventeur de la chartreuse, VII, 476.

CHASSE.

La chasse aux pèlerins en Italie, II, 475. —
Chasse prussienne aux sœurs enseignantes en

Alsace-Lorraine, VIII, 1406.

CHAUFFAGE.

Le chauffage des enfants dans les écoles

communales congréganistesà Lyon, XIII, 221.

CHEMISE.

Les sans chemises d'Espagne, II, 84.

CHIEN.

Les enterre chiens à Lvon. II. 280.

CIR

CHINE.

État actuel des catholiques dans la Chine

occidentale, XVII, 382.

CHINOIS.

Les Chinois d'Europe, I, 480.

CHRÉTIEN.

Les Chrétiens au Japon, I, 592.— Les Chré-

tiens à l'eau, VII, 126. — Sollicitude du pape

pour les Chrétiens d'orient, XVI, 539.

CHRÉTIENTÉ.

Discours du pape aux prédicateurs de la

chrétienté, XVI, 412. — Découverte d'une

ancienne chrétienté près d'Osaca, XVII, 510.

CHRIST.

Condamnations pour outrages à un Cnns.,

IV, 139.

CIRCULAIRE.

Une circulaire libérale, 111,532. — Circulaire

ministérielle sur les visites illégales des écoles;

autre circulaire ministérielle sur le voisinage

des écoles, V, 507. — Circulaire du cardinal

Simeoni en réponse à celle du ^arde des sceaux

italien sur l'allocution du 12 mars 1877, IX,

796. — Circulaire ministérielle aux évêques

portant interdiction de laisser les Iaïqaes par-

ler dans les églises, X, 892. — Circulaire du

cardinal Simeoni aux ambassadeurs près le

saint Siège contre la récente confiscation de

trois églises, XI, 27. — Circulaire du cardinal

Simeoni au corps diplomatique sur l'interdic-

tion des processions par le gouvernement ita-

lien, XI, 251. — Circulaire du ministre des

cultes sur le chant du Domine salvam lac rem-

publicam, et sur les voyages des évêques, X\

187.
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CLE

CITEAUX.

Histoire et statistique des moines de Cîteaux,

XVI, 541.

CLAIRE.

Nouvelle reconnaissance de l'état miraculeux

du corps de la bienheureuse Claire de Monte-

falco, XVI, 826.

CLARISSE.

Demande d'autorisation des Clarisses d'A-

miens, XVII, 442.

CLERC.

Fonctions nouvelles attribuées aux clercs de

la chambre apostolique, XI, 821

.

CLERGÉ.

Misère du clergé en Espagne, I, 60. — Sup-

pression virtuelle du clergé italien ; hypocrisie

révolutionnaire, VI, 1010. — Sanction royale

de la loi italienne qui astreint le clergé au

service militaire, VI, 1108. — La chapelle du

clergé de France dans l'église du sacré Cœur,

VI, 1234. — Nouvelle loi contre le clergé ju-

rassien, VI, 1553. — Protestation du bas

clergé italien contre les progrès de M. Min-

ghetti, VII, 381. — Action française du clergé

au Canada, IX, 222.— Vote de la loi italienne

contre les prétendus abus du clergé, IX, 510.—

Protestations des catholiques italiens contrôle

projet de loi sur les abus du clergé, IX, 637. —
Protestation des catholiques belges contre la

loi italienne sur les prétendus abus du clergé;

cette même loi devant la chambre des commu-

nes anglaises, IX, 735. — Protestation des ca-

tholiques d'Irlande contre le projet de loi ita-

lienne sur les abus du clergé, IX, 826. —
Protestation des catholiques suisses contre la

loi italienne sur les abus du clergé, X, 894.

C0A

— Rejet par le sénat italien du projet de loi

sur les abus du clergé, X, 958. — Protestation

des catholiques de New-York contre la loi ita-

lienne sur les abus du clergé, X, 991.

Les 200,000 francs d'augmentation pour le

clergé français au sénat, XIII, 380. — Le per-

sonnel du clergé séculier de France, XIII, 666.

Union du clergé régulier et du clergé sécu-

lier, XIV, 58. — Attentats multiples contre le

clergé, XIV, 637. — L'immoralité du clergé.

XV, 447. — Instructions pour le clergé belge.

XV, 669.

Instruction de la congrégation des évêques

et des réguliers sur les formes de procédure

abrégée dans les caisses concernant le clergé.

XVII, 505.

CLÉRICALISME.

Le cléricalisme, voilà l'ennemi, XV, 122.

CLICHY.

Audience du pape accordée à M. le curé de

Clichy la garenne, V, 82.

CLOVIS.

Si Clovis était là, II, 362.

CLUB.

Sur le club des Jacobins, I, 395.

CLUSEL.

Sacre de monseigneur Clusel, IV, 699.

COADJUTEUR.

Demande d'un coadjuteur à Lyon, IV, 724.

—

Monseigneur Richard nommé coailjuteur de

l'archevêque de Paris, VI, 1104. — Monsei-

gneur Gouillié évêque de Sidonie et coadju-

teur de monseigneur Dupanloup, VIII, 1629.
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CQE

— Suppression du traitement des coadjuteurs

des curés, XVII, 62. — Le coadjuteur de son

éminence le cardinal Mac-Klo?kadj, XVII, 318.

— M. l'abbé Stumpf nomm; coadjuteur de

monseigneur Rœss, XVII, 413. — •'. Stumpf

comme coa Ijuteur de monseigneur l'évè yue de

Stnsbourg, XVII, 476. — Le même, XVIII,

59.

COEUR.

Les diocèse-; deMontauban et de Bdley con-

sacrés au sacré C • ur, II, 3G6. — Le rapport

sur l'église votive du sacré Cœur, II, 362. —
Loi sur l'église votive du sacré Cœur, II, 390.

— L'église votive au sacré Cœur au diocèse

.l'Angers, II, 531. — Souscription de l'univers

;.ur l'église du sacre Coeur, II, 558. — Projet

d'une église du sacré Cœur à Rome, il, 586.

projet approuvé par le pipe, II, 614. —
Discours du saint Père sur le vœu d'élever à

Rome uneégliseau sacré Cœur; autre discours

du saint Père sur la croix, II, 643.

L'armée et ! ! sacré Cœur, III, 335. — Con-

cours pour la construction de l'église votive

in -acre Cœur, III, 419. — Consécration du

iiocèse de Montpellier au sacré Cœur, IV, 307,

— Ajournement de la congélation solennelle

j • la France au sacré Cœur, VI, 1041. — Con-

tion des caiholiques de toute la ter

sacré Cœur, VI, 1105.— Projet d'un sanctuaire

national belge au sacré Cœur, VI, 1266. —
Les gardes d'honneur du sacré C

Pie IX premier garde d'honneur ; l'arme des

gardes d'honneur, VI, 1294. — Une usine

nise sous la protection delà sainte fam lie et

Sonsacrée au sacré C ur, VII, 93. —Projet
l'une chapelle à .1 fredes Apôtres dans
'égli.-e votive dn . VII, 124. —
Ltat des travaux de l'église votive de Mont-
''i-!re; ehapeHe provisoire; offrande rffcm

;è îre 'Ni Liban jour l'église du sacré Cœur,
SI. H'!-' en trai >] tsatrôn (Diriger

bapelle à gsri riève Aura l'église

r, VIII. !

CUL

Listes d~s diocèses français consacrés au

sacré Cœur, IX, 126, 156, 509. — Statisti-

que concernant le culte du sacré Cœur, IX,

541. — Renseignements complémentaires sur

la consécration des diocèses français au sacré

Cœur, IX, 764.— Consécration des diocèses de

France au sacré Cœur, X, 990. — Projet des

e fants de .Marie de fournir aux frais de la

chapelle de la sainte Vierge dans l'église vo-

tive du sacré Cœur, XI, 157. — Nouvel appel

aux catholiques en faveur de cette église, XI,

157.

Projet d'élever à Rome une église vouée au

sacré Cœur, XI, 701. — La Fiance dispensée

de concourir à la construction de l'église ro-

maine du sacré Cœur; les pierres du sanc-

tuaire, XII, 28.

Achèvement et dédicace de la basilique belge

dn sacré Cœur, XIII, 30. — Projet de sanc-

iu lire du sacré Cœur à Rame : rectification et

i i
i mations, XIII, 92. — Cons'cration du

diocèse d'Orléans au sacré C eur, XIII, 666.

La future église romaine du sacré Cœur,

XIV, 476. — Annonce de la consécration du

diocèse de Renne? au sacré Cœur, XVI. 314.

— Le mois du sacré Cœur à Montmartre,

XVIII, 409. — Messe universelle de réparation,

XVIII, 410.

COLLÈGF.

Les membres du sacré collège, I, 394.

—

Lis. ours du saint Père au sacré collège, I,

279. — Réception du sacré collège au Vati-

can; discours du pape : agitation présente du

monde; ennemisinté ieurs de l'Église et enne-

mis extérieurs; comment il faut les combattre

prière ; constance, IX. 357. — Composition

actuelle du sacré collège, IX. 507. — Protes-

tation du sacré collège contn l'envahissement

de l'état pontifical et 1 - - oients lu gou-

vernement italien, XI, 634. — Discours de

Mgr MercurelK aux pèi nclave sur La

situation actuelle de l'E is , XI, 635. —
cours du sont Père au
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COL

sion du deuxième anniversaire de son couron-

«t, XV, 668.

Un coilège de Jésuites xnis à sang et à sac
;

la civilisation libérale, II, 336. — Création d'un

collège des missions, IV, 166. — Prochaine

ouverture d'un collège catholique à Beyrouth,

VI, 1266. — Le collège romain, VI, 1583. —
Inauguration d'un collège théologique au sé-

minaire de Palerme, XIII, 443.

Discours du pape aux élèves du coJl'ge hon-

grois germanique, XIV, 633. — Inauguration

d'un collège catholique français sur les ruines

de l'ancienne Cartilage, XVII, 793.

CiL : .ET.

Nomination de Mgr Collet à l'archevêché de

Tours, V, 167.

COLOMB.

Cause de béatification de Christophe Colomb,

V, 507. — Nouvelle instance pour l'introduc-

tion de la cause de canonisation de Christophe

Colomb, VIII, 1405. — Lettre de Mgrl'évêque

de Barcelone au pape demandant U canonisa-

tion de Christophe Colomb, IX, 94. — Nou-

velles instances pour l'introduction de la cause

de béatification de Christophe Colomb, IX, 764.

couverte des restes de Christophe Colomb,

XI, 138. — Postulata en faveur de la cause de

ion de Chri tophe Colomb, XVIII, 122.

— leu d'origine de Cai Utopbe Colomb, XVIII,

667.

C KOMBIÈRE.

Cause de béatification du père de la Colom-

,1F, 139.

COLPORTAGE.

Interdiction du colportage de la pétition ca-

tholique pour la liberté spirituelle du pape, X,

892.

COM

COMBALOT.

Mort de M. l'abbé Combalol, I, G20.

COMBATTANT.

Aux combattants du bon combat, II, 362.

COMITÉ.

Assemblée générale des comités catholiques^

II, 114. — Le comité rom des dames catbesâa-

liques, II, 139. — Adresse des comités catho-

liques au saint Père, II, 195 — Manifeste de

l'assemblée générale des comités catholiques

allemands, II, 232. — Réunion des comités

catholiques d'Allemogn: à Munich, H, 476. —
Assemblée générale des comités catholiques de

France compte-rendu des deux premières se in-

ces, III, 698. — Campte rendu de l'assemblée

générale des comités catholiques de France,

III, 724. — Bref à l'assemblée générale des co-

mités catholiques de France, sur l'importance

de l'éducation, IV, 419.— Assemblée générale

des comités catholiques du nord ; œuvre de

saint Paul ; œuvre hospitalière de Marseille ; de-

voirs des chefs d'usine envers leurs ouvriers
;

le colportage la légion de saint Maurice ;

projet d'une académie catholique ; œuvre de

la sanctification du dimanche ; comité de la

province ecclésiastique de Cambrai ; œuvre

de prières ; œuvre de saint Charles Dorromée ;

œuvre militaire ; adresse au saint Père, Vt

167. — Bref du pape au comué catholique du

nord et du Pas-de-Calais, V, 443.

COMMERÇANT.

Association des commerçants catholiques

gantois, XV, 447.

COMMIS.

Commis voyageurs insulteurs, II, 336.
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CON

COMMUNARD.

Vote définitif de l'amnistie en faveur des

communards, XVI, 414. — Retour des com-

munards ; la fête du 14 juillet, XVI, 443.

COMMUNARDE.

Communardes converties, III, 251.

COMPTOIR.

Le Comptoir Notre-Dame des victoires désa-

voué par l'autorité diocésaine de Paris, XI,

93.

CONÇALVEZ.

Mort de Mgr Vital Conçalvez de Oliveira,

évêque d'Olinda, XII, 411.

CONCEPTION.

La fête de l'immaculée conception à Rome,

III, 278. — La même, V, 249. — La même,
VII, 283. — L'ouvrage l'immaculée concep-

tion de Marie, définie par Pie IX, VIII, 988.

— Le premierjubilé de l'immaculée conception

;oncession d'une indulgence plénière, XIV,

821. — Le premier jubilé du dogme de l'im-

maculée conception à Rome, XV, 282. — La

fête du 8 décembre en France, XV, 283. —
Célébration de la fête du 8 décembre par l'a-

cadémie de l'immaculée conception, XV, 343.

— La neuvaine de l'immaculée conception en

1880, XVII, 254.

CONCILE.

Concile provincial à Alger, I, 592. — Ouver-

ture du Concile provincial d'Algrr, II, 83. —
Indiction d'un Concile provincial au Puy, 11,83.

— Annonce d'un Concile en Angleterre, 11,112.

— Concile d'Alger ; ses premiers travaux, II,

196. — Concile provincial de la nouvelle Or-

léans, II, 196.— Clôture du Concile provincial

d'Alger, II, 251. — Triple proteslationdes pô-

CON

res du Concile d'Alger, II, 362.— Concile pro-

vincial de la province ecclésiastique deliouige^,

II, 586. — Comité provincial de Baltimore, IV,

112.

Le Concile de Porrentruy; modification du

catéchisme; abolition du célibat, delà soutane

et de la confession, VU, 94.

Indiction d'un Concile provincial à Aix, X,

1021. — Epitome historique et canonique des

Conciles généraux, XVIII, 377.

CONCLAVE.

Conclave au Vatican, IV, 82. — Dires des

journaux sectaires sur le future conclave, XI,

347.

CONCORDAT.

Protestation du cardinal Antonelli cont; e le

projet de violation du concordai espagnol.. VI,

1521. — Conclusion d'un concordat entre le

saint Siège, et le gouvernement du Valais,XVI,

445.

COXC'RDIA.

Première réunion delà concordia, V, 84.

CONCOURS.

Concours sur la question sociale et religieuse

du dimanche, I, 395. — Les écoles laïques et

les écoles congréganistes ; concours, II, 446.

— Écoles congréganistes et laïques ; concours,

II, 531. — Concours de poésie et de composi-

tion musicale, IV, 83. — Encore un concours

entre congréganistes et laïques , IV , 586 .

— Le scandale du concours pour l'admission

à l'école polytechnique, VIII, 1245. — Rap-

port de la commission de la chambre but les

faits icanialeux relatifs au concours pour l'ad-

mission à l'école polytechnique, VIII, 1341.

Concours annuel pour les bourses des écoles

primaires supérieures à Paris ; nouveau triom-

phe des congréganistes, VIII, 1406. — Réta-

blissement du concours pour la collation des
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CON

cures dans la province de Bourges, VIII, 1629.

— Concours pour les écoles Ghaptalet Turgot;

victoire des élèves congréganistes, IX, 125. —
Lettre de l'évêque de Nîmes sur les inconvé-

nients des concours primaires, X, 1309. —
Triple concours de poésie, de musique et de

peinture ouvert à Lille en l'honneur du jubilé

épiscopal de Pie IX, X, 1405. — Résultais des

concours entre congréganistes et laïques, à Pa-

ris, X, 1470.

Concours sur cette question : Permanence

des engagements dans le monde du travail, XI,

764.

Les laïques et les congréganistes dans les

examens et les concours, XIV, 573. — Concours

de la société de littérature chrétienne, XIV,

636.

CONDAMNATION.

Condamnation de Mgr Gybirkowski à neuf

mois de prison, VI, 8G0. — Nouvelle condam-

nation des conciliateurs par le pape, VII, 380.

— Condamnation de vingt jeunes filles alsa-

ciennes à la prison, pour avoir dit tout haut

le chapelet dans une église, VIII, 990. — Con-

damnation à la prison de perturbateurs dans

une église, VIII, 1021. — Condamnation des

journaux diffamateurs, VIII, 1342. — Condam-

nation du réveil d'Alger pour calomnies contre

lesévêques d'Algérie, X, 1149. — Condamna-

tion des tyranneaux de Genève par le tribunal

fédéral dans l'affaire des immeuble confisquésà

des propriétaires catholiques,XII, 216.— Con-

damnation du cardinal le Ledochowski à la pri-

son et à l'amende, XIII, 222.

CONDAMNÉ.

La situation des condamnés de la commune,

XIII, 445.

CONFÉRENCE.

Les conférences de l'avent, piêchées à Notre-

Dame à Paris, par le père Matignon, en 1872,

CON

1,198.— Conférences religieuses pour les hom-
mes, III, 167. — Conférences centrales établies

par Mgr de Ladoue, III, 250. — Inauguration

de conférences par le comité catholique de

Douai, III, 308.

Le vice-roi des Indes et les conférences de

saint Vincent de Paul, XVII, 542. — Conférence

de M. Paul Bert sur l'enseignement religieux,

XVIII, 666. — Institution d'un banquet d'ins-

tituteurs en son honneur, XVIII, 667.

CONFIRMATION.

Délibération de l'académie de liturgie sur

l'âge pour la confirmation, XVII, 284. — Deu-

xième délibération de l'académie romaine de

lituigie; mi-nistre du sacrement de confir

mation, XVII,380. — Solution de nouveaux

cas sur la confirmation, XVII, 569. — Si

la confirmation administrée par erreur avec

l'huile des caté-chumènes ou des infirmes,

est valide, XVII, 669. — Du jeûne le jour de

la confirmation, XVII, 730. — Du cierge et du

bandeau pour la confirmation, XVII, 731. —
Académie romainede liturgie: les parrains et

les marraines dansla confirmation; les rites et

les cérémonies de la sainte messe, XVIII, 123.

CONFISCATION.

Confiscation de Notre-Dame de Genève, V,

444. — Confiscation de l'église saint Joseph

à Genève, X, 1342. — Imminence de la co:>

fiscationdesbiensdes congrégations en France,

XVIII, 823.

CONFLIT.

Fin du conflit entre Mgr Mncedo et la con-

frérie de saint François delà pénitence, XVIII,

317.

CONFRÉRIE.

La confrérie du sacré Cœur de Jésus ;
sti

tuts, VIII, 1052.
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CON

CONGUÉGANISTE.

Brillants succès de l'enseignement congré-

ganiste, IV, 447. — Encore les écoles eongié-

ganistes, IV, 503. — Guerre aux congréganis-

tes ; les frères de Nogent le Rotrou, de Char-

tres, de Lamhezellec, de saint Pierre Quibi-

gnon, les religieuses de Pouflaouen, XII, G69.

— Nouveaux faits de persécution contre les

congréganistes, XII, 766. — Guerre aux con-

gréganistes, et comment ils se défendent, XII,

825. — La cause des congréganistes persécu-

tés devant le conseil d'état, XIII, 93. — Les

instituteurs congréganistes à Blois, à Vendôme

et à Primery, XIII, 232. — Le conseil muni-

cipal de Paris cl les congréganistes, XIII, 380.

— Les congréganistes devant l'a Iministra-

tion, XIII, 478. — Guerre contre les congré-

ganistes, XIII, 667. — Hospitalité àax com-

munards etexpulsion des congréganistes, XIV,

458. — La guerre aux congréganistes ; succès

ganistes aux concours et examens,

XIV, 411. — Protestation do MM. les curés

contre la gnerre aux congréganistes, XIV,446.

— Suite de la guerre aux congréganistes ; -uite

i. - - V. 70i. — Nouveaux actes

s 'cation contre les congréganistes ; i:ou-

le l'enseignement congréganiste,

et sy énérale dont il jouit; suite des

actes des m renseignement laïque,

XV, 58. — Les recours des congréganistes re-

- par le conseil d'état, XV, 283. — Ac-

i qu'on prépare aux Eta^-Unis aux con-

sistes expulsés de France, XV, 796. —
Lesdécrets contre les congréganistes non auto-

risés, XV, 796. — La suit? de la persécution

contre les écoles congréganistes, XVI, 183. —
Succès des congréganistes aux examens sco-

laire.,, X VI II,
I

AGRÉGATION.

Travaux 'le la s<*cré congrégation des rites,

IV, 303. — La congrégation de Notre-Dame de

Lourdes, IV, 5M(i. — La m _ation

des rites : le vénérable lîaudoin, la vénérable

Marguerite, le vénérable Viannay, l'ofiice de

sainte Alpaix, V, 281. — Décrets de la con-

grégation des rites concernant le vénérable

Jean Baptiste Viannay et le servit'-ur de Dieu

Janvier Marie Sarnelli,V, 570.

M. Icard élu supérieur de la congrégation

de saint Sulpice, VI, 1295.

Études des congrégations romaines, relati-

vement à la nouvelle situation des ordres re-

ligieux en Italie et aux acquéreurs des biens

de l'Église, IX, 824. — Sept questions ou

causes traitées par la congrégation des i

X, 1563.

Décret conférant l'existence légale à la con-

grégation de la petite famille du sacré Gïur

de Jésus ; appel de vocations par la congréga-

tion de sainte Philomène, XI. 285.

Le conseil général de la Seine vote la d

lution des congrégations religieuses non au-

torisées, XIII, 380.

Quelles congrégations sont assignées aux

derniers cardinaux, XV, 668. — Les lois exis-

tantes sur les congrégations, XV, 732. — Les

tscontre les congrégations non autorisées,

XV,
-

Statistique des congrégations non autori-

XVI, 60. — Statistique particulier

Jésuites et de leurs établissements scolaires,

XVI, 61. — La déclaration des congrégations

religieuses non autorisées, XVI, 668. — La

déclaration des congrégations devant la r

sectaire et devant la presse catholique, XVI,

699. — Adhésion des congrégations à la

claration, XVI, 7t;0. — Incertitude sur le sort

des corg.égations, XVI, 730. — Documents

sur la déclaration des congrégations, XVI

— Nombreuses exécut ons de congrégations

religieuses, XVII, 124. — Nombre des con-

grégations d'honime> dissoutes ; mena

l'adresse des coi ions de femmes ;

sept congrégations d'hommes non exécutées;

nerre aux anciens établissements

laires des Jésuites, XVII. 158. — Accueil fait

par les Irlandais aux Ottla s expulsés, XV11,

158.
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CON

La congrégation des humbles servantes de

Jésus, XVII, 765.

CONGRÈS.

Congrès de l'union des associations catho-

liques, I, 703. — Projet d'un congrès général

en Italie, II, 308. — Le congrès de Nantes, II,

475. — Cong.ès catholique à Lille, III, 54. —
Premier congrès des catholiqnes italiens, IV,

251. — Le congrès de Mayence, IV, 334. —
Les délégués du congrès de Venise au Vatican;

espoir du triomphe ; abstention du scrutin po-

litique ; nouvelles des prisonniers romains;

supplique pour la consécration de l'Église uni-

verselle au sacré C -ur, IV, 334. — Congrès

de Venise, IV, 364. — Congrès vieux catho-

lique à Bonn, IV, 700. — Congrès de Breslau,

V, 112. — Congrès des catholiques du midi,

V, 412. — Les deux premières séances du

quatrième congrès catholique à Paris, V, 731.

— Les trois dernières séances, V, 761. —
Congrès catholique de Poitiers, VI, 1422. —
Le congrès de Reims ; compte rendu som-

maire, VI, 1455.— Le congrès de Fribourg en

Brisgau, VI, 1521. — Congrès catholique de

Florence; bref du pape à ce congrès ; nouvelle

condamnation du catholicisme libéral, VII, 60.

— Congrès catholique de Lille, VII, 189. —
Premier congrès de 1 association de Gcerres,

VIII, 1278. — Compte rendu analytique du

congrès de Bordeaux, VIII, 1468. — Le con-

grès de Munich, VIII, 1598. — Bref du pape

approuvant les travaux du congrès catholique

français, IX, 92. — Compte rendu analytique

du quatrième congrès catholique du nord
;

œuvres diverse- ; la corporation ouvrière chré-

tienne, IX, 184. — Congrès des cercles catho-

liques d'ouvriers à Toulouse, IX, 509.

Principaux travaux du congrès du Puy ; ré-

forme des u-ine-s ; réforme des petits ateliers ;

digression sur le libéralisme, en tant qu'il est

l'ennemi de la corporation chrétienne ; biblio-

thèques circulaires; œuvre du denier de la lutte,

X, 1468. — Congrès socialiste universel à

Gand, X, 1565.

CON

Quatrième congrès des catholiques italiens :

nécessité de l'union ; bref du pape sur l'im-

portance des congrès; question de la presse;

question des électionsadministratives, XI, 124.

Quatrième congrès catholique italien (suite)

la sainte Vierge et le xixe siècle ; œuvres

des premières communions , des retraites

mensuelles et du denier des évèques ; question

de la corporation ouvrière; cercles d'ouvriers
;

œuvre de saint Roch contre le fléau des mau-
vaises lectures; enseignement catholique ; le

libéralisme dit catholique ; œuvre des comités,

XI, 185.

Congrès de Vienne : son importance au

point de vue religieux et politique; réunions

catholiques et politiques ; œuvres catholiques;

défense du saint Siège; question de la presse ;

question des beaux arts
;

questions sociales
;

persévérance, XI, 218. — Bref pontifical ap-

prouvant les travaux du congrès de Bergame,

XI, 222.

Congrès régional annuel de Lille : prélimi-

naires et programme ; motifs de confiance et

d'espérance ; compte rendu des concours de

poésie et de musique ; pèlerinages ; ensei-

gnement supérieur et enseignement secon-

daire ; art chrétien ; œuvre dominicale
;

corporations ouvrières ; fédération des sociétés

ouvrières catholiques belges ; aumônerie mi-

litaire ; situation de la presse catholique

française
;

projet des savants catholiques
;

cercles catholiques belges ; œuvre nouvelle

de saint Michel et de saint Rémi ; action

des comités catholiques ; théorie du nombre

et enseignement sans Dieu, XI, 314.

Le deuxième congrès des catholiques portu-

gais, XII, 190. — Congrès de la jeunesse ca-

tholique de Madrid, XII, 319. — Le pape

Léon XIII et l'œuvre des congrès catholiques,

XII, 700.

Troisième journée du congrès de Lille :

messe de requiem pour Pie IX ; œuvre de l'a-

doration nocturne dans la province de Cam-

brai ; créations delà société bibliographique;

adresse au pape ; comités de jurisconsultes
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pour défendre les congréganistes persécutés ;

l'école catholique des arts et métiers de Lille;

allocution de Mgr Monnier sur le laïcisme,

XIII, 317. — Le congrès catholique de Turin,

XIII, 508. — Résolutions pratiques du con-

grès de Bergame, XIII, 508.

Congrès de la fédération belge des œuvres

ouvrières catholiques, XIV, 61. — Dernière

séance du congrès catholique parisien ; rava-

ges de la famine en Chine ; œuvre de saint

Paul; vœux de la commission de l'art chrétien;

missions de l'Afrique centrale ; vœux de la

commission de la presse ; liberté de l'ensei-

gnement supérieur ; vœu de la commission

d'économie so ;iale; vœu de la commission des

œuvres; denier de saint Pierre ; à l'œuvre tous;

devise des catholiques, XIV, 250.

Compte rendu du quatrième congrès des

jurisconsultes catholiques; messes pour les dé-

funts ; la canonisation des martyrs anglais,

XV, 28. —Congrès d'Aix la chapelle, XV, 93.

— Le congrès de Modène, ses travaux, ses ré-

olu'Jons, son résultat, XV, 154.

Congrès ouvrier : double programme des

socialistes, XVI, 477. — Résolutions du con-

grès de Cologne, XVI, 542. — Le congrès so-

cialiste de Lyon, XVI, 604.

Compte rendu du congrès de l'union des

œuvres ouvrières catholiques, à Grenoble : de-

voir de vulgariser les principes chrétiens ; cor-

poration chrétienne de l'usine Rouillon; amour

contre haine ; réunion des arts et métiers de

saint Chamond ; le patronat dans les manu-

factures de papiers français, XVII, 188. —
Programme du congrès ouvrier de l'union ly-

rique, XVII, 222.

Congrès de Lille : le but du congrès, excom-

munication ; utilité de créer une agence télé-

graphique catholique
;

petites sœurs des ou-

vriers ; les grèves ; décidions des conseils aca-

démiques ; institut oriental en faveur de l'E-

gypte ; Notre-Dame de l'usine; union; la franc-

maçonnerie ; espoir, XVII, 285.

Congrès de la ligne de l'enseignement; con-

grès des instituteurs et institutrices, XVIII,

CON

92. — Le congrès eucharistique ; circulaire e

programme, XVIII, 314. — Le congrès anti

clérical, XVIII, 316. — Compte rendu du con

grès eucharistique de Lille, XVIII, 377. —
Treizième congrès du protestanteverein, XVIII

382. — Congrès des libres penseurs parisiens

XVIII, 760. — Congrès des libres penseun

rémois, XVIII, 762.

CONLIE.

Le monument funèbre de Conlie, I, 424.

CONSÉCRATION.

Consécration épiscopale par Pie IX des car-

dinaux Bilio et Lavaletta, III, 362. — Santé

du saint Père, III, 362. — Consécration de l'é-

glise de saint André de Niort, IV, 671. — Con-

sécrations d'églises, V, 223.— Consécration de

nos seigneurs Zeffino et Bagliari, VII, 187.

— Consécration de la nouvelle confession

desaintPierre dans la basilique eudoxienne,X,

1020.— Consécration d'une église de saint Fran-

çois Régis à la Louvesc, X, 1373. — Consécra-

tion de la nouvelle église de sainte Anne d'Au-

ray, X, 1404. — Consécration de l'église saint

Baudile à Nîmes, XI, 217. — Consécration du

diocèse de Coutances au sacré Cœur, XI, 476.

— Consécration épiscopale du cardinal Bor-

romeo par le saint Père, XII, 188. — Consé-

cration delà cathédrale desaintPatrice,àNew-

York, XIV, 286. — Consécration de la nouvelle

église de Saint Memmie, XIV, 796. — Consé-

cration des diocèses de France au sacré Cœur

de Jésus, XVIII, 248.

CONSEIL.

Lesconseilsmuuicipaux et lescongrégar:

expulsés devant le conseil d'état, 1,452 —
Les membres épiscopaux du conseil supérieur

de l'instruction publique, II, 195. — Un con-

seil de paroisse aux abois, V, 668. — Vote dé-

finitif de la loi sur le conseil de l'instruction

publique, XV. 637. — Réorganisation du con-

seil d'état. XIV, 478.
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CON

CONSISTOIRE.

Ajournement d'un consistoire, I, 144. —
Le consistoire du 23 décembre 1872, I, 283.

— Le consistoire du 25 juillet 1873, II, 444.

— Le prochain consistoire, III, 223. — Le

consistoire du 22 décembre 1873, III, 278. —
Consistoire, V, 282. — Le consistoire du 3

avril 1876, VII, 795 ; nouveau consistoire ;

allocution du pape aux nouveaux évéques
;

serment des nouveaux cardinaux et discours

que leur adresse le pape, VII, 823. — Le con-

sistoire du 12 mars 1877 ; allocution ponti-

ficale sur les attentats de la révolution ita-

lienne contre l'Eglise, IX, 695. — Le consis-

toire du 15 juillet 1878, XII, 443. —Résumé
de l'allocution consistoiialedu 15 juillet 1878,

XII, 476. — Le consistoire du 12 mai 1879,

XIV, 156. — Le prochain consistoire, XIV,

476. — Le consistoire du 16 septembre 1879,

XIV, 731. — Le consistoire du 27 février 1880,

XV, 637. — Le prochain consistoire, XVII,

61. — La prochaine réunion consistoriale,

XVII, 219. — Allocution prononcée par le

saint Père dans le consistoire du 13 décembre

1880, XVII, 313. — Les derniers consistoires

pour la canonisation des bienheureux Benoit

Labre et Jean Baptiste de Rossi, XVIII, 345.

CONSORT.

Les consorts peints par Garibaldi, VII, 317.

CONSTITUTION.

Constitution relative aux vicaires captitu-

laireset auxévêques nommés, III, 54. — Vote

de la constitution du clergé dans le canton de

Berne, III, 392. — Vote de la révision de la

constitution suisse, IV, 56.

CONTY.

Le testament autographe du docteur Conty
<io Ta Pnmmoraic I 4 70

COU

CONVENTUEL.

Les nouveaux maitresgénérauxdes mineur;

conventuels de saint François et des Domini

cains, XV, 57.

CONVERSION.

Conversions, I, 534. — Conversion de l'é-

diteur allemand des œuvres de Renan, III, 55

- Conversion d'une princesse, III, 280. —
Vif mouvement de conversions en Angleterre,

III, 644. — Les conversions en Angleterre, III

671. — Conversions bulgares, III, 700. —
Conversion du lord Francis Otburne, VI

956. — Conversions de révolutionnaires, VII

572. — Conversion de M. Orby Stiphley, XIII

253. — Conversions de schismatiques armé-

niens, XVI, 702. — Les motifs de conversion

d'un pasteur protestant, XVIII, 382.

CORCELLE.

Nomination de M. de Corcelle comme am
bassadeur près du saint Siège, I, 339. — Sui

M. de Corcelle, I, 562.

CORPS.

Décret concernant les corps des saints Apô-

tres Philippe et Jacques le mineur, II, 26.

COTTON.

M. l'abbé Cotton nommé évêque de Valence.

V, 411.— Acquittement de Mgr Cotton, XVII.

253.

COUR.

La cour romaine et le gouvernement belge,

XVI, 415. — Rang hiérarchique du grand

maître de l'ordre de Malte à la cour pontificale,

XVII «99
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COURONNEMENT.

Couronnement de Notre-Dame d'Arcachon,

II, 27,362.— Couronnement le l'enfant Jésus

et de saint Joseph à Mill-Hill, IV, 140.— Vingt-

huitième anniversaire du couronnement de

Pie IX, IV, 279. — Couronnement de Notre-

Dame de Mal, V, 27. —Couronnement d'une

statue de Notre-Dame du sacré Cœur à Ins-

bruck, V, 83. — Couronnement de la Vierge

de Starawies, XII, 124.

COURS.

Désertion des cours d'adultes, VI, 1422.

COUTURIER.

Dom Charles Couturier, abbé de Solesmes,

V, 539.

COUVENT.

Prise de posa ssmmi de six couvents de Rome

par le gouvernement usurpateur, III, 54. —
Décret expropriant huit autres couvents, III,

54. — Vente des couvents de Rome, IV, 167.

— Le couvent de saint Laurent in Lucina

;ransformé en théâtre, VI, 1422. — Fondation

i'un couvent de Carmélites à Fontainebleau,

VII, 317. — Un nouveau couvent de Trappis-

,ines, à saint CJément-lès-Màcon, VII, 638. —
fermeture du couvent des Capucins deLabro-

:zym et déportation des religieux, VII, 825. —
Ue cas du couvent de saint Pierre in montorio,

/III, 1533. — Religieuses expulsées des cou-

/ents d'Italie et envoyées en France et en Bel-

gique, VIII, 1628. — Établissement d'un cou-

rent de Clarisses à Pari-, IX, 93. — Rachat

lu couvent de Prouilhe par les Dominicains,

CIV, 604. — Le couvent r!e sainte Sabine

.ransformé en prison, XVI, 154.

CRÉATION.

Création d'une société de couragecatholique,

X, 510.

CRO

CREDIT.

Refus d'un crédit pour les prêtres françai

âgés, XIII, 252.

CREDO.

Le credo des vieux catholiques, V, 56.

CRÉTINEAU.

Mort de M. Crétineau-Joly, V, 378.

CRIME.

Jamais il n'y a eu tant de crimes, VI, 1455.

CRIMINALITÉ.

La criminalité en Italie avant et depuis les

annexions, VI, 1296. — La criminalité en

France en 1873, VII 61. — Statistique offi-

cielle comparative de la criminalité des institu-

teurs congréganistes et laïques, XI, 824.— La

criminalité et ses causes en Bavière, XVI, 254.

— La criminalité en France en 1879, XYIIT, 27.

CRISE.

Dénouement de la crise religieuse au Ve-

nezuela, IX, 62. — Lettre du pape sur la crise

irlandaise, XVII. 444.

CROCnETAGE.

Crochetige de l'église et de la cure de Chou-

lex, IX, 285.

CROIX.

Indulgences attachées à la croix des pèleri-

nages, IV, 166. — Nouvelles conquêtes de la

croix en Algérie, V, 603. — La croix de

Céuncé, VII, 286. — Relèvement d'une croix

abattue en Maudchourie XVII 4*5
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CRUCIFIÉ.

Vingt-six missionnaires crucifiés par les Chi-

nois, I, 60.

CRUVEILIIIER.

Mort de M. C.uveilhier, m, 644.

CUESTA.

Mort du cardinal Garcia Cuesta, II, 84.

CUIRASSIER.

Aux cuirassiers dï Reichsoffen, II, 306.

CULLEN.

Mort du cardinal Cullen, XIII, 62.

CULTE.

Loi organique sur ic culte catholique à Ge-

nève, II, 560. — Unité du cuite catholique en

Espagne, menacée par les libéraux, VII, 797.

— Institution d'une direction générale des

„ulles, XIII, 604. — Mauvais vouloir des con-

seils généraux actuels envers le culte catho-

ique, VI, 1009.

CURCI.

Ptétractation de i'ex-père Curci, XII, 123. —
/audience du pape à l'ex-père Curci, XII, 283.

CURÉ.

Mémoire de défense des curés de Jura, II,

CZA

476. — Dépossession des curés du Jura, III, 55.

— Décret concernant l'élection populaire des

curé-;, IV, 194. — Insuccès de la loi pour

l'élection populaire des curés, IV, 448. — Pro-

cès de la canonisation du vénérable curé d'Ars,

IV, 616. — Le prochain retour des curés ban-

nis, en Suisse, VI, 1042. — Les curés intrus

abandonnés de leurs fidèles et peints par eux

mêmes, VII, 478. — Rej.it par le conseil fédé-

ra! d'un recours des curés jurassiens, VIII,

1022. — Rectification concernant le recours

des curés jurassien^ mi ronseil fédéral, VIII,

1053. — Le curé de Saint-M.ircouf, X, 1341.
— Lettre du cardinal vicaire aux curés de
Rome, XII, 540. — La question de l'élection

populaire des curés, XIII, 123. — Proclamation

des catholiques suisses contre la loi d'élection

des curés par le peuple, XIV, 30.

CYPRIEN.

Sur le frère Cyprien, IV, 27.

CYR.

Les paques a l'école saint Cyr, II, 83. — Les

communions pascales à l'école saint Cyr, IV,

55. — Les candidats à saint Cyr, XVII, 701.

CZACKI.

Mgr Czacki nonce à Paris XIV, 539. — Ar-

rivée de Mgr Czacki à Paris, XIV, 796. —Con-
sécration épiscopale de Mgr Czacki à saint

Louis des Français, XIV, 571, 603. —Départ
de Mgr Czacki pour Paris, XIV, 761.
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DEC

DAME.

Les dames catholiques d'Allemagne, I, 450.

— Les dames allemandes traduites en justice,

III, 532.

DARBOY.

L'anniversaire de l'assassinat de Mgr Darboy,

II, 223.

DARRAS.

Mort de M. l'abbé Darras, XIII, 158.

DATERIE.

Réformes dans l'administration de la daterie,

XIII, 506.

DE ANGELIS.

Mort du cardinal De Angelis, X, 926.

DECIIAMPS.

Mort de M. Adolphe Dcchamps, VI, 1265. —
Lettre du saint Père au cardinal Dechamps,

l'invitant à créer à Louvain une chaire spé-

ciale pour l'application de la philosophie tho-

miste, XVII, 476.

DÉCHRISTIANISATION.

De quelques dépenses faites pour la déchris-

tianisation du Jura bernois, VI, 1553.

DÉCLARATION.

Déclaration des Eglises réformées de France,

III, 559.— Déclaration de guerre à l'Église en

DEC

Portugal, VI, H70. — Déclaration de l'épis-

copat autrichien contre le projet de loi concer-

nant les associations monastiques, VII, 669.

DÉCORÉ.

Les femmes décorées et les congréganistes.

XII, 574.

DÉCOUVERTE.

Les découvertes de Livingstone et autres

connues des religieux au xvne siècle, XI, 764.

— Découverte d'une lettre inédite de saint Tho-

mas d'Aquin sur les futurs contingents, XIII,

444.— Découverte des restes de l'Apôtre saint

Jacques, à Compostelle, XIII, 669.

DÉCRET.

Trois décrets de la congrégation des rites,I,

28. — Trois décrets relatifs aux vénérables

Alphonse de Orozco, Charles de Sjzze et L'mile

de Bisignano ; discours du pape sur le culte des

saints, VII, 220.— Proclamation solennelle des

décrets du Vatican dans le diocèse de Coutan-

ces, VIII, 1468. — Décret concédant à Mgr Le

Hardy du Marais de conférer les grades de

bachelier et de licencié en théologie, X, 892.

— Réapplication du décret du 4 messidor

an XIII aux séminaires et aux fabriques, XV,

187. — Décrets nommant des titulaires aux

sièges de Bourges, de Belley et de saint

Claude, XV, 508.

Extension des décrets du 29 mars 1880 aux

col' inies françaises, XV, 824. — Protestations

contre les dits décrets, XV, 825. — Protesta-

tion du saint Siège contre les décrets du

29 mars. — Les pères de famille et la loi de

1850, XVI, 30.— Suite des lettres de l'épiscopat
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français contre les décrets du 29 mars. — Pre-

miers dépôts de pétitions au sénat contre les

dits décrets, XVI, 60. — Suite des lettres de

l'épiscopat français, XVI, 92. — Suite des pro-

testations épiscopales contre les décrets du

29 mars, XVI, 124. — Protestations des curés

et des fidèles, XVI, 124. — Nouvelles lettres

ép'G<:opaIes contre les décrets du 29 mars, XVI,

158. — Nouvelles adhésions du clergé aux

protestations épiscopales contre les décrets du

29 mars : comité de résistance aux susdits

décrets, XVI, 251. — Consultation de

Me Rousse sur les décrets du 29 mars, XVI,

314. — Exécution des décrets du 29 mars, XVI,

379. — Les déerets devant les barreaux et la

magistrature des parquets, XVI, 380. — Arrêt

dans l'exécution des décrets du 29 mars; les

Jésuites devant les tribunaux; les auxiliaires

des décrets, XVI, 413. — L'exécution des dé-

crets d'expulsion jugée par la presse hongroise,

XVI, 444. — Préparatifs d'hospitalité pour les

religieux expulsés, XVI, 445. — Exécution des

décrets du 29 mars concernant les établisse-

ments scolaires des Jésuites, XVI, 668.

Reprise de l'exécution des décrets du 29 mars
;

leur application aux Carmes et aux Barnabites,

XVII, 28. — Reprise de l'exécution des décrets

du 29mars, XVII, 92.— Tribunaux qui se sont

déclarés compétents relativement aux référés

des pères Jésuites, XVII, 92.— Lettre du pape

au cardinal Guibert sur les décrets du 29 mars

etleur application, XVII, 121. — Protestations

pontificales contre l'exécution des décrets du

29 mars, XVII, 283.

Publication de deux décrets sur les miracles

du bienheureux Jean Baptiste delà conception,

et sur les vertus du vénérable François Coma-

cho, XVII, 412.

Application des décrets du 29 mars aux Jé-

suites de l'Ile Bourbon, XVIII, 318.

DÉDICACE.

Réponse de la congrégation des rites sur la

dédicace des églises, I, 394.

DEN

DEGAT.

300,000 francs de dégâts payés aux jésuites

par la ville de Lyon, V, 667.

DELANNOY.

Consécration de Mgr Delannoy à Lille, I, 58.

— Mgr Delannoy transféré à l'évêché d'Aire,

IX, 60.

DÉLÉGUÉ.

Reconnaissance officielle au délégué aposto-

lique par le schah, VI, 1266.

DÉLUGE.

La date du déluge, II, 363.

DÉMISSION.

Démission de Mgr Pallu du Parc, évêque de

Blois, IX, 765. — Démission de Mgr l'évêque

de Tulle, XII, 700. — Démission de Mgr No-

gret, XV, 573. — Démission du révérend père

Edmond, et son remplacement par le révérend

père Paulin, XVIII, 125. — Démission de Mgr

Namèche comme recteur de l'université de

Louvain,et son remplacement par le chanoine

Pierraerts,XVIII, 667.

DÉMOCRATIE.

Le journal la démocratie catholique, IV, 168.

DÉMOLITION.

Démolition d'une croix à Lyon, et de la statua

de sainte Germaine à Toulouse, XVIII, 444.

DENÉCHAU.

M. l'abbé Denéchau nommé à l'évêché de

Tulle, XIII, 93.



420 TABLE ANALYTIQUE DES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES

DÉP

DENIER.

Assemblée générale du diocèse deUand p**r

l'œuvre du denier de saint Pierre, I, 284. —
Le denier de saint Pierre et la po.ice prus-

sienne, III, 279. — Le denier de saint Pierre

dans le diocèse de Cambrai, V, 27. — Assem-

blée générale de l'œuvre du denier de saint

Pierre, à Gand, VII, 477.

Le denier de saint Pierre prélevé sur la for-

tune de M. de Cavour, VII, 283. — Les pèle-

rins du Mans à itome; offrande pour le denier

de saint Pierre, IX, 156. — Offrande de

20,500 livres pour le denier de saint Pierre,

IX, 283. — Réponse du saint Père à une sup-

plique pour l'organisation officielle du denier

de saint Pierre, XIII, 455. — Cotisation des

chanoines et des basiliques patriarcales pour le

denier de saint Pierre, XIII, 506. — Cotisation

des chanoines de la basilique vaticane pour le

denier de saint Pierre, XIII, 540.

Fête de la fédération du denier des écoles

catholiques à Bruges, XVI, 700. — Le denier

des expulsés, XVII, 220.— Nouveaux appels de

l'œuvre du denier des expulsés, XVII, 474.

Offrande annuelle de M. le comte de Cham-

boid pour le denier de saint Pierre, XVIII,

124.

DÉNOMBREMENT.

DES

— Un départ de missionnaires à Londres, XVI,

798. — Départs de missionnaires, XVII, 29.

DEPOPULATION.

La dépopulation en France, XVITI, 538.

DÉPUTATION.

Députations d'Américains au Vatican, I, 533.

— Députation internationale au Vatican, I,

562. — La députation internationale à la m
de Pie IX, I, 590. — Députation hollandaise et

belge à Notre-Dame du sacré Cœur, II, 559. —
I éputation du collège d'Inspruck au Vatican,

V, 730.

DÉPUTÉ.

Les députés pèlerins à Paray-lc-Monial, II,

306.

DÉRAILLEMENT.

Une tentative de déraillement, I, 423.

DESPOTISME.

Le despotisme bernois, rv, 475.

Dénombrement des maisons des petites sœurs

des pauvres en Espagne, XIV, 766.

DÉPART.

1) part de quatre pauvres religieuses pour

les côtes occidentales d'Afrique, I, 199. — Dé-

part de missionnaires, I, 507. — I répart de

sœurs pour la nouvelle Calédonie. II. 223. —
Départ de missionnaires, II, 363. — Départ de

missionnaires pour ie Sahara et le Soudan, III,

496. — Dépait de petit* frères de Marie pour

la nouvelle Calédonie, III, 643. — Départ de

six missionnaires pour la Cochinchine, V,

DESPREZ.

M. Desprez nommé ambassadeur de France

auprès du saint Siège, XV, 476. — Text

discours du pape à M. Desprez, XVI, 29.

DESSERVANT.

Cinq ^ent quatre-vingt-dix desservants à

nommer, V, 196.— Inscription de 1,200,000 IV.

au budget de 1877, pour améliorer la situation

financière des desservants catholiques, \ II,

732. — Projet de loi sur l'inamovibilité des

desservants. XVII, 222.
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DIM

DEVISE.

Devise de la voce délia verità, I, 450.

DÉVOTION.

Les grandes dévotions des catholiques amé-

ricains, II, 392. — La dévotion à la sainte ame

le Notre-Seigneur, VI, 1327.

DIEU.

Invitation du président de la république des

Etats-Unis, à tous les citoyens, les invitant à

se réunir dans leurs églises ou leurs temples

pour remercier Dieu, I, 87. — Le temps dans

les desseins de Dieu, IV, 418. — Le service de

Dieu avant tout, VIII, 1115. — Prières des

Belges contre les écoles sans Dieu, XII, 766.

— Réprobation de l'école sans Dieu par les

familles, XV1I1, 636.

DIFFAMATEUR.

Les diffamateurs du clergé devant les tribu-

naux, IV, 420. — Condamnation des diffama-

teurs de l'œuvre de la sainte enfance, VU,

349.

DIGNITÉ.

Création d'une commission cardinalice con-

cernant les ecclésiastiques italiens pouvant être

éventuellement appelés à la dignité épiscopale,

XII, 489.

DIMANCHE.

Bel exemple pour l'observation du dimanche,

IV, 140. — Les notaires d'Amiens et le respect

du dimanche, IV, 335. — Nouveaux bons exem-

ples pour la sanctification des dimanches, IV,

419. — Les notaires d'Hazebrouck etle respect

du dimanche, IV, 699. — Engagement des en-

trepreneurs de menuiserie de saint Quentin à

observer le dimanche, VI. 923. — Bon exem-

DIS

pie des notaires de Béziers pour la sanctifica-

tion du dimanche, VI, 1296. — La sanctifica-

tion du dimanche à Béziers, VII, 221. — Le

respect du dimanche à l'exposition de Phila-

delphie, VU!, 991. — Société romaine pour la

sanctification du dimanche, VIII, 1020. —
L'observation du dimanche par les notaires de

l'arrondissement de Sedan, VT1I, 1116.— Vœu
de la chambre de commerce du Havre, IX,

445. — Les études des notaires d'Agen fermées

le dimanche, X, 991. — Ligue réparatrice du

blasphème et de la profanation du dimanche,

XIV, 28. — Respect du dimanche par les

commerçants de Cordoue, XIV, 92. — Les

lois civiles sur le dimanche en Roumanie, XV,

190. — Abrogation de la loi sur le repos du di-

manche, XVI, 159. — La même, XVI, 314. —
L'œuvre de l'observation des dimanches et des

fêtes à Rome, XVII, 763.

DIOCÈSE.

Cons : cration des diocèses de Langreset de

Bourges au sacré Cœur, 731. — Diocèses

français annexés à l'Allemagne, 1TI, 587. —
Réorganisation des diocèses français de l'est,

IV, 503. — État du diocèse de Constantine et

d'Hippone, VI, 1169. — Le diocèse de Beverley

partagé en deux nouveaux diocèses, Leeds et

Middlesborough, XIII, 638. —Projets législa-

tifs concernant la personnalité civile des dio-

cèses et la comptabilité desfabriques, XV, 188.

— Retrait de la juridiction épiscopale à Mgr

Dumont ; Mgr du Roussaux nommé adminis-

trateur apostolique dudiocèse de Tournai, XV,

284. — Approbation du propre du diocèse de

saint Claude, XVIII, 599.

DIPLOMATIE.

Création d'un cours de diplomatie au av-

tican, XV, 57.

DISCOURS.

Discours du saint Père aux curés de Romeel
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DIS DOC

aux prédicateurs du carême en 4873, I, 533.

— Discours du pape: la croix dans l'Église; les

persécuteurs adjurés de s'arrêter dans leurs

voies, VI, 825. — Discours du pape : Chrétiens

sans vigueur, sans soumission au pape : néces-

sité de l'union dans la foi, VI, 921.— Discours

du pape sur la conduite à tenir dans les temps

de persécution, VI, 953. — Discours du pape

au sacré collège : lutte entre la vérité et l'er-

reur ; foi et constance, VI, 1102.— Discours du

pape à la noblesse romaine : histoire de l'entrée

des Piémontais à Rome ; motifs d'espérance,

VI, 1136. — Discours du saint Père à la jeu-

nesse catholique d'Italie: les aveugleset les boi-

teux de la révolution, VI, 1168. — Discours

du pape sur la suppression des processions de

la Fête-Dieu à Rome; aux enfants qui accom-

pagnent le saint-viatique; aux élèves du collège

américain des États-Unis ; aux élèves du sémi-

naire français, VI, 4198. — Discours du pape

aux membres de la société de secours; aux pau-

vres employés pontificaux civils et militaires,

VI, 1231. — Discours du pape aux élèves du

collège polonais à Rome, VI, 1295.— Discours

du pape aux pèlerins de Laval ; les temps

actuels comparés à ceux où les Pharisiens

s'unirent au gouvernement d'alors pour perdre

Nutre-Seigneur ; tableau des persécutions que

souffre en ce moment l'Église, VI, 1488. —
Discours du pape sur les épreuves actuelles de

l'Église, VI, 1582. — Discours du pape au

sacré collège : les temps de Pie VII, et les nô-

tres; divers genres de craintes, diverses espè-

cesde persécuteurs; prière, VII, 347.—Députa-

tion allemande : discours du pape sur les vues

de Dieu en permettant les persécutions ; trois

causes des hérésies, VII, 475. — Discours du

cardinal Ledochowski à une députation ro-

maine, VII, 730. — Discours du pape à une

Réputation de la noblesse romaine
;
joie solide

des bons et joie fragile des méchants ; châti-

ments de ceux qui la persécutent, VIII, 1179.

— Discours du pape sur le mot non licet, VIII,

1210. — Discours du pape aux représentants

des nations aui ont offert des dons pour l'exDO-

sition vaticane, X, 1080. — Deux discours du
pape : aux pèlerins allemands ; sur le cente-

naire de Voltaire, XII, 251. — Discours du
saint Père aux élèves réunis du séminaire

romain et du séminaire Pie, XII, 316. — Dis-

cours du pape à une députation de catholi-

ques italiens, XV, 282. — Discours du pape

aux élèves des séminaires du Vatican, XVI,

342.

DISPUTE.

Dispute philosophique au Vatican, XIV,

315. — Dispute théologique sous la présidence

du pape, XIV, 377.

DISSOLUTION.

Dissolution de l'association centrale des

catholiquesallemands, VII, 669.— Adresse de

cetteassociatior.au pape, VII, 669. — Dissolu-

tion de la chambre des députés en 1877, X,

1182. — Dissolution de la légion de saint

Maurice, XIII, 253.

DISTINCTION.

Distinctions académiques à des ecclésiasti-

ques, VIII, 1373.

DIVORCE.

Loi autorisant le divorce en Alsace-Lorraine,

111,224. — Protestationsdes catholiques italiens

contre le rétablissement du divorce, XVIII,

219.

DOCTEUR.

Projet de faire proclamer saint François de

Sales docteur de l'Église, VIII, 4533. — Saint

François de Sales nommé docteur de l'Kglise,

X, 4373. — Les nouveaux docteurs de nos

établissements à Rome, XVIII, 82-.
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DRA

DOCTRINE.

DUP

DROZ.

Projet de fonder à Rome une institution
M- Droz^ommé président de la république

spécialement destinée à propager dans le
SUIa&e

>
XMI, /02.

monde la doctrine de saint Thomas, XIII,

795. DRUON.

M.Druon nommé supérieur de l'église saint

Louis des Français, XIII, 220.

DURREUIL.

Mort de Mgr Dubreuil, XV, 447.

DUCELL1ER.

DOELLINGER.

Soumission du docteur Doellinger, III, 54.

DOMINICAIN.

Les Dominicains à Mossoul, XVIII, 30.

Nomination de M. l'abbé Ducellier à l'évêché

Projet de loi sur le repos dominical, I, 535. d Savonne, XII, 318.

DOMINIQUE. DUEL

Sécularisation des religieux du tiers ordre Le duel dans l'armée; pétition auxchambres

enseignant de saint Dominique, XVI, 730. — pour en obtenir la suppression ; le duel devant

Rectification, XVII, 253.

DOMITILLE.

La fête de sainte Domitille, IV, 167.

DON.

Don du pape aux affamés de l'Irlande et de

Sardaigne, XV, 540.

DOURS.

Démission de Mgr Dours, évêque de Soissons

st de Laon, VII, 638. — Mort de Mgr Dours,

XI, 347.

DRAPEAU.

Histoire d'un drapeau rouge, I, 704. — Le

drapeaulrançais sur la cathédrale de Metz, II,

la raison, la loi civile et la loi religieuse, VII,

796.

DUFAUR.

Erratum : M. Dufaur et M. Dufaure, II, 335,

DUMONT.

Déposition de Mgr Dumont,XVII, 124.

DUNOYER.

Mort de Mgr Dunoyer, ancien curé de Ge-

nève, IX, 94.

DUPANLOUP.

Mort de Mgr Dupanloup; notice biographi-

475, — Remise de drapeaux aux francs tireurs que et appréciations, XIII, 29. — Obsèques de

de Vienne, XVI, 479. Msjr Dupanloup, XIII, 61.
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ECO

DUR1N.

ECR

DUSSERRE.

Audience du pape au révérend père Durin M. l'abbé Du-ef nommé à l'évéché de

partantfonder Ja mission de Mélanésie, XVIII, Gonstantine, XII, 541.

537.

K

ECI T

Un écho de la commune de Paris à Rome,

JV, 503.

ÉCOLE.

Prospérité des écoles catholiques en Belgi-

que, III, 26. — L'école libre des hautes étu-

des, III, 168. — Fermeture des écoles en Al-

sace-Lorraine faute de maîtres, VI, 1234. —
Les écoles de frères à Rome, VIT, 123. — Fer-

meture de nombreuses écoles en Allemagne

faute d'instituteurs, VII, 286. — Les écoles

congréganistes au concours général de Rodez,

VIII, 1116. — Vœu du conseil municipal de

Paris tendantàinterdire tout exercice religieux

dans les écoles communales, VIII, 1342. —
Scandales donnés par les libres penseurs à l'oc-

casion des distributions de prix dans les écoles

communales, V1I1, 1502. — Ecole populaire

créée par Pie IX menacée, VIII, 1532. — Indul-

gences accordées aux élèves, aux maîtres et aux

bienfaiteurs des écoles apostoliques, XI, 92.

—

Les municipalités sectaires et l'instruction re-

ligieuse dans les écoles en Italie, XI, 286. —
Appel en faveur des écoles catholiques, XIII,

574. — Une école de Rome téformée, rap-

pel des instituteurscongréganistes, XIII, 606.

— Lettre du pape au cardinal vicaire sur les

écoles de Rome : don de cent mille francs pour

ces écoles, Mil, 821. — ('.'institution d'un ro-

mpt- parisien des «'-coleschrétien*», XIV. 157.

— Premières œuvres du comité diocésain des

écoles chrétiennes de Paris, XIV, 348. — Ef-

forts des catholiques belges pour se donner des

écoles chrétiennes ; recul du gouvernement
;

instruction de l'épiscopat sur les devoirs

de chacun; démissions des instituteurs offi-

ciels, XIV, 822.

Statistique des écoles catholiques de Londres,

XV, 29. — Succès des écoles catholiques d'Ir-

lande aux examens publics, XV, 91. — Sup-

plique au saint Père pour que saint Thomas
. A<juin soit déclaré protecteur des écoles ca-

tholiques, XV, 91. — Nouvelles écoles catho-

liques en Italie, XV, 154. — Succès des écoles

catholiques malgaches, XV, 318. — Les écoles

catholiques en Belgique, XV, 639. — Vote dé-

finitif et promulgation de la loi sur l'enseigne-

ment supérieur : substitution du nom d'é-

coles au nom duniversités ; our les établisse-

ments catholiques d'enseignement supérieur,

XV, 732. — Les écoles catholiques à Rome,
XV, 763.

L'école musicale de sainte Marie dell'anima,

XVII, 156. — Enlèvement des crucifix et sup-

pression des prièros dans les écoles laïcisées

de Paris, XVII, 317. — Statistique sinistre des

écoh s laïques en Autriche, XVIII, 380. — Les

écoles libres et les écoles officielles en Ai

terre, XVIII, 604.

ÉCRIT.

Ordonnance de Mgr l'évêque d'Autun con-

cernant l.'s écrits de sainte Louise de Fi

IV 177.— Lettre de son émineuce le cardinal
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ÉGL

archevêque de Paris, relative à la recherche des

écrits de la vénérable Thérèse de saint Augus-

tin, du vénérable Libermann et de madame
Barat, IX, 669.— Lettre du cardinal archevê-

que de Paris pour la recherche des écrits de

nombreux martyrs dont la cause de canonisa-

tion s'instruit en ce moment à Rome, XIV,

477.

EFFRACTION.

Prise par effraction de l'église du grand Sa-

connex ; belle conduite de M. Babel et de ses

paroissiens ; excommunication de l'intrus L m-

glois, VI, 1361. — Effractions d'églises pour

en inventorier le mobilier, VII, 94.

ÉGLISE.

La situation de l'Eglise de Genève, I, 144.

—

Les catholiques de Zurich dépossédés de leur

église au profit des vieux, II, 308. — Bonnes

nouvelles de l'Eglise catholique arménienne,

11,644. — Misère profonde de l'Église d'E-

pagne : les soldats de Charles VII : état

prospère de l'Eglise d'Angleterre et conseils

des évêques pour le temps présent, II, 699. —
L'Église libre dans l'état libre, III, 362.— L'É-

glise et les Arabes, IV, 195. — Bonnes disposi-

tions de l'empereur d'Autriche en faveur de

l'Église, IV, 644. — Rejet par le sénat chilien

des lois d'oppression contre l'Église, V, 604.—

Progrès de l'Église en Angleterre depuis dix

ans, V, 700. — Interdiction aux instituteurs

de conduire les enfants aux prières pour l'É-

glise en Allemagne, VI, 860. — Solution de

la question de la consécration de l'Église uni-

verselle au sacré Cœur de Jésus, VI, 920. —
Discours de son éminence le cardinal Planning

mr l'union de la libellé de l'Eglise et de la li-

berté des peuples, VI, 956. — L'Église natio-

nale italienne, VI, 1296. — Lettre de l'épisco-

pat bavarois au roi contre les actes d'hostilité

3ont l'Église est loi jet de la part du gouver-

nement,, VII, 188. — Le droit d'instruire les

laïques refusé à l'Église par le j.ouvcrnement

ELE

italien, VII, 380. — Désertions des écoles pla-

cées sous ce gouvernement, VII, 380. — État

de l'Église catholique dans la grande Bretagne

depuis la réformation, VII, 605. — Puissante

action civilisatrice de l'Église dans l'Orégon,

VIII, 1150. — Loi du gouvernement vénézué-

léen contre l'Église, VIII, 1182. — L'église de

Porrentruy livrée aux protestants, IX, 286.

—

Organisation des catholiques au Brésil pour la

défense de l'Église, IX, 316. — Les églises de

Pérouse dépouillées de leurs tableaux et de

leurs statues, XIV, 350. — Décomposition

dans l'Église russe, XV, 254. — Résurrection

de l'Église primitive dans la Colombie britanni-

que, XV, 285. — La première église de Porto-

Novo, XV, 448. — Douloureuse situation de

l'Église au Mexique, XV, 478. — Négociation

pour l'organisation de l'Église dans le pays des

Balkans et du Danube, XV, 507. — Projet de

construction d'une nouvelle église à Rome,XVI,

379. — Progrès de l'Église en Australie, XVII,

381, 477.— État de l'Église dans le diocèse de

Trébigne, XVII, 606. — Et de l'Église en Aus-

tralie, XVII, 670. — Accroissement de L'Église

en Angleterre de 1850 à 1880, XVII, 797. —
Ce que deviennent les biens volés à l'Église,

XVIII, 155.— Aveux arrachés aux protestants

en faveur de l'Église et de ses ministres

,

XVIII, 189. — L'Église au Congo, XVIII, 189.

— Multiples progrès de l'Église à Calcutta,

XVIII, 669. — Motifs d'espérance pour l'É-

glise, XVIII, 701.

ÉLECTEUR.

Les devoirs des électeurs, III, 224. — Les

électeurs municipaux catholiques à Rome,

XII, 318.

ÉLECTION.

Les élections municipales italiennes, VI,

1297. — Prières publiques à l'approche des

élections, VII, 445. — Préparation d'une neu-

vaine nationale pour les élections du 20 février

1870, VII, 476. — Prières pour la neuvaine
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EMP

des élections générales; indulgences que le pape

accorde à ceux qui la feront, VII, 508.— Neu-

vaine ou triduum pour les élections en France

enrichis d'indulgences, X, 1596. — Résultats

des élections pour la chambre des députés, XI,

28. — Succès des catholique italiens dans les

élections administratives, XI, 252. — Rectifi-

cation, XI, 252. — Défaites des catholiques

belges aux élections partielles pour le parle-

ment, XII, 319. — La thèse de la participation

des catholiques aux élections publiques XIII,

540.

Élection du nouveau supérieur général des

Chartreux, XIII, 701.

Encore la question des élections politiques

en Italie, XIV, 126. — Triomphe des catholi-

ques romains aux élections communales et

provinciales, XIV, 316. — Résultat des élec-

tions prussiennes, XV, 94.

ÉLÈVE.

Les maîtres laïques et leurs élèves; les maî-

tresses laïques et leurs élèves, XVIII, 601.

ÉMOLUMENT.

Retrait des émoluments des évêques de

Prusse, III, 336.

EMPOISONNEMENT.

Empoisonnement de l'archevêque de Quito,

X, 1502. — Empoisonnement de l'évêque de

Guayaquil, XI, 286.

EMPRISONNÉ.

Prêtres français emprisonnés par le gouver-

nement bernois, VII, 94.

EMPRISONNEMENT.

Emprisonnement dedeuxévêquesen Prusse,

III, 588. — Emprisonnement de Mgr l'évêque

de Trêves et de Mgr l'archevêque de Cologne,

ENTs'

III, 671. — Emprisonnement de Mgr i'évêque

de Paderborn, IV, 448. — Emprisonnement
de Mgr Janiszewski, IX, 504. — Emprison-

nement d'un prêtre français par la gendarme-
rie suisse, V, 250.

ENCYCLIQUE.

Lettre en yclique de Pie IX aux Arméniens.

I, 506. — Nouvelle encyclique ; accroissement

de la persécution contre l'Église ; démenti à

Victor Emmanuel ; condamnation des lois

schismatiques de Suisse; condamnation <>s

vieux catholiques', excommunication du pseu-

do-évêque Reinkens
;

persécution en Amé-
rique ; la main des sectes

;
prière et con-

fiance, III, 194. — La presse libero-prussiennc

et l'encyclique, III, 252. — Encyclique contre

les lois ecclésiastiques prussiennes, V, 572.

— Tableau analytique de l'encyclique du 28

décembre 1878, XIII, 475. — Adhésion à l'en-

cyclique /Eterni Patris, XV, 91. — Nouvelles

adhésions, XV, 186. — Mouvement slave dé-

terminé par 1 encyclique sur le culte des saints

Cyrille et Méthode, XVIII, 156. — L'encycli-

que Diuturnum, XVIII, 407.

ENFANCE.

L'œuvre de la sainte enfance au Tonkin,

VII, 702. — Faveurs spirituelles aux prêtres

qui s'occupent de la sainte enfance, XV, 252.

ENFANT.

Vente et achat d'enfants en Mésopotamie.

I, 424. — Appel à la charité pablirjuf, I, 424.

— David modèle des enfants, II, 235. —
L'abbé Roussel et les enfants abandonnés.

XII, 825.

ENNI'MI.

Invitation de Pie IX, à prier pour les enne-

mis de l'Église, V. 138.
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ENS

ENSEIGNEMENT.

Pétitionnement en faveur de la liberté de

renseignement, I, 170. — Pétition catholique

pour la liberté de l'enseignement, I, 592. —
Pétition pour la liberté de l'enseignement, I,

704. — Pétition pour la liberté de l'enseigne-

ment, II, 306. — Encore l'enseignement con-

gréganiste et l'enseignement laïque, IV, 474.

— Loi sur la liberté de l'enseignement supé-

rieur V, 224. — La même, VI, 1200. —
Gongréganistes et ligue de l'enseignement à

Alger, pour le brevet de capacité ; échec com-

plet de la ligue, VI, 1263. — Deux établisse-

ments d'enseignement supérieur libre pour la

rentrée des classes à Lille et à Paris, VI, 1359.

Sur le devoir d'étudier et de propager les

enseigements du saint Siège, XII, 407.

Lois anglaises sur l'enseignement secon-

daire et sur la fermeture des cabarets le di-

manche en Irlande, XII, 732. — Vote de la

liberté de l'enseignement par les chambres de

la république Argentime, XIII, 158. — Lettre

des évêques belges sur la suppression de l'en-

seignement religieux dans les écoles, XIII, 405.

— Déclarations gouvernementales relatives à

la question religieuse et à celle de l'enseigne-

ment, XIII, 445. — Guerre à l'enseignement

congréganiste, XIII, 731. — Organisation

i'un comité général de pétitionnement pour

la liberté de l'enseignement, XIII, 796. —
Consultations relatives à la liberté de l'ensei-

gnement, aux droits des pères de famille et

ies congrégations religieuses et à la loi Ferry,

XIII, 823. — Prospérité de l'enseignement con-

gréganiste, XIV, 59, 63. — Lettre de l'union

îatholique de la grande Bretagne au comité

central caiholique belge sur la question de

l'enseignement, XIV, 92. — Etat des idées et

les institutions sur la liberté de l'enseignement

jn Angleterre, XIV, 125. — Vote de la loi

Delge contre l'enseignement religieux dans les

icoles, XIV, 317. — Lettre collective de l'épis-

sopat belge rappelant aux catholiques les de-

foirs que leur impose la loi nouvelle, XIV, 317.

EQU

Réunions privées en faveur de la liberté de

l'enseignement, XIV, 509. — Bref du pape fé-

licitant M. Harmel, XIV, 509. — Bill pour la

liberté de l'enseignement en Irlande, XIV,

510. — L'enseignement laïque, ses maîtres et

ses élèves, XIV, 541. — La guerre à l'ensei-

gnement congréganiste, XIV, 571. — La liber-

té de l'enseignement aux États-Unis, XIV, 702.

— Nouveaux succès de l'enseignement congré-

ganiste, et sympathie générale dont il jouit :

suite des actes des maîtres de l'enseignement

laïque, XV, 61. — Conférence sur la liberté de

l'enseignement, XV, 92.

Les bénéfices des basiliques majeures assi-

gnés par Léon XIII aux prêtres qui se dévou-

ent à l'enseignement, XV, 251.

Nouvelles pétitions en faveur de la liberté

de l'enseignenement, XV, 446. — La loi sur

l'enseignement secondaire des filles, XV, 476.

— Décret autorisant le clergé catholique à

donner l'enseignement religieux dans les

écoles publiques de Prusse, et lettre du prince

évêque de Breslau à ce sujet, XV, 543. —
Encore la liberté de l'enseignement chrétien au

sénat, XV, 669. — Projet de loi sur l'ensei-

gnement secondaire des jeunes filles, XVI, 221.

—Nouveau projet de loi concernant les établis-

sements d'enseignement libre, XVII, 316. —
L'Église et l'état dans l'enseignement au Ca-

nada, XVIII, 413. — La liberté de l'enseigne-

ment à l'île Maurice, XVIII, "70.

ENVOYÉ.

Un envoyé de Venezuela au Vatican, IV,

641.

ÉPISCOPAT.

Protestation de l'épiscopat français en fa-

veur des maisons généralices de Rome, I, 423.

EQUATEUR.

Consécration de la république de l'Equateur

28
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au sacré Cœur; rente d'état au saint Père,

m, 336. — L'instruction et la moralité dans

l'Equateur, VI, 1586.

ÉRECTION.

Projet de loi pour l'élection de l'église votive

au sacré Coeur, IT, 280. — Érections d'un dio-

cèse et d'an vicariat apostolique en Améri-

que, IV, 725. — Érection d'un monument

funèbre sur le champ dé bataille de Coulmiers,

VTII, 1373. — Érection de l'église du sacré

Doeur d'Anvers en basilique mineure, XI,

824. — Érection de l'Afghanistan en préfec-

ture apostolique. XVI, 30. — Érection du ter-

ritoire de Cimbebasie en préfecture apostoli-

que, XIV, 542. — Érections d'évêchés et no-

minations tt'évèques, XVI, 794.

ESCUBAGH.

Sur le révérend père Eschbach supérieur

de notreséminaire français à Home, Vit, 859.

ESCLAVAGE.

L'esclavage dans l'Afrique centrale, XVIII,

796.

ESCLAVE.

Affranchissement des esclaves mozambiques

A Madagascar, XI, 94.

BSCRIYAM.

Notice nécrologique sur Mi d'Escrivan X,

893.

ESPAGNE.

En Espagne, I, 508. — En Espagne, 11,447.

EUD

ÉTABLISSEMENT.

Intervention o.fcielle du gouvernemen

français en faveur de nos établissements reli

gieùx à Rome, V, 474.

ÉTAT.

État économique actuel de Rome peint pat

la capitale, VI, 4519.

ETIENNE.

Mort du révérend père Etienne, III, 615.

ÉTRENNE.

Les Et) ennes à Pie IX, à Cambrai, III, 448.

ÉTUDE.

Circulaire du cardinal Monaco la Valetta

sur les études liturgiques, XV, 251.

Règlement pontifical interdisant les études

simultanées de théologie et de droit canon

aux aspirants au doctorat, XV. 317.

Projet de réorganisation 'le la congrégation

des études, XV, 731. — Encouragements du

pape aux études du séminaire du Mans, XVI,

540. — Lettre du pape à lévêque de Clermonl

relative aux études ecclésiastiques, XVII, 348.

ÉTUDIANT.

Le congrès des étudiants suisses, IV, 588.

— Affluence des étudiants ecclésiastiques à

Rome, V, 82. — Manifeste athée et soci

des étudiants de Paris, VIII, 1341. — A-

blée des étudiants catholiques suisses, XVI.

733.

Guérison miraculeuse attribuée à l'inter-

cession du père Eudes, III, 503.
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ÉVANGÉLISATION.

Départ de douze missionnaires pour l'évan-

gélisation de l'Afrique équatoriale, XI, 765.

EVANGILE.

Découverte d'un exemplaire manuscrit de

l'évangile, III, 281.

ÉVÊCHÉ.

Vœu pour la création d'un évêché à saint

Etienne, II, 223. — Création d'un évêché na-

tional suisse, VIII, 1022.

ÉVÉNEMENT.

Terribles événements

764.

à Buenos-Ayres, V,

EXT

EXEQUATUR.

Formule approuvée pour demander l'exe-

quatur, XIII, 764.

EXPOSITION.

Diplômes d'honneur à l'exposition de Vienne,

II, 531. — Les écoles congréganistes à l'expo-

sition de Vienne, III, 308. — Quelques dons

offerts pour l'exposition du Vatican, IX, 669. —
Le présent de M. de Saint-Aymour, IX, 669. —
L'exposition vaticane du cinquantenaire épis-

copal de Pie IX, offrandes de l'Amérique, de

l'Allemagne, de l'Autriche, de la Pologne, de

l'Italie, de la France, de l'Angleterre, de la Bel-

gique, de la Suisse,de l'Asie, de l'Espagne, de

Indes ; ce que le pape va faire de ces offrandes,

X, 1244. — Ouverture de l'exposition univer-

selle de Paris, XII, 93. — Récompense obtenue

par les frères à l'exposition universelle, XIII,

158. — Déficitde l'expositionde 1878, XV, 253.

EVÈQUE.

Le non possumus des évêques de Prusse, II,

196. — Sacre de l'évèque vieux-catholique, en

Suisse, II, 504. — Les évêques français au

Vatican, V, 538. — Les évêques italiens chas-

sés de leurs résidences, VI, 1138. — Le nouvel

ïvèque de Sion, VI, 1552. — Lettre du cardi-

nal Guibert aux évêques, touchant l'église du

vœu national, X, 1308. — Lamentations des

;atholiques portugais contre l'attitude passive

:ie leurs évé jues, X, 1659. — Nominations de

nouveaux évêques français, XV, 574. — Mgr

! evêque de Valence traduit en police correc-

;ionnelle, XVII, 124.

EXCOMMUNICATION.

Excommunication d'un prêtre apostat, VI,

360. — Excommunication du faux archevêque

Panelli, VI, 1290. — Excommunication da

l'intrus Langlois, VI, 1362.

EXPilOPIATION.

Expropiation des terrains pour la construc-

tion de l'église votive de Montmartre; date de

la pose de la première pierre, V, 667.

EXPULSION.

Expulsion de religieux et de religieuses, III,

139. — Expulsion du curé d'Eermance, V,444.

— Expulsion des sœurs de la charité au Mexi-

que, VI, 1234. — Comment elles sont accueil-

lies à San-Francisco, VI, 1234. — Expulsion

des évêques italiens de leurs demeures, VI,

4425. — Expulsion de l'Alsace des Jésuites ré-

fugiés, XVI, 731. — Expulsion des professeurs

du collège sainte Marie à Toulouse, XVII, 29.

— Expulsion de religieuses de divers hôpi-

taux, XVII, 317.

EXTENSION.

Extension de l'indulgence du 26 jnin 187?

au 26 décembre de la même année, VII, 123
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FAV

FABRIQUE.

Nomination d'une commission pour la révi-

sion de la législation sur les fabriques, XV,

537.

FACULTÉ.

Statistique des inscriptions et examens dans

es facultés catholiques, XV, 637. — Les chif-

fres réels, XV, 638.

FAIT.

Les faits de Fontet, IX, 437. — Les faits de

ie Marpingen, VIII, 1502. — Réprobation of-

icielledes faits de Gouix : l'hôpital, XVIII,

248.

FALCINELLI.

Mort du cardinal Falcinelli, IV, 194.

FAMINE.

Lescatholiques françaiset la famine de l'Inde,

XI, 285. — La famine dans les Indes, XI, 510.

— La famine en Abyssinie, XI, 765. — Envoi

de 45.000 francs par le saint Siège aux victimes

de la famine dans l'Inde, XII, 189. — La pro-

pagande et la famine aux Indes et en Abyssinie,

XII, 475. — La famine en Irlande, XV, 477.

FAVA.

La défense de Mgr Fava, XIV, 698. — Mgr
Fava condamné et justifié, XV, 283. — Le dé-

lit reproché à Mgr Fava non spécifié dans la

oi, XV, 317.

FER

FAVEUR.

Faveurs accordées par le pape au diocèse el

à l'église cathédrale de Nîmes, IX, 637. — Au

chapitre primatial de Lyon, IX, 637.— Faveui

spirituelle accordée à la chapelle provisoire du

sacré Coeur, IX, 670. — Deux grandes coquilles

indiennes offertes pour bénitiers de la future

église votive, IX, 670.

FÉDÉRATION.

Assemblée générale de la fédération des

cercles cathct'iques belges, IV, 55. — Audience

et discours du pape aux députés de la fédéra-

tion Pie, XVIII, 89.

FÉNÉTRANGE.

Prochaine réouvertuie du petit séminaire de

Fénétrange, XVII, 414.

FERMETURE.

Fermeture de l'ancien collège des Jésuites à

Bordeaux, XVII, 701.

FERNEY.

Les catholiques suisses à Ferney, I, 536.

FÉRON.

Mort de Mgr Féron, XV, 344.

FERRY.

Pétitions des évêques fondateurs des uni-

versités catholiques contre le projet de la loi

Ferry, XII, 763. — Pétitionnement et prière

contre le projet de loi Ferry, XIV. -28. — Ré-
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probation de la France catholique contre les

projets Ferry, XIV, 423. — Les conseils géné-

raux et les projets Ferry, XIV, 123. — Le pé-

tition neraent contre les lois Ferry, XIV, 219.

—

Prière contre les projets Ferry, XIV, 286. —
Les projets Ferry et la presse, XIV, 316. — Le

barreau français et les lois Ferry, XIV, 347.

— Vote de la loi Ferry par la chambre des dé-

putés, XIV, 410. — Présentation de la loi

Ferry au sénat, XIV, 445. — Renvoi des pro-

jets Ferryà la prochaine session parlementaire,

XIV, 508. — Rélutationsdescalomnies portées

à la tribune contre les catholiques, XIV, 508.

— Rapport de M. Pelletan sur le pétitionne-

ment contre les projets Ferry, XIV, 636. —
Les projets Ferry devant les tribunaux, XIV,

636. — Échec définitif des projets Ferry devant

les conseils généraux, XIV, 667. — Résultats

du pétilionnement contre les projetsFerry, XV,

28. — Rapport de M. Jules Simon sur les pro-

jets Ferry, XV, 318. — Rapport supplémen-

taire sur le pétitionnement contre les projets

Ferry, XV, 605. — Les statistiques de M. Paul

Bert, XV, 605. — Voyage de M. Jules Ferry à

Lille, XVI, 93, — Le style et les réformes deM.

Jules Ferry, XVI, 541.

FOI

fêtes de saint Martin en 1875, VII, 489. —
Les fêtes de saint Martin à Tours, XI, 158.

La fête nationale du 14 juillet 1880, XVL
415.

La fête des saints Cyrille et Méthode à

Agram, XVIII, 477.

FIARD.

Nomination de M. Fiard à l'évêché de Mon-

tauban, XVIII, 697.

FIAT.

M. Fiat élu supérieur de la congrégation d«

la mission, XII, 668.

FIDÉLITÉ.

La fidélité des catholiques suisses, I, 480.

—

Libéraux et prussiens, I, 480.

FIGARO.

Condamnation du Figaro par nos seigneurs

les évêques, V, 792.

FESTIVAL.

Les élèves des frères vainqueurs au grand

festival <!es Tuileries, XII, 509.

FÊTE.

Les processions de la Fête-Dieu en 1873, II,

251. — Les processions de la Fête-Dieu en

1874, IV, 223. - La Fête Dieu en Fraotfe,

VTII, 1149. — Les processions de la Fête-Dieu

en 1880, XVI, 251. — Le peuple, l'armée et

la marine aux processions de la Fête-Dieu en

1881, XVIII, 346.

Œuvre romaine contre la profanation des

jours de fête, IV, 530.— Une fête religieuse et

patriotique au Canada, V, 28. — Fête du saint

Sacrement de miracle, à Douai, VI, 954.— Les

FISC.

Le fisc italien et les subsides fournis par le

pape aux évêjues non reconnus par le gouver

nement, XIII, 729.

FLECK.

M. Fleck nommé coadjuteur de Mgrl'évêque

de Metz, XVII, 541. — Notice biographique

sur Mgr Fleck, XVII, 604.

FLORENCE.

Mort de l'archevêque de Florence, V, 83.

FOI.

La bonne foi turque envers l'Église, IV, 280.
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FOIFSET.

Mort de M. Foisset, 1,592.

FONCTIONNAIRE.

Arrestations de fonctionnaires italiens,

Vil, 318. — Les espérances de la patrie, VII,

3*8.

FONDATION.

Fondation d'un établissement scholastique à

Rome par les missionnaires d'Issoudun, VII,

379. — Leur offrande au pape, VII, 379.

FONTENEAU.

M. l'abbé Fonteneau nommé à l'évêchéd'A-

gen, V, 439. — Son sacre, V,475.

FORÇA! >E.

Sur Mgr Forcade, I, 648.

FORMULE.

Sens de la formule dim'dtatur opus, XVII,

473.

FORSTER.

Sur Mgr Forster, III, 252.

FOURNIER.

FRA

f, 57. — Les fêtes de Notre-Dame de Fourvière,

II, 587. — État de la nouvelle église de Four-

vière, V, 347.

FRANÇAIS.

L'enseignement du [français supprimé dans

les écoles d'Alsace-Lorraine, II, 672.

FRANCE.

Pétition exprimant le vœu que la France soit

ofiiciellementconsacrée au sacré Cœur, II, 139,

— Apostasie et réparation, II, 139. — Com-

ment nous devons aimer la France, VI, 955. —
La chapelle du clergé de France dans l'église

du sacré Cœur, VI, 1328. — Les prières pu-

bliques pour la France ; discours de Mgr l'é-

vêque de Versailles au chef de l'état, aux sé-

nateurs et aux députés; le bon sens social et

chrétien, VII, 700,

Nombre des congrégations et des cobarets en

France, X, 1309.— Accueil qu'on prépare aux

États-Unis aux congréganistes expulsés de

France, XV, 791.

FRANCHI.

Portrait du cardinal Franchi, XI, 699. —
Mort du cardinal Franchi, XII, 508.

FRANC -MAÇON.

Les francs-maçons en Suisse, I, 228. — Les

francs-maçons au Brésil, IV, 112. — Assem-

Mort de Mgr Fournier évéque de Nantes, X, blée de francs-maçons à Rome, IV, 167. — ( '.on

1149.

FOURTOU.

Lettre de M. de Fourtou aux évoques de

France, III, 335.

FOURV1ÈRE.

grès général des francs-maçons; pieuse protes-

tation des Romains, IV, 194. — Scandale

impiétés des francs-maçons brésiliens, XV,

413. — Les fran s-maçons en Portugal, XV,

733.

FRANC-MAÇONNERIE,

Le prince de Calles grand maître do la franc-

Le clergé lyonnais à la chapelle de Fourvière, maçonnerie anglaise, VI, 956. — Agissements
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de la franc-maçonnerie, VI, 1266. — La ques-

tion des confréries brésiliennes infectées parla

franc-maçonnerie, XI, 251. — La franc-ma-

çonnerie et l'instruction publique, XIV, 62. —
Menées et conspirations de la franc-maçonnerie

belge, XVIII, 540.

FRANÇOIS.

L'association de saint François de Sales, I,

507. — Pèlerinage chinois au tombeau de saint

François Xavier, V, 28. — Fêtes en l'honneur

du doctorat de saint François de Sales, XII,

668.— Compte-rendu de l'œuvre de saint Fran-

çois de Sales, pour 1880, XVII, 798.

FRASCATI.

Ce que Pie IX pense du scandale de Fras-

cati, VIII, 1500. — Conduite des populations

en face de l'interdiction des processions, VIII,

4500.

FREPPEL.

Mgr Freppel et les Alsaciens-Lorrains, I,

479. — Lettre pastorale de Mgr Freppel, III,

250.

FRÉQUENTATION.

La fréquentation des églises par la jeunesse

des écoles allemandes, XVIII, 606.

FRÈRE.

Les frères dans les écoles militaires, II, 391.

— Les élèves des frères, III, 54. — Les calom-

niateurs des frères devant la police correc-

tionnelle, III, 475. — Les frères à Rome, IV,

557. — Les frères chassés de l'Alsace-Lorraine,

IV, 699. — Succès des frères en Cochinchine,

V, 604. — Les frères en Belgique, VI, 1265.

JEuvre pour le recrutement des frères des

écoles chrétiennes, VI, 859. — Brillante vic-

toire de leurs éièves dans un concours. VI. 859.

FUN

— Le très-honoré frère Iiiide, supérieur géné-

ral des frères des écoles chrétiennes, VI, 1169.

Les frères de la conception autorisés à por-

ter des habits laïques, VI, 1233.

Succès scolaires des frères, de leurs élèves,

et des élèves des sœurs, VI, 1360. — Les frè-

res des écoles chrétiennes à Tunis, VI, 1426.

— Succès des frères en Angleterre, dans l'en-

seignement secondaire, VII, 446.— Condamna-
tion du progrès de l'est comme diffamateur

des frères, VII, 824. — Nouveaux succès des

élèves des frères, XIII, 189. — Le frère arra-

cheur de dents, XV, 447. — Succès des frères

à Alexandrie, XVII, 190.

FREYD.

Mort du révérend père Freyd, V, 635.

FROMENT.

M. l'abbé Froment, aumônier de l'hôpital de'

Belfort, promu au grade d'officier de la légion

d'honneur, I, 340.

FROTÉ.

Un nouvel arrêté du sieur Froté,III, 699.

FRUCHAUD.

Mort de Mgr Fruchaud, V, 110.

FULDA.

Mort de l'évêquo de Fulda, III, 27. — Va-

cance de l'évêché de Fulda, III, 420. — Les

conférences épiscopales de Fulda ; marche de la

persécution, IV, 280.

FUNÉRAILLES.

Funérailes de Micheîet et d'Esquiros VIII,

1021. — Funéraires dusupérieur de la grande

Chartreuse, X, 1021.



4i0 TABLE ANALYTIQUE DES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES

GAR

FUSILLADE.

GEN

FUSION.

Fusillade de femmes, en Colombie, XVIII, - Projet de fusion du vieux catholicisme avec

412. l'anglicanisme épiscopalien, XVIII, 62.

G
#i

GABRIAG.

M. le marquis de Gabriac nommé ambassa-

deur de France près le saint Siège, XI, 764.

- Audience solennelle de M. Gabriac, nouvel

ambassadeur près le saint Siège, XII, 188.

GAFFORI.

Sacre de Mgr de Gaffori, I, 58.

GAMBETTA.

M. Gambetta élu président de la chambre

des députés, XIII, 507..

GARCIA.

Assassinat de Garcia Moreno, VI, 1426. —
Messe pour le président Garcia Moreno, VII,

125. — La reconnaissance du peuple é juato-

rien envers Garcia Moreno, VII, 381. — Déve-

loppement du commerce et de l'agriculture sous

.-a présidence, VII, 381. — Appel au nom de

Garcia Moreno pour la fondation d'un sémi-

naire à Rome, VIII, 1244. — Le pape bénit les

souscriptions pour'-le séminaire Garcia Moreno,

VIII, 1404. — Calomnie à propos de ce sémi-

naire, VIII, 1404.

GARFIELD.

TentUive d'assassinat du président Garfield,

XVIII, 446. — Mort du président Garfield,

XVIII, 765.

GARIBALDI.

Une lettre deGaribaldi, II, 364. — Nouvelle

lettre de Garibaldi, II, 475. — Duel de Gari-

baldi avec la France, II, 644. — La dotation

de Garibaldi, V, 283. — Garibaldi à Rome ; son

intéressante famille, V, 442. — Menotti Gari-

baldi constructeur de chapelles, XIII, 606.

GARIBALDIEN.

Garibaldiens et pillards, IV, 391.

GASPARIAN.

Retour de Mgr. Gasparian à l'unité catholi-

que, XIV, 735.

Audience du pape à Mgr Gasparian, XV, 252€

GAZETTE.

Le gouvernement genevois apprécié par la

gazette de Francfoit, VII, 94.

GÉNÉROSITÉ.

Générosité communarde, I, o07.

GENÈVE.

Mariage du curé de Genève, III, 420.

GENEVIÈVE.

Pèlerinage à s intc Geneviève, I, 284. -
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GOU GUÉ

GRANGE.

Grange fermée pour un rire, V, 251.

GRÉGOIRE.

Grand concours de fidèles, I, 311. — La neu-

vaine à sainte Geneviève, I, 340, 362. — La

même, V, 347. — La même, VII, 413. — La

même, IX, 413. — L'église sainte Geneviève

menacée, XVII, 701.

GEODESIE.

La géodésie et les Jésuites, XVII, 507.

GERARCI1IA.

La gerarchia cattolica pour 1881, XVII, 795.

GIACOMO.

Sur le pape Grégoire VII, I, 479. — Motifs

d'espérance, I, 479. — Huitième centenaire du
pontificat de Grégoire VII ; les délégués du
barreau catholique d'Italie au Vatican; dis-

cours du saint Père ; la vraie Italie et la fausse

Italie, II, 166.

GRÉGORIEN.

Projet de fondation en France d'un collège

Scandale donné par Mgr di Giacomo séna- grégorien, III, 419.

teur, VIII, 1276. — Résipiscence de Mgr di

Giacomo, VIII, 1467.

GLADSTONE.

Le pamphlet de M. Gladstone, V, 195. — Les

vieux Anglais, V, 196. — Le pamphlet de

M. Gladstone et les conversions aucatholicisme,

V, 412.

GLAIRE.

Mort de M. l'abbé Glaire, XIII, 638.

GODEFROY.

GREVY.

M. Grévy élu pi évident de la république

française, XIII, 507.

GRILLE.

Fin de l'histoire des petites filles grillées par

la sœur saint Léon, X, 1149.

GROTTE.

Travaux qui s'exécutent autour de la grotte

de Lourdes, V, 571. — Fondation d'un orphe-

linat, V, 571. — Récentes guérisons miracu-

Une lettre de M. l'abbé Godefroy sur legou- leuses dues à l'immaculée, V, 571.

vernement de la république de l'Equateur, I,

342. GUÉRANGER.

GOETZ.

Mort de madame de Gœtz, III, 33G.

GOUX.

Prières publiques et discours de Mgr Goux

aux sénateurs et députés, XI, 445.

Mort de Dom Guéranger, V, 475. — Brel

pontifical concernant Dom Guéranger, V, 791.

— Service anniversaire de Dom Guéranger,

VII, 701.

GUÉRISON.

Gucrison miraculeuse à Lourdes, IV, 586.
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— Autre à Notre-Dame de Cléry, IV, 587. —
Douhle guérison miraculeuse d'une pauvre

malade à Lourdes, VI, 1233. — Cinq guérisons

miraculeuses à Lourdes, VI, 1264.

Guérison miraculeuse de Marie Tronet, VI,

1520.

Guérisons miraculeuses à Paray-le-Mx>nial,

VII, 221. — Deux guérisons miraculeuses à ,1a

grotte d'Oostaker, VII, 477. — Guérison mi-

raculeuse d'Anne Alice Brucbon, VII, 540. —
Guérisons miraculeuses de Jeanne ïlolagray

de Bordeaux, et d'AnnetteMontagnonde saint

Etienne, VII, 604. — Guérison miraculeuse

par l'intercession de Notre-Dame de Séez, VIII,

1053. — Grand nombre de guérisons miracu-

leuses à Lourdes, XI, 28. — Deux nouvelles

guérisons miraculeuses à Lourdes, XII, 573.

GUERRE.

Guerre aux Jésuites, aux frères et à la sou-

tane, IV, 140. — Fin de la guerre d'Espagne,

VII, 638. —Guerre avec la Serbie,, VIII, 1246.

— La guerre turco-serbe, VIII, 1374. — Sus-

pension de la guerre turco-serbe, IX, 126. —
Guerre à l'Église dans la république Colom-

bienne, XI, 286. — Guerre sectaire contre les

icoles et les cimetières religieux, au Chili, XI,

382.

GUI

vres, I, 704. — Le cardinal Guibert au Vati-

can, IV, 222. — Lettre pastorale de Mgr le

cardinal Guibert sur la situation de l'Église à

Rome, IV, 447. — La politique et les prêtres,

IV, 447. — Lettre du pape au cardinal Gui-

bert, IV, 559. — Mgr Guibert servant les pau-

vres vieillards, V, 699.

GUIGUES.

Mort de Mgr Guigues, IV, 190.

GUILLAUME.

La loi de Guillaume et la loi de Jéhovah, II,

56. — Lettre du saint Père à l'empereur Guil-

laume et réponse de sa majesté, III, 27. —
Lettre de l'empereur Guillaume à k>vd Russell,

III, 560. — Deux attentats contre la vie de

l'empereur Guillaume, XII, 254. — Initiative

de Léon XIII auprès de l'empereur Guillaume

pour amener un arrangement^, XII, 670. —
Discours de i'empereur Guillaume sur la néces-

sité de l'é lucationreligieuse, XIII, 286. — Let-

tre du pape à l'empereur Guillaume et réponse

de sa majesté, XIV, 444.

GUILLOUX.

GUERRIN.

Mort de Mgr Guerrin, IX, 734.

GUBERT.

Mgr Guibert cbez les petites sœurs des pau-

Audience du pape à Mgr Guilloux, archevê-

que de Port-au-Prince, XVIII, 505.

QUIZQT.

Mort de M. Guizot, IV, 616.
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H
ÏÏAS

HABIT.

Prise d'habit de vingt frères Maristes, V,

194. — Loi genevoise interdisant le port de

l'habit ecclésiastique, VII, 94.

HACQUARD.

MgrHacquard au Vatican, V, 82.

HAÏTI.

Situation religieuse de l'île d'Haïti,, XII, 826.

HAMILTON.

Mort du premier évêque d'IIamilton, III, 280.

. HAMON.

Mort de M. Hamon, curé de saint Sulpice, V,

250.

HARCUS.

Note sur Mgr Harcus, V, 346.

HARTMANN.

Le cas de Hartmann, XV, 669. — Solution

je l'affaire Hartmann, XV, 702.

HASLEY.

Nomination de M. l'abbé Hasley à l'évêché

le Beauvais, XII, 318.

IIASSOUN.

Audience du pape à Mgr Ilassoun, III, 223.

HI.É

— Rentrée de Mgr Hassoun à Constantinople,

VII, 4246. — Comment Mgr Hassoun est ren-

tré à Constantinople, VIII, 1374. — Recon-

naissance officielle de 3Igr Hassoun comme pa«

triarche et catholicos, XIV, 379. — Audience

du pape à Mgr Hassoun, XVI, 280. — Imposi-

tion de la barette cardinalice à son éminence

Hassoun, XVII., 346. — Séance académique

polyglotte en l'honneur de son éminence Has-

soun, XVII, 379.

HAUFBAUER.

Décret de la congrégation des rites procla-

mant l'héroïcité des vertus du vénérable Hauf-

bauer, VIII, 1020. — Cause de béatification

et canonisation du vénérable Haufbauer,

XVI, 668.

HÉFÉLÉ.

Mgr Iléfélé calomnié, V, 196.

HERZÉGOVINE.

Soulèvement de l'Herzégovine, VI, 1425.

HERZOG.

L'apostat Herzog nommé évêque national,

libéral, catholique, chrétien, suisse,VIII, 1118.

— Sacre du pseudo-évêque Herzog, IX, 94. —
Herzog confirme à Porrentruy, X, 1342.

HIÉRARCHIE.

Développement de la hiérarchie calbolique

sous le pontificat de Pie JX, IV, 83. — Tra-

vaux préparatoires pour le rétablissement de la

hiérarchie ecclésiastique en Ecosse-, XI, 411.—
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Désordres en Ecosse à l'occasion du rétablisse-

ment de la hiérarchie catholique, XII, 29. -^

Convention entre le saint Siège et le gouver-

ment austro-hongrois concernant la hiérarchie

à établir en Bosnie et en Herzégovine, XVIII,

540.

H1LARION.

Cause du culte immémorial de saint Hila-

rion, XV, 573. — La cause de saint Hilarion,

XVIII, 794.

HIPPOLYTE.

Découverte archéologique relative au martyr

saint Hippolyte, XVIII, 185.

HISTOIRE.

Une histoire amusante au Vatican, I, 226.

HOHENLOHE.

Retour à Rome du cardinal de Ilohenlohe,

VII, 541.

HOPITAL.

Fondation d'un hôpital catholique à Jérusa-

em, XIV, 735. — Laïcisation des hôpitaux de

Paris, protestation des médecins, XVII, 766.

IMP

HORAIRE.

Horaire du sacrifice de la messe sur tout le

globe, VII, 251.

HOSPICE.

Projet de fondation d'un grand hospice prèl

de Rome, V, 138.

HOSTIE.

Société secrète pour la profanation des saintes

hosties, V, 791. — Association de prières contre

les sociétés secrètes, V, 791. — Approbation

pontificale de ces associations, V, 791. — Scan-

dales en Belgique : profanation d'une hostie

consacrée, VI, 828.

HUMBERT.

Attentat contre le roi Humbert; opinions du

régicide, XIII, 189. — Le jus patronatus du

roi Humbert et les archevêques de Chieti et de

Naples, XIII, 253.

HYMNE.

Hymne des laudes du nouvel office des saints

Gyrille et Méthode, XVIII, 409.

ICIIELY.

Etat florissant de la mission de l'Ichely, V,

536.

images, VI, 1326. — Rescrit blâmant une nou-

velle image de Notre-Seigneur, XIV, 347. —
Blâme contre certaines images du sacré

Cœur. XIV, 604.

IMAGK. IMPÉRATRICE.

La société promotrice du culte des saintes Audience du pape à l'impératrice de Russie,
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II, 467. — Intervention du saint Père en fa-

veur des Polonais, II, 167.

IMPOT.

Impôt sur les congrégations, XVII, 315. —
Exemption de l'impôt pour les bâtiments sco-

laires, aux États-Unis, XVII, 415,

INAMOVIBILITÉ.

M. Jules Simon et l'inamovibilité des curés,

1,451.

INAUGURATION.

Inauguration du pèlerinage de Notre-Dame

consolatrice, V, 55.— Inauguration du monu-

ment en l'honneur du vénérable de la Salle, VI,

1041. — Inauguration d'un monastère de éB-

nédictins prêcheurs de La pierre qui vire à

Labastide-Clairence, VII, 61. — Inauguration

d'un monument en l'honneur des morts de la

bataille de saint Quentin, VII, 445. — Pro-

chaine inauguration de la chapelle du vœu
national, VII, 604. — Son inauguration, VII,

638. — Inauguration du culte de la bienheu-

reuse Agnès de Bohème; sa vie; histoire de sa

canonisation ; fête, VIII, 862.— Inauguration

du monument funéraire de Ghàteaudun, IX,

Bl. — Inauguration d'un monument militaire

funèbre à saint Cloud, IX, 93. — Inaugura-

tion de la cathédrale de Saigon, XVI, 381.

INCENDIE.

Incendie de la chapelle de Fourvière, II, 280.

INDEMNITÉ.

INS

1873, II, 167. — Nouvelle concessio» d'une
indulgence plénière, II, 362. — Indulgentes

accordées en faveur des soldats français, V,

139. — Concession d'indulgences à l'œuvre des

cercles d'ouvriers catholiques, V,315. — L'in-

dulgence du jubilé de 1875 applicable à la fois

à soi-même et aux défunts, VII, 251. — Con-
cession d'une indulgence plénière à l'occasion

du jubilé épiscopal de Pie IX, IX, 668.

INDUSTRIEL.

Un bon exemple pour les industriels, II, 27.

INFAILLIBILITÉ.

Le dogme de l'infaillibilité pontificale à la

chambre des seigneurs de Dresde, III, 504. —
Œuvre de l'infaillibilité, VII, 508.

INONDATION

Envoi par le pape de 10,000 francs pour les

inondés des provinces dn centre et du nord de

l'Italie, I, 85. — Envoi du saint Père à Mgr
Carpi pour les victimes de l'inondation, I, 143.

— Les inondations des départements pyré-

néens, VI, 1138. — Pie IX envoie vingt mille

francs pour les sinistrés, VI, 113. — Maux
causés par les inondations du midi, les secours,

VI, 1169. — État officiel des pertes occasion-

nés par les inondations du midi, VI, 1296. —
Offrandes recueillies par l'univers pour les

inondés, VII, 221.

INONDÉ.

Générosité du pape pour les inondés de

Szegedyn, XIII, 765. — Générosité du pape

Refus de payer l'indemnité aux prêtres ita- Pour les inondés de Morde, XV, 91.

iens, XVIII, 507.

INSTITUT.
INDULGENCE.

L'institut de Notre-Dame des missions, II,

Indulgences nouvelles pour le mois de juin 56. — Le pieux institut de secours pour les
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lemmes en conche abandonnées, IV, 446. —
ouverture d'an institut catholique pour l'en-

seignement supérieur, V, 111. — Approbation

de l'institut des frères de la présentation de

Cork, V, 412. — L'institut catholique des jeu-

nes aveugles, à Rome ; allocution du pape aux

çunes aveuglés, VH,. 91.— Fermeture de l'ins-

titut florentin, XII, 702. — Approbation par le

saint Siège des «onsititutions de l'institut des

petites sœurs des pauvres, XIV, 219.

INSTITUTEUR.

Gestes des instituteurs laïques, VII, 765.

— Arrêt du tribunal des conflits sur la compé-

tence des juges de référé et des préfets relative-

ment à la nomination des instituteurs, XIII,

381. — L'aocompagnement des enfants à

l'église par les instituteurs, XVII, 442.

INSTITUTION.

L'enseignement supérieur dans les institu-

tions religieuses, IV, 391.

INSTRUCTION.

Dernier mot sur l'instruction obligatoire et

laïque, II, 672.— L'instruction et l'Église, III,

84. — Le bonheur par la vérité, III, 84. —
L'instruction avant et depuis la révolution,

III, 168. — L'instruction et la morale, IV,

111. — L'instruction congréganiste et la science

économique, IV, 307. — État de l'instruction

publique en Russie, IV, 448. — L'instruction

publique élémentaire en Russie, VIII, 1054. —
Protestation des évèques espagnols contre deux

dispositions d'un récent projet de loi sur l'ins-

truction publique: inspection, obligation, X,

1405. — Le Ira or- maçonnerie et l'instruction

publique, XIV, 60. — Projet de loi sur le con-

seil supérieur de l'instruction publique, XV,

476. — Texte du projet de loi sur l'instruction

primaire obligatoire, XV, 540. — Le budget

de l'iQrtruction laïque, XVIII, 604.

ISO

INTERDICTION.

Interdiction de manifestations publiques en

l'honneur du pape, en Prusse, VIII, 1149. —
Arrêté genevois interdisant la célébration du

culte aux prêtre? catholi jues étrangers, VIII,

1277. — Le cas de deux prêtres canadiens à

Genève, VIII. 1278.

INTERNATIONALE.

Projets de l'internationale, IV, 6t6.

INTERNATIONALISTE.

Propagande internationaliste en Alsace-

Lorraine, II, 644.

INTRUS.

Premières communions faites par les intrus

de Rerne, IV, 168. — Pour avoir ri, IV, 168.

— Les passe-temps d'un intrus, IV, 475. — Le

rec ru testent descurés intrus, IV, 504.—Retrac-

tation d'un ex-intrus, V, 668. — Les intrus de

Berne jugés par eux-mêmes, VII,573.— Uncuré-

intrus à Bjrnex, VIII, 1277. — Expulsion du

curé intrus de Thonex, VIII, 1277.

IRLANDAIS.

Premières quêtes en France pour les Irlan-

dais, XV, 574. — Aumônes aux Irlandais, XV,

825.

IRLANDE.

L'Irlande vouée au sacré Cœur, I, 536. —
La situation en Irlande : lettre des évoque

pnpe ; manifeste des députésau peuple ; ad;

des dames delà ligue de Dublin, XVII, 573.

ISOARD.

Mgr Isoard nommé évéque d'Annecy, XIV,

157.
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ITALIE.

Le brigandage et l'émigration en Italie, IV,

251. — L'Italie d'autrefois et l'Italie d'aujour-

d'hui, V, 379. — Les crimes et délits en Italie;

les sociétés secrètes, V, 572.

JKS

IVKESSE.

La Ici Mit t'ivrsssf, I, 45 J.

J

JACOBINI.

Le cardinal Jacobini nommé secrétaire d'état

du saint Siège, XVII, 348. — Historique sur la

charge de secrétaire d'état, XVII, 539.

JACQtJENET.

Notice biographique sur l'abbé Jacqtienet,

évêque nommé de Gap, XVII, 474.

JAGQUES.

Enquête faite au tombeau de saint Jacques,

XV, 253. — Les reliques présumées de l'Apôtre

saint Jacques, XVIII, 668.

ja<:ot.

Sacre de Mgr Jamot, II, 530.

JANDEL.

Mort du révérend père Jandel, général des

Dominicains, I, 256.

JANSÉNISTE.

Les jansénistes hollandais et leur nouvel

archevêque, V, 508. — Interdiction du nouvel

évêque janséniste d'Utrecht, VI, 1106.

JANVIER.

Le 21 janvier; M. Sauvestre, I, 394. — Le
sang de saint Janvier, V, 348.

JEANNE.

La statue de Jeanne d'Arc à Paris, III, 447.

— Sur la canonisation de Jeanne d'Aiv, IV, 83.

— La même,IV,559. — Appels pour l'érection

de deux monuments à Jeanne d'Arc, XII, 254.

— Lettre de Mgr l'évèque d'Orléans, concer-

nant la cause de béatification de Jeanne d'Arc,

XIII, 221.

JÉRUSALEM.

État actuel de Jérusalem, III, 699.

JÉSUITE.

La persécution contre les Jésuites en Allema-

gne, I, 87. — Les Jésuites expulsés de l'em-

pire allemand, I, 256. — Les Jésuites aux
États-Unis, II, 196. — Les Jésuites institu-

teurs, V, 83. — Situation des Jésuites en An-
gleterre devant la loi ; refus du gouvernement

de lesexpulser, VI, 1105.— Un Jésuite décoré,

XI, 670.— Le très-révérend père Becka sur la

doctrine et la politique des Jésuites, XIII,475.

— Coup manqué des francs-maçons belges con-

tre les Jésuites, XIV, 478. — Les Jésuites en

Espagne, XN, 733. — Activité scientifique des
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Jésuites, XV, 797. — Statistique particulière

des Jésuites et de leurs établissements sco-

laires, XVI, 60. — Les Jésuites à Bombay,

XVI, 426. — Les Jésuites en Arménie proté-

gés par le gouvernement delà république fran-

çaise, XVI, 348. — Les Jésuites devant les

tribunaux, XVI, 414. — Installation des Jé-

suites expulsés à Canïon, à Murcie et à Va-

lence, XVI, 445. — Réorganisation des collè-

ges des Jésuites, XVI, 541. — Les Jésuites

français retirés en Angleterre ; leur accroisse-

ment ; visite que leur fait la reine, XVII, 30.

—

Tribunaux qui se sont déclarés compétents re-

lativement aux référés des pères Jésuites,

XVII, 93. — Les Jésuites au Caire, XVIII,

28.

JÉSUS.

Accroissementde la compagnie de Jésus, III,

447 — Chapelle dédiée à Jésus ouvrier dans

la future église de Montmartre, III, 587. — La

même, V, 54. — Cérémonie de réparation à

Jésus : eucharistie, V, 571.

JEUNE.

Décision de la sacrée pénitencerie sur le

jeûne jubilaire, XIV, 123.

JEUNESSE.

La jeunesse catholique d'Italie au Vatican,

V, 376. — Discours du saint Père : l'Église

leiïieure, ses ennemis périssent; libertés qu'il

but demander à Dieu, V, 376.

JOACHIM.

La saint Joachim au Vatican, XIV, 602. —
Construction d'une église par Léon XIII, en

l'honneur de saint Joachim, à Carpineto, XIV,

303. — La saint Joachim au Vatican, XVIII,

531.

JOLLY.

Introduction de la cause de M. Bénigne Jolly

I, 85. — La cause du vénérable Jolly, V, 82.

JOURDAN.

Nomination de M. l'abbé Jourdan à l'évêch<

de Tarbes, V, 194. — Sacre de Mgr Jourdan

V, 571.

JOURNAL.

Les réflexionsdu journal de Florence, I, 338,

— Le journal la jeune mère, III, 27. — Un

nouveau journal : les disciples de Satan, III,

280.

JOURNALISTE.

Les journalistes diffamateurs, II, 336.

JUBILÉ.

Le jubilé du neuf centième anniversaire de

l'évêché de Prague, II, 616. — Le jubilé à Pa-

ris, V, 667. — Interdiction du jubilé en Rus-

sie, V, 700. — Les pèlerinages à Rome pour

le jubilé, V, 731, 762. — Le jubilé en Russie.

VI, 1266.

Le jubilé de Mgr de Ketteler, VI, 1330. —
Prorogation de la période du jubilé, VII, 187.

—

Le jubilé eucharistique d'Avignon, VIII, 1309.

— Les premières offrandes pour le jubilé épis-

copal de Pie IX, IX, 92. — Constitution d'une

commission à Paris, en vue de recueillir des

offrandes pour le pape, à l'occasion de son ju-

bilé épiscopal, IX, 125. — Le jubilé épiscopal

de Pie IX à Beyrouth, X, 1278. — Projet de

célébrer le troisième jubilé de la première com-

munion de Pie IX, XI, 285. — Fête du jubilé

épiscopal de Pie IX au Zanguebar, XI, 478.—

Le premierjubilédubien public do Gani, XIII,

190. — Annonce d'un jubilé universel ex-

traordinaire, XVII, 635. — L'encyclique duju-
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oilé, XVII, 730. — Les stations du saint Père

x>ur le jubilé, XVIII, 345. — Prorogation du

jubilé jusqu'au 8 décembre 1881, XVIII,' 758.

JL'GAN.

Mort de Jeanne Jugan, XIV, 701.

JUGEMENT.

Jugement de huit prêtres alsaciens-lorrains,

III, 670.

JUIF.

Les Juifs de Blidah confiant leurs enfants aux

frères, VI, 1009.

JUIN.

Le 16 juin 1875, VI, 1104. — Consécration

des catholiques de toute la terre au sacré Cœur,

VI, 1104.

JUNQUA.

Rapport de M. Silvy au conseil d'état sur

l'appel comme d'abus de l'ex-abbé Junqua, I,

29.

JUNTE.

Usurpation sacrilège de trois églises de Rome

KIS

par la junte liquidatrice, X, 1436. — Nou-

veaux exploits et vues de la junte liquidative,

X, 1500. — Les détournements de la junte li-

quidatrice, XIII, 29. .— Communication de la

junte espagnole de secours en faveur des con-

grégations expulsées de France, XVII, 93.

JURASSIEN.

Révocation définitive du clergé jurassien, II,

616. — Serments des catholiques jurassiens

de mourir fidèles à l'Église, II, 672. — Les ca-

tholiques jurassiens, III, 252. — Triomphe

des catholiques dans les élections jurassiennes,

IV, 364.

JURIDICTION.

Abolition des juridictions ecclésiastiques pri-

vilégiées en Espagne, II, 559.

JUSSY.

Assassinat de M. k curé de Jussy, XVIII,

762.

JUSTICE.

La justice à Londres, II, 447. — La justice

à Berlin, II 447. — Rappoit sur le compte-

rendu de l'administration de la justice crimi-

nelle en 1877, XIV, 731.

K
KACZANOWSKI.

Mort du révérend père Kaczanovvski, II,

223.

KENSINGTON.

Ouverture de l'université catholique de Ken-

«ington, à Londres, V, 28.

KETTELER.

Mort de Mgr de Kelteler, X, 1310.

KISSIXGEX.

La comédie de Kissingen, IV, 476. — Autre

ficelle, IV, 476. — Bourre et non balic, IV,

504.
29
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LAB

KLOOP.

Conversion |de l'historien Onna Kl o .IV,

644.

KORUM.

Désignation de M. le chanoine Korum pour

le siège de Trêves, XVIII, 540. — Historique de

la nomination de Mgr Korum au siège de Trê-

ves, XVIII, 605.

KULTURCAMPF.

Le kulturcampf en Alsace-Lorraine, IX,

350.— Déclarations des pères de famille vvest-

phaliens concernant le kulturcampf scolaire,

X, 1277. — Le kulturcampfen Alsace-Lorraine,

presse catholique, écoles, processions, XI, 61.

— Le kulturcampf hattu par Notre-Dame de

Marpingen, XII, 509. — Résultats moraux du

kulturcampf, XIII, 222. — Les pourparlers et

les faits touchant la cessation du kulturcampf

allemand, XIV, 668. — Défiance des catholi-

ques ; comment ils combattent pour leur li-

berté religieuse, XIV, 668. — Tableau des rui-

nes du kulturcampf, XIV, 668. — Ce que

coûte un kulturcampf, XVI, 30. — Statisti-

que des ravages du kulturcampf en Prusse,

XVI, 510.

LAC

KULTUKCAMPFISTE.

Découragement des kulturcampfistes, XII,

669. — Échec des kulturcampfhtes italiens

contre l'archevêque de Chieti, XIII, 605.

KUPÉLIAN.

Soumission de Mgr Kupélian, XIII, 702. —
Lettre de Mgr Kupélian sur sa soumission à

l'Église, XIII, 733. — Audience du pape à Mgr

Kupélian, XIV, 27. — Rétractation solennelle

de l'intrus Kupélian, XIV, 57. — Discours du

pape à cette occasion, XIV, 58. — Union du

clergé régulier et du clergé séculier, XIV, 58.

— Situation arménienne depuis la soumission

de Mgr Kupélian, XIV, 379.

KUPÉLIANISME.

Fin du kupé;ianisme, XV, 126.

KUPÉLIANISTE.

Dissolution de la secte kupélianiste, IX, 126.

— Abdul-Hamid, IX. 126. — Prochaine ex-

tinction du schisme kupélianiste, IX, 382.

KUTSCHKER.

Mort du cardinal Kutschker, archevêque de

Vienne, XVII, 637.

LABOURET.

Mort de Catherine Labouret, IX, 576.

LABRE.

Le décret de canonisation du bienheureux

Benoit Labre, I, 310. — Canonisation du

aienheureux Labre, I, 478. — Bénédiction du

saint Père, I, 478. — Pèlerinage en l'honneur

du bienheureux Labre, II, 335.

LAC.

Nouvel itinéraire des lacs équatoriaux d'A-

frique, XVII, 638. — Les missions des grands

lacs d'Afrique, XYHI, 221.
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LAN

LAC IAT.

Destitution de Mgr Lâchât, I, 452. — Expul-

sion de Mgr Lâchât, I, 732. — Gomment fut

expulsé Mgr Lâchât, II, 28. — Audience d'a-

dieu à Mgr Lâchât, V, 281.

LADOUE.

Mort de Mgr de Ladoue, X, 1308.

LAICISME.

Le laïcisme en Autriche, I, 59«.

LAIQUARD.

Recommandé aux laïquards, I, 676.

LAÏQUE.

Les maîtres laïques, XVI, 507. — Les élèves

laïques, XVI, 507.

LAMAZOU.

Notice biographique sur Mgr Lamazou,

XVII, 700.

LA MORICIÈRE.

Érection du monument funèbre de La Mori-

cière, XV, 154.

LAMOUROUX.

Mort de Mgr Lamouroux de Pompignac, X,

1021.

LANDRIOT.

Mort de Mgr Landriot, IV, 251.

lani;: ::nikux.

SacredeMgr Langénieux, 111,54.— MgrLan-

génieux nommé à l'archevêché de Reims, V,

139. — Réception de Mgr Langénieux au Va-

tican, V, 538.

LAV

LANGUE.

La langue polonaise à Posen, H, 364. — Re-

fus par le saint Siège de laisser substituer la

langue russe à la langue polonaise dans le

culte dit supplémentaire, XI, 61.

LA SALLE.

Projet d'érection d'un monument à la mé-
moire de l'abbé de La Salle, sur une place de

Rouen, par voie de souscription publique, I,

470. — Souscription des enfants des écoles

chrétiennes du Canada et des Eiats-Unis, pre-

mier versement, I, 340. — Le vénérable de La

Salle et M. Rarodet, II, 54. — Souscription

pour la statue du vénérable de La Salle, II,

306. — Béatification du vénérable de La Salle,

III, 82. — Discours du saint Père à l'occasion

de la béatification du vénérable de La Salle :

sa prédilection pour la France, conseils aux

frères, espoir, III, 111.

LATEAU.

Démonstratio carnavalesque contre Louise

Lateau, VI, 828.

AURÉAT.

Les lauréats du concours pour la construc-

tion de l'église au sacré Cœur, IV, 419. —
État de la souscription, IV, 419.

LAVEMENT.

Le lavement des pieds à la cour de Vienne,

XV, 827.

LAVIGERIE.

Absence de Mgr Lavigerie, V, 194. — Œu-
vres algériennes de Mgr Lavigerie, XIV, 29.

—

Mgr Lavigerie et Mgr Suter à Tunis, XVIII,

733. — Lettre de Mgr Lavigerie sur sa nomi-

nation comme vie ire aoostoliaue de la Tuni-
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LEG

sie, XVIII, 825. — Autre lettre de Mgr Lavi-

gerie aux évoques de France pour solliciterdes

secours, XVIII, 825.

LAZARISTE.

Le nouveau supérieur général des Lazaristes,

IV, 615.

LE COQ.

Nomination de M. Le Coq à l'évéché de Lu-

çon, V, 378. — Il est transféré à l'évéché de

Nantes, X, 1342.

LEDOCHOWSKI.

Condamnation de Mgr Ledochowski; un fort

appétit; le règne des amendes, II 588. — Nou-

veaux actes de Mgr Ledochowski, Trêves,

Paderborn, Breslau, II, 615. — Le clergé

et les diocésains de Mgr Ledochow.-ki, II, 644.

— Adresse des catholiques belges à Mgr Ledo-

chowski, III, 83. — Démission ou déposition

de Mgr Ledochowski, III, 196. — Mgr Ledo-

chowski et le peuple de Fosen, III, 224. —
Mgr Ledochowski candi iat à la députation,

III, 254. — Instruction préliminaire contre

Mgr Ledochowski, III, 308. — Arrestation et

incarcération de Mgr Ledochowski, III, 448. —
Déclaration des catholiques de Munich en fa-

veur de Mgr Ledochowski, III, 504. — Desti-

tution de Mgr Ledochowski, III, 725. — Élar-

gissement et exil du cardinal Ledochowski,

VII, 541.

LEFEBVRE.

Antiquité du culte rendu au bienheureux
Pierre Lefebvre, I, 57.

LEGAIN.

Les diffamateurs du clergé et Mgr Legain,

m, 307. — Mort de Mgr Legain, XVIII, 91.

LEO

LÉGION.

Promotions d'ecclésiastiques dans l'ordre d<

la légion d'honneur, I, 312. — Nominatioi

de prêtres dans l'ordre de la légion d'honneur.

II, 111.

Promotions ecclésiastiques f'ans l'ordre d;

la légion d'honneur, III, 26. — Nomination

et promotion ecclésiastiques dans l'ordre de la

légion d'honneur, III, 587. — Le même, V.

506. — Promotions ecclésiastiques dans la lé-

gion d'honneur, VI, 1551. — La sœur Oné-

sirne chevalier de la légion d'honneur, VII.

316. — Le frère Amance créé chevalier de la

légion d'honneur, VIII, 1021. — Ecclésiasti-

ques récemment créés chevaliers de la lésion

d'honneur, VIII, 1372. — Promotions ecclé-

siastiques dans l'ordre delà légion d'honneur,

IX, 541.

LÉMANN.

Lettre des abbés Lémann aux Israélites dis-

persés, II, 504. — Bref aux frères Lémann sur

Jeanne d'Arc, IV, 418.

LEMMENS.

M. Lemmens au Vatican et la musique reli-

gieuse, XIII, 252.

LÉON.

Élection de Léon XIII, XI, 601. — Biogra-

phie du nouveau pape, XI, 601. — Ses senti-

ments pour la France, XI, 602. — Actions de

grâces pour l'élection de Léon XIII, XI, 637. —
Souscription pour le don de joyeux avènement

de sa sainteté, XI, 638.— Cérémonie du couron-

nement de Léon XIII, XI, 666. — Sa réponse

aux félicitations du sacré collège, XI, 667. —
Bris des fenêtres illuminées, XI, 667. — Les

premières audiences, XI, 667. — Discours du

pape aux députations des universités catholi-

ques de France, XI, 668. — Dépêches de féli-

citations, XI, 668. — Le cardinal Simeoni
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LEO

nommé préfet de la propagande, et le cardinal

Franchi nommé secrétaire d'état, XI, 669. —
Maison pontificale de Léon XIII, XI, 669. —
Léon XIII dans les audiences publiques, XI,

700. — Insubordination des gardes suisses,

XI, 700. — Le lumen in cœlo et les armes de

Léon XIII, XI, 700. — Nouvelle notice sur la

vie et les œuvres de sa sainteté Léon XIII, XI,

728. — Le premier consistoire de Léon XIII,

XI, 796. — Allocution qu'il y prononce, XI,

797. — Actes consistoriaux, XI, 798. — Men-

songes sectaires sur l'allocution consistoriale,

XI ,"798.

Léon XIII et l'œuvre du dimanche, XII, 27.

— et lapresse,XII,27.— Lettre en-

cycli ue de notre saint Père le pape Léon XIII à

tous les patriarches, primats, archevêques, et

évêques du mond2 catholique en grâce et com-

munion avec le Siège apostolique, XII, 57. —
L'encyclique et les sectaires, XII, 92. - Ta-

bleau synoptique de l'encyclique, XII, 92. —
Discours du pape au sacré collège sur les

mystères de pàques et la papauté, XII, 93. —
Audiences, XII, 93. — Léon XIII et les gou-

vernements persécuteurs, XII, 93. — Don de

joyeux avènement offert à Léon XIII par les

catholiques français, XII, 123. — Léon XIII et

la société de saint François Régis à Rome, XII,

285.— Sollicitude de Léon XIII pour les lettres

ït les beaux-arts, XIII, 28. — Superbe présent

del'évêque et du diocèse de Viviers à Léon XIII,

XIII, 574. — Le jubilé d'avénement de Léon

XIII, XIII, 604. — Premier anniversaire de son

élection, XIII, 604. — Générosité de L«on XIII

envers les pauvres, XIV, 123. — Mort du frère

aîné Je Léon XIII, XIV, 666. — Les vacances

de Léon XIII, XV, 122. — Économies dans

l'administration pontificale, XV, 122. — La

journée de Léon XIII, XV, 153. — Don d'un

t hleau de François Raibolinià Léon XIiI,XV,

343. — La santé de Léon XIII, XV, 507. —
Deuxième anniversaire de l'élection de Léon

Xlil, XV, 605. — Libéralité de Léon XHIpour

ivres catholiques de France, XV, 732. —
Portrait de Léon XIII,et tableau de l'emploi de

LET

sa journée, XV, 762. — La fête patronymique

de Léon XIII, XVI, 28. — Léon XIII et les

Eglises orientales, XVI, 443. — Succès des

écoles catholiques fondées par Léon XIII,

XVII, 315. — Générosité de Léon X11I pour

les pauvres, XVII, 379. — Troisième anniver-

saire du couronnement de Léon XIII, XVII,

667. — Aumônes de Léon XIII à l'occasion de

l'anniversaire de son élection, XVII, 698. —
Tableau des trois premières années de son pon-

tificat, XVII, 698. — Amour de Léon XIII

pour les lettres, XVIII, 282.

LÉSELEUG.

Mort subite de Mgr de Léséleuc, III, 250.

LESTONAC.

Cause de béatification et de canonisation de

la vénérable Jeanne de Lestonac, V, 730.

LÉTAT.

Rapport sur la guérison miraculeuse de Cons-

tance Létat, II, 531.

LETTRE.

Lettre de nos seigneurs les évêques d'An-

gleterre aux évoques et aux prêtres de la Suisse,

II, 112.— Lettre du saintPèie à l'archevêque de

Cologne, II, 305. — Deux lettres de l'épiscopat

anglais aux évê jues allemands et aux évêques

suisses, VI, 956. — Lettres des catholiques

polonais au pape, et sa réponse relativement à

l'élévation de Mgr Ledochowski au cardinalat,

VI, 1201. — Lettre d'étudiants catholiques au

pape et réponse de sa sainteté, VI, 1265. —
Lettre du pape à l'épiscopat sicilien, VI, 1296.

— Lettre du saint Père à Mgr l'évèque de Pa-

derborn, VI, 1330. — Lettre de don Carlos à

don Alphonse, VI, 1360. — Lettre du schah

de Perse au pape, VII, 27. — Lettre du pape

à Mgr lévèque d'Oîinda touchant le conflil
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LIB

soulevé par les francs-maçons brésiliens, VIII,

4307. — Lettre du mini-Lie des cultes italien

en faveur de la société émancipa trice, VIII,

4437. — Troisième lettre du cardinal Guibert

à M. Dufaure, dénonçant les menaces dont

l'Église est l'objet, IX, 93. — Lettre du pape

aux dames catholiques de Madrid sur la mission

providentielle de la femme, IX, 445. — Lettre

du pape au prési lent de la république de Costa

Rica, et réponse du président, IX, G70.— Lettre

de Mgr l'évéque de Tarbes à M. le vicaire ad-

ministrateur de Lourdes, XI, 03. — Lettre du

pape à l'archevêque de Cologne sur la nécessité

que l'état vive en paix avec l'Eglise, XIII, 381.

— Lettre de Mgr l'évéque de Montpellier sur

les études du clergé et sur l'organisation des

Deuvres catholiques, XIII, G04. — Lettre du

pape à l'archevêque de Cologne, XV, 733. —
Lettres du pape aux évoques de Belgique sur

quelques dissentiments entre catholiques; ré-

ponse des évêques et sentiments de soumission

le la presse, XVIII, 636.

LE VASSEUR.

Mort du père le Vasseur, III, 362.

LE VAVASSEUR.

Élection du très-révérend père le Vavasseur

au supériorat de la congrégation du sait.t Es-

prit et du sacré Cœur de Marie, XVIII, 666.

LE VER I R.

Mort de M. Le Verrier, X, 1597.

LIBÉRAL.

Manifestation dos libéraux belges contre les

pèlerinages, IV, 6i3. — Comment les libéraux

rie Madrid font la guerre, VI, 1360. — Les li-

béraux belges vaincus au scrutin.et leurs actes

de sauvagerie, VIII, 1117.

L1C

LIBÉRALISME.

Le libéralisme au Brésil, II, 364. — Lo ;

ralisme au Mexique, III, 56. — Nouveau

sur le libéralisme catholique, V, 442. — Lf

libéralisme du gouvernement madrilène, VI.

1521. — Bienfaits de libéralisme, VII, 286. —
Nouvelle condamnation du libéralisme catho-

lique, IX, 382. — Le libéralisme au Canada,

bref du saint Père qui le condamne, IX, 478

— Les signes de paix dans le duché de Ba<k

et les conséquences du libéralisme, XV, 543.

— Encore les fruits du libéralisme Laduis, XV.

827. — Le libéralisme condamné par Léon

XIII, XVI, 250.

LIBÉRATEUR.

Confiance des donateurs dans les libérateurs.

XVII, 28.

Décret d'introduction de la cause de béatifi-

cation du révérend père Libermann , VIII,

1116.

LIBERTÉ.

L'assemblée fédérale et les libertés suisses,

II, 447. — Résistance des catholiques, II, 447.

— Mise en liberté de l'archevêque de Cologne,

IV, 725. — Projet d'une association suisse pour

la défense de la liberté religieuse, V, 55. — La

liberté des cultes dissidents en Espagne, IX,

93. — La liberté catholique en Alsace-Lorraine

à propos des prochaines élections, XII, 478. —
Projet de loi relatif à la liberté de l'enseigne-

ment supérieur, XIII, 7T>2. — i' ; des

catholiques du nord et du Pas-de-Calais, X11I,

732.

LICENCE.

Modification des conditions de la licence ès-

lettres, xvn, 443.

LICENCIÉ.

S.pt licenciés ès-lettres ecc . VI,

\ 2RR
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LiQ

LIEGE.

Première offrande du diocèse de Liège au

saint Père pour l'année 1874, III, 391.

LIGUE.

Assemblée de la ligue o' Connel à Boulogne,

VII, 639. — Bref du saint Père aux membres

de cette ligue, VII, 639. — La ligue catholique

universelle, nouvelle invention sectaire, .X,

1467. — La sainte ligue, X, 1597. — Nouvelle

concession d'indulgence à la sainte ligue du

vœu national, XI, 60.

LIMBOURG.

Acquittement de Mgr l'évêque de Limbourg,

III, 476.

LION.

Sacre de Mgr Lion, IV, 55.

LIQUEUR.

L'immortelle, liqueur divine de Lourdes,

composée par le père Félisse, I, 311.

LIQUIDATION.

Liquidation de six nouveaux couvents en

Italie, III, 223. — La fédération piana et les

religieux expulsés, III, 223. — Projet de liqui-

dation des biens des pauvres, III, 559. — La

liquidation des couvents en Italie, IV, 390. —
Liquidation du monastère de saint Paul, IV,

642. — Nouvelles liquidations, V, 139. — Nou-

velles liquidations de couvents, VI, 1232. —
Les biens des hospices menacés de liquidation,

VI, 1359. — Les liquidations pendant l'an-

née 1875, VIII, 989. — Les pères Lazaristes de

Monte Gitorio liquidés, VIII, 1532. — La liqui-

dation des biens ecclésiastiques, XV, 605.

LOI

LITANIE.

Les litanies des saints de Pie IX, I, 169. —
Autorisation d'ajouter aux litanies de la sainte

Vierge l'invocation Regina cleri, XVI, 539.

LITURGIE.

La liturgie romaine dans le diocèse de Be-

sançon, IV, 139. — Inauguration de la liturgie

romaine dans le diocèse de Besançon, V, 194,

LIZARRAGA,

Lizarraga le saint à la Seo de Urgel, VI, 1361.

LOGE.

Ouverture de loges maçonniques à Lucerne

et à Fribourg, XI, 478.

LOI.

Les lois confessionnelles autrichiennes, III,

616. — Les mêmes, IV, 28.— Effets inattendus

des lois de mai, IV, 84. — Lois confessionnelles

en Autriche, IV, 112. — L'épiscopat autrichien

et les lois confessionnelles, IV, 308. — Les lois

de l'état au-dessus de tout, V, 252. — Projets

de lois relatifs à la gratuité de l'instruction

primaire, au duel et au mariage des pré très, IX,

605. — Projet de loi schismatique élaboré par

le ministre Mancini, X, 1500. — Nouveaux

projets de loi italiens hostiles à l'Eglise ; le ma-

riage civil avant le marioge religieux ; spoliation

des œuvres pies, XII, 701. — Deux nouvelles

lois sur les écoles normales et sur les commis-

sions des hospices et des bureaux de bienfai-

sance, XIV, 605. — Loi sur l'enseignement

secondaire des filles, XV, 477. — Les pères de

famille et la loi de 1850, XVI, 29. — Abroga-

tion de la loi sur le repos du dimanche, XVI,

316. — Où en est la réforme des lois de mai à,

la chambre prussienne, XVII, 317.
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LOU

LOIGNY.

Consécrations d'églises; l'église de Loigny,

V, 223.

LOISON.

Nouvelles du pèreHyacinthe Loison,II, 700.

L'expère Hyacinthe Loison démissionnaire de la

cure de Genève, IV, 475. — L'église catholique

gallicane de M. Hyacinthe Loison, XIII, 574.

LOTERIE.

Une loterie charitable, V, 443.

LOUIS.

Quatre-vingt-unième anniversaire du mar-

tyre de Louis XVI, III, 392. — Cause de la

Déatificatlon de Louis XVI, III, 418. — Cano-

nisation du roi Louis XVI, IV, 699. — Recti-

Dcation relative à la cause du roi martyr,

V, 27.

Sentiments religieux du roi Louis II de Ba-

vière, V, 224.

Restauration du tombeau de saint Louis à

:aithage,VI, 1426.

[LOURDES.

Pèlerinages à Lourdes, I, 57. — Une jeune

sourde-muette guérie subitement à Lourdes,

[, 199. — Un nouveau miracle à Lourdes, I,

394. — Les catholiques anglais à Lourdes, I,

564. — Les rèlerins de l'Ardèche à Lourdes,

II, 83. — Nouvelle guérison miraculeuse à

Lourdes, II, 335. — Pèlerinage parisien à

Lourdes, II, 390. — Deux guérisons miracu-

leuses, II, 559. — Nouvelles faveurs spiri-

tuelles pour les pèlerins de Lourdes, II, 559.

— Guérisons miraculeuses à la grotte de

Lourdes, II, 672. — Pèlerinages; deux mira-

culées à Lourdes, III, 54. — Nombre des dio-

cèses et des pèlerins à Lourdes, III, 224. —
Pèlerinage à pied de Rome ù Lourdes, 111,643.

— Pèlerinage breton à Notre-Dame de Lourdes,

LUT

IV, 167. — Guérison miraculeuse à Lourdes,

IV, 195. — Nouveau miracle à Lourdes, IV,

307. — Pèlerinage parisien à Lourdes, IV,503.

— Deux guérisons miraculeuses, IV, 503. —
Guérison miraculeuse à Lourdes, IV, 586. —
Deux nouvelles guérisons miraculeuses, IV,

615. — Les Rodéziens à Lourdes, IV, 615. —
Miracles à Lourdes, IV, 643.

Projet d'un pèlerinage des catholiques alle-

mands à Lourdes, V, 28. — Guérison miracu-

leuse à Lourdes, V, 251. — Pèlerinage de dix

mille hommes à Lourde?, V, 792. — Désastre

de chemin de fer empêché par Notre-Dame de

Lourdes, VIII, 1244. — Lettre du pape au car

dinal Guibert sur les fêtes de Lourdes, VIII

1373. — Deux nouveaux miracles à Lourdes

IX, 61. — Les derniers miraculés de Lourdes

X, 1501. — Suite des récentes guérisons mira

culeuses opérées à Lourdes, X, 1534. — Mort

de M. Peyramale curé de Lourdes, X, 1534.

— Suite des récentes guérisons miraculeuses

à Lourdes, X, 1564. — Le prince de Galles à

Lourdes, XIII, 797. — Le pèlerinage national

annuel à Lourdes, XIV, 604. — Les pèleri-

nages à Lourdes, XIV, 635. — Encore les pè-

lerinages à Lourdes, XIV, 700. — Guérison

miraculeuse du pèlerinage national, XIV, 700.

— Pèlerinages et miracles à Lourdes, XV,188.

— Le pèlerinage national à Lourdes; guéri-

sons, XVI, 637. — Autre liste des personnes

récemment miraculées à Lourdes, XVI, 795.

— Guérison miraculeuse due à l'invocation de

Notre-Dame de Lourdes, XVIII, 379. — Gué-

rison de Thérèse Driane à Lourdes, XVIII, 571.

— Pèlerinage national annuel à Lourdes, XVIII,

632.

LOYOLA.

La fête de saint Ignace de Loyola en 1880,

XVI, 541.

LUTHÉRANISME.

Décadence du luthéranisme en Suède, XII,

606.
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M
MAI

MABILE.

Les noces d'argent de Mgr Mabile, IX, 221.

— Mort et funérailles de Mgr Mabile, X, 990.

MAG-MAHON.

Démission de M. Thiers ; M. le maréchal de

Mac-Mahon, président de la république fran-

çaise, II, 167. — Le 24 mai; M. de Mac-Mahon
;

la révolution et Pie IX, II, 167. — Proroga-

tion des pouvoirs présidentiels du marécha^

de Mac-Mahon, III, 139. — M. de Mac-Mahon

pèlerin, IV, 559. — Voyage de Mac-Mahon

dans le nord, IV, 642. — Présent du maré-

chal de Mac-Mahon au pape, VIII, 1051.

MADAN.

Conversion du révérend J. R. Madan, I,

564.

MADONE.

Les madones miraculeuses, VI, 1138.

MADONNA.

La madonna dei flagelli, X, 1501.

MAFIA.

La mafia, société secrète d'Italie, VI, 1296.

MAGNIN.

Mort de Mgr Magnin, XIII, 477.

MAIRE.

Tracasseries suscitées par les maires de Blois

ît d'Autun à nos seigneurs Laborde et Perraud,

XII, 700.

MAR

MAJORQUE. «

Députation de l'île Majorque au saint Père,

et offrande d'une palme d'or, III, 642.

MALLINGKRODT.

Mort de M. de Mallinckrodt, IV, 196.

MANDAT.

Discours du saint Père : confiance et cou-

rage ; si l'on peut accepter un mandat de dé-

puté au parlement italien, IV, 723.

MANDEMENT.

Mandement collectif des évêques de Prusse,

III, 560. — Liste des sujets des mandements

de nos seigneurs les évêques pour le carême de

1879, XIII, 637. — Mandements collectifs des

évêques de Bohême sur les apôtres slaves Cyrille

et Méthode, et contre l'école moderne, XVIII,

317.

MARÉCHALE.

La maréchale de la charité, I, 479.

MARET.

Installation de Mgr Maret comme primicier

du chapitre insigne de saint Denys, III, 475.

MiRIIALLAII.

Patriotisme et dévouement de l'abbé du

Marhallah,!, 171.
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MARIAGE.

Le mariage civil en Prusse, IV, 725. — La

loi prussienne sur le mariage civil et le casuel

des ministres évangéliques, V, 284. — Encore

un mariage de curé vieux catholique, V, 540.

— Protestation de lepiscopat bavarois contre

l'introduction du mariage civil en Bavière, V,

636. — Le marhge civil obligatoire en Suisse,

VI, 1042.

Le mariage des curés vieux catholiques,VIII,

958. — Partage de fondations pieuses entre

les jeunes filles qui se marient à l'église et

celles qui ne paraissent que devant l'officier

civil, VIII, 1468. — Le mariage civil en

Italie, XIV, 283. — Lettre du pape sur le ma-

riage chrétien, XIV, 283.

Mariage d'Alphonse XII avec l'archiduchesse

Chiistine,XV, 253.

Une cause de nullité de mariage résolue,XV,

475. — Acte doctrinal du pape sur le mariage,

XV, 572.

MARIASTEIX.

Sécularisation du monastère deMariastein,

IV, 644.

MARIE.

Le mois de Marie à Rome, II, 111. — Le

mois de Marie dans le Jura bernois, IV, 140.

Conversion de la reine Marie de Bavière, IV,

725.

Naissance et état actuel de la société de

Marie, VII, 188. — Le mois de Marie à Rome,

VIII, 1051. — Manifestation des Romains en

faveur de la maternité divine de Marie, XIV,

90.

Mort du frère Louis Marie, XV, 344.

Cause de la vénérable Marie Christine, VIII,

1020. — Iléroïcité des vertus de la vénérable

Marie Christine de Savoie, XVI, G02.

MARTIN.

Pèlerinage au tombeau de saint Ma: tin. I.

MAS

116. — Fête et pèlerinage de saint Martin, III,

139. — Annonce d'un pèlerinage national au

tombeau de saint Martin, V, 27. — Fêtes de

saint Martin, V, 140.

La persécution contre Mgr Martin , III,

308. — Mort de Mgr Conrad Martin, XIV,

478.

MARTINIQUE.

L'évêque de la Martinique au Vatican, V,

54. — Situation religieuse de la Martinique,

V, 84.

MARTYR.

Prêtres martyrs, I, 592. — Onze nouveaux

martyrs en Chine, XIII, 542. — La canonisa-

tion des martyrs anglais, XV, 29. — Le mar-

tyr du secret de la confession et de la charité,

XV, 670. — Un jeune martyr arabe, XVI, 253.

MARTYRE.

Martyre des trois premiers missionnaires al-

lant à Tombouctou, VIII, 991.

MASQUE.

Découverte du masque de saint Ignace de

Loyola, XVI, 446.

MASSACRE.

Nouveaux massacres en Chine, 111,644.

—

Massacre des Chrétiens au Tonking, IV, 84.

— Imminences de nouveaux massacres au Ton-

kiHg, IV, 476. — Les massacres de Salon ique,

VIII, 1£46.

ISSAIA.

Mgr Massaia et \<-~ secl ires, XVI, 794

M \

Ar\r d'hommage el de fidélité de son excel-

lence ion Ca lo Wassimo. II. 194

.
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MASTAI.

MES

MENÉE.

Maria Pia Mastaï nièce de Pie IX prend le Menées schismatiques russes, VI, 1298.

voile, I, 226.

MEDAILLE.

Médaille pontificale pour 1875, VI, 1519. —
Concession d'indulgences à l'oc:asion de l'an-

niversaire de la médaille miraculeuse, XVII,

157.

MEETING.

Meeting de l'association catholique des jeu-

nes gens à Londres, I, 284. — Meeting annuel

de la ligue saint Sébastien, III, 419.

Meeting anti-catholique et meeting catholi-

que relativement à la persécution allemande,

III, 419. — Nouveau meeting catholique à

Londres, III, 476.— Meeting à Gratz, III, 532.

— Épilogue des meetings, III, 560 — Mee-

ting, catholique à Bombay, IV, 168. — Mee-

ting pour les hôpitaux, IV, 724. — Un meeting

bernois, VI, 1170, — Le meeting catholique

de Birmingham, IX, 702. — Meeting en l'hon-

neur du saint Père à Calcutta, X, 991. —
Meeting à Nottingham en faveur du pape, X,

d022.— Le meeting de l'amphithéâtre Corea et

les ignominies du carnaval des sectaires, à

Rome, XI, 670. — Meetings pour obtenir une

omélior lion des luis agraires en Irlande, XV,

92. — Meeting anticlérical à Rome, XVIII,

566.

MEGLJA.

Sur Mgr Meglia, IV, 139. — Mgr Meglia à

Paris, IV, 223.

MELCIIITE.

Histoire et état présent de l'Église melchite,

ll\, 733.

MERCEDES.

Naissance de l'infante Mercedes, XVI, 730.

MÉRINO.

Le père Mérino élu président de république

de saint Domingue, XVI, 606.

MERMILLOD.

La persécution contre Mgr Mermillod, I, 29.

— Expulsion de Mgr Mermillod, de la Suisse.

— Un passe-port pour le ciel : le proscrit :

protestation et fidélité du clergé de Genève :

chère liberté, I, 508. — Mgr Mermillod à Ver-

sailles et à Séez, II, 559. — Mgr Mermillod à la

Madeleine, III, 363. — Mgr Mermillod à saint

Louis des Français, XIII, 665. — Audience du

saint Père à Mgr Mermillod, XVII, 764. — La

situation religieuse à Genève, XVII, 764.

MÉRODE.

Mort de Mgr de Mérode, IV, 363.

MESSE.

Comment les prêtres fidèles peuvent encore

dire la messe dans le canton de Berne, II, 84.

— La réformation de M, Loyson,II, 84. — Les

quidams de Berne, II, 84. — Première messe

du saint Esprit dite pour la reatrée des tri! u-

naux en Algérie, III, 26. — La messe dans une

brasserie, III, 280. — Construction d'une église

à Zurich, III, 280. — Le policier servant la

messe, III, 308. — L'œuvre de la messe du dé-

part, VII, 29.— Messe militaire et bénédiction

papale au mont Beuvray, VIII, 1501. — La

messe du départ des volontaires, IX, 125. —
Les trois messes dites par chaque prêtre le joiir

des morts, XIII, 158. — Messes pour les dé
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funts, XV, 29.— Si une messe ordinaire peut

remplacer une messe de requiem, XV, 382.

— Le vol du fond des obligations de messes,

XV, 825. — Les rites et cérémonies de la

sainte messe, XVIII, 123.

MÉTHODE.

Nouvelle méthode d'enseignement pour les

sourds-muets, XVI, 825.

MEURTRE.

Meurtre d'un élève de l'école des arts et mé-

tiers d'Angers, XVI, 447.

MEXICAIN.

Oppression et révolte des catholiques mexi-

cains, III, 364.

MICHELET.

Mort de Michelet, III, 476.

MIGNE.

Mort de l'abbé Migne, Vil, 60.

MILLÉNAIRE.

Le millénaire de Chartres, VIII, 1534. — Le

millénaire de la Vierge de Montserrat, XVI, 93.

MILLIARD.

Nos cinq milliards payés, H, 586.

MINGIIETTI.

Sur M. Minghetti, II, 336.

MINISTÈRE.

Composition du premier ministère républi-

:ain, VII, 701. — Le nouveau ministère fran-

MIS

çais,XIlI, 540.— Le môme, XV, 382. —Avène-
ment d'un ministère franc-maçon en Espagne,

XVII, 732.

MLXORQUE.

Pénible situation religieuse du diocèse de

Minorque, XII, 287.

MIRACLE.

Décret constatant deux grands miracles du

bienheureux de Rossi,XV, 316. — Discours du

pape à cette occasion, XV, 316. — Publication

de deux décrets sur les miracles du bienheureux

Jean Baptiste de la conception, et sur les vertus

du vénérable François Comacho, XVII, 411.

MISÈRE.

Misère profonde de l'Église d'Espagne, V,

251. — La misère ecclésiastique à Berlin, XV,
764.

MIS SI ON.

La mission de Port Natal, V, 316. — État de-

là mission de Zanguebar, VI, 1362. — État de

la mission de Quilon, VII, 574. — Mission in-

dicenne confiée aux pères de la pierre qui vire,

VIII, 1533.

Les filles de la mission, XI, 509.

Une mission au pôle nord, XIII, 575. — Don

de 6,000 acres de terrain à la mission catholi-

que de Natal, XV, 190. — Mission de Djebel-

Nouba, XV, 765. — Moi t dupèreRuellant, XV,

765. — Jé-uites demandant à être envoyés

dans les missions, XVI, 476. — Premiers fruits

de la mission salésienne, XVI, 827. — État

des missions de la Mandchourie, de la Corée et

du Japon, XVIII, 126. — L'Église au Congo,

XVIII, 189. — Fondation d'une station à M'bo-

ma, XVIII, 189. — État des m.ssions de l'An-

nam, XVIlï, 509.
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MON

MISSIONNAIRE.

Approbation pontificale de la congrégation

des missionnaires du sacré Cœur, IV, 446. —
Si les missionnaires font de la polique et cons-

pirent, IV, 504. — La sociélé des missionnaires

africains, V, 55. — Le procureur général des

missionnaires d'Afrique à Rome, XIII, 188.

Départ de dix-huit missionnaires pour l'Afri-

que,XIV,446.— Les missionnaires et la science,

XIV, 446. — Situation de l'œuvre des mission-

naires algériens, XVI, 158. — Leurs chevaliers

d'armes, XVI, 158. — Départ de missionnaires,

XVI, 730. — Notice sur MM. Delpech et Rous-

seille, XVI, 730. — Établissement d'une mis-

sion nouvelle dans l'Ougaja, XVI, 766. — Pre-

miers succès des missionnaires africains dans

L'Ouganda, XVI, 766. — Départs de mission-

naires, XVIII, 30. — Solennel témoignage

rendu aux missionnaires catholiques par le

congrès géographique, XVII, 30. — Les mis-

sionnaires du sacré Cœur de Jésus et les mis-

sions d'Océanie, XVIII, 375.

MOGILNO.

Suspension du curé de Mogilno, VIII, 1276.

MOIGNO.

Les actualités scientifiques de M. l'abbé Moi-

gno, 1,311.

MONASTÈRE.

Rétablissement des monastères de Conques,

de Millau et de Bonneval, IX, 60. — Fondation

d'un monastère de Chartreux dans le comté de

Sussex, XVI, 799.

MONDE.

premier départ de missionnaires de la mai-

son d'Issoudun pour le nouveau monde, VIII,

990.

MOR

MONSABRÉ.

Le père Monsabré à Notre-Dame de Paris, I,

563.— Deuxième conférence dn père Monsabré,

I, 591. — Troisième conférence du père Mon-

sabré, à Notre-Dame, I, 620. — Sujets traités

cette année (1881) par le père Monsabré,

XVII, 670.

[MONSIEUR.

Substitution du titre de monsieur au titre

de monseigneur à l'égard des évêques, XVI, 29.

MONTRÉAL.

Fête française à Montréal, IV, 531.

MORALITÉ.

La moralité à Berlin, IV, 531. — Mora-

lité des maîtres de l'enseignement laïque,

XV, 125. — Moralité comparée du clergé et

des gens du monde, XV, 508. — Aveux de

M. Renan sur la moralité des prêtres, XVIII,

316.

MORICHINI.

Mort du cardinal Morichini, XIV, 128.

MORT.

Le remplaçant du mort, I, 480. — Mort de

Mgr Pluym et de Mgr Dépommier, III, 364.

— Mort de Mgr Rio, de Mgr Bonamie, et de

Mgr Fillion, IV, 419. — Mort de Mgr Plantier

et de M. Armand Ravelet, VI, 1008. — Mort

de l'abbé de la trappe de la Meilleraye, VI,

1041. — Mort de M. de Rémusat, VI, 1041. —
Mort de Mgr Jeancardet du cardinal Mathieu,

VI, 1200. — Mort de Mgr Callot, VII, 124. —
Mort de Mgr Lyonnet, VII, 349.— Mort de Mgr

de Marguerye, VII, 476.— Mort de M. Lauren-

tie, VII, 573. — Mort du révérend père de

Foresta, VIII, 990. — Mort de Mgr Delcusy,



4f>2 TADLE ANALYTIQUE DES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES

NAP

VIII, 1021. — Mort et obsèques de Mgr Eber-

hnardt, VIII, 1277. — Mort de Mgr Bravard,

VIII, 1404. — Mort du cardinal Brossais saint

Marc et de Mgr Gignoux, XI, 638.

Li peine de mort en Suisse, XIV, 605 — Mort

de nos seigneurs Gillard, Pichenot et Roche,

XVI,826.— Mort du cardinal Pacca et du baron

Visconti, XVII, 60. — Mort du révérend père

Schwindenhammer et du révérend père Mille-

riot, XVII,700— Mort de MgrdeSégur, XVIII,

283. — Mort dcM. Littré, XVIII, 283.

MOTTU.

L'émule espagnol de Mottu, I, 676.

frère au citoyen Mottu, II, 307.

MOUREY.

— Un

NEI

tilité du pouvoir, XII, 446. — Mouvement

catholique en terre sainte, XIII, 701.

Ml ESA.

Le catholicisme et le protestantisme devanl

le roi Mtésa, XVI, 221.

* MUN.

M. de Mun créé chevalier de l'ordre de sainl

Grégoire le Grand, II, 54. Démission de M. le

capitaine de Mun, VII, 189.

MUNICIPALITÉ.

La municipalité toulousaine et les frères, I,

591.

MURILLO.

M. l'abbé Mourey nommé auditeur de rote, Le martyre de saint Pierre Arbuès de .Mu-

XIV, 157.— Rectification concernant M. l'abbé rillo, acheté par le pape et placé au Vatican,

Mourey, XIV, 187. IX, 221.

MOUVEMENT. Ml'RO.

Mouvement catholique en Allemagne, III, La ville de Muro s'offre tout entière aux reli

671. — Mouvement religieux en Portugal, hos- gieux expulsés de France, XVI, 478.

N

NANCY.

Mgr l'évêque de Nancy cit i devant les tri-

bunaux allemands, IV, 28.

NAPOLÉON.

Mort de l'ex-empereur Napoléon III, 1, 339.

— Mort du prince Louis Napoléon, XIV, 379.

NAP iLITAIX.

Fidélité des NaDulitains au saint Siège, Y,

474.

NARDI.

Mort de Mgr Nar li, IV 733.

NÉGRILLON.

Quatre négrillons devant Pie IX. IV, 4"

NEISSR

Attaque nocturne contre l'église de Neisse,

V, 25:2.
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NOC

NÉLATON.

Mort chrétienne du docteur Nélaton, II, 644.

NEUVAINE.

Neuvaine à l'occasion des prières publiques

votées par l'assemblée nationale, I, 59, 86. —
Neuvaine préparatoire aux prières publiques

pour l'assemblée, II, 699. — Concession d'in-

dulgences pour la neuvaine préparatoire aux

prières publiques, III, 25. — La France en

prière, nouvelle neuvaine, III, 83. — Neuvaine

préparatoire aux prières pour l'assemblée na-

tionale, V, 27.

NICOLAS.

Le grand duc Nicolas au Vatican, I, 197. —
Pèlerinage au tombeau du bienheureux Nicolas

de Flue, II, 362.

NINA.

Motice sur le cardinal Nina, XII, 573. —
Lettre du pape au cardinal Nina; les négocia-

tions du saint Siège avec l'Allemagne; les in-

térêts chrétiens en orient; protestation contre

les agissements du gouvernement italien, XII,

796. — Démission acceptée du cardinal Nina

comme secrétaire d'état du saint Siège, XVII,

28. — Le futur remplaçant du cardinal Nina,

XVII, 61.

NOBLESSE.

Réception de la noblesse par le pape, IX, 381.

NOCE.

Prélude des noces d'or de Pie IX, X, 892. —
Offrandes des catholiques allemands au pape

pour ses noces d'or, X, 926. — Les noces d'or

du pape en France, en Belgique, en Suisse, en

Autriche, en Prusse, en Pologne, aux États-

Unis, X, 1118. — Les noces d'or de Pie IX à

NOM

Constantinople, X, 1152. — Les noces d'or du
pape en Hollande, X, 1374.

NOËL.

Les réceptions au Vatican à l'occasion des

fêtis de noël, III, 307. — Les pèlerins de noël,

V, 379. — Dépêche sur les fêtes de noël au

Vatican, XIII, 347. — Réceptions au Vatican à

l'occasion des fêtes de noël, XIII, 378. — Les

audiences du pape à. l'occasion des fêtes de noël,

XV, 380. — Discours du pape au sacré collège

à l'occasion des fêtes de noël, XVII, 378

NOMINATION.

M. l'abbé Leuilleux nommé à l'évêché de

Carcassonne, I, 283. — — Nomination de

MM. les abbés Besson et Cortet aux évêchés de

Nîmes et de Troyes, VI, 1327. — Mgr Fava

transféré à Grenoble, VI, 1359. — M. Carmené

nommé à l'évêché de saint Pierre et Fort de

France, VI, 1422. — Assemblée consistoriale

du 17 septembre 1875; nomination de cardi-

naux et d'évêques, VI, 1519. — Monsieur l'abbé

Costes nommé évéque de Mendes, VII, 732. —
M. l'abbé Terris nommé évêque de Fréjus et

Toulon, VII, 732. — Mgr Lequette nommé à

l'archevêché de Lyon, VII, 795. — Mgr Caverot

nommé à l'archevêché de Lyon, VIII, 895. —
M. l'abbé de Briey nommé à l'évêché de saint

Dié, VIII, 895. — M. Le Hardy du Marai6

nommé à l'évêché de Laval, VIII, 1087. —
M. l'abbé Bonnet nommé à l'évêché de Viviers,

VIII, 1116. — Nomination de M. Bouange à

l'évêché de Langre»; de M. Baduel à l'évêché

de saint Flour; de M. Laborde à l'évêché de

Blois, X, 1148. — Nomination de MM. Goux

et Caraguel aux évêchés de Versailles et de

Perpignan, X, 1277. — Nomination de

MM. Foata, Catteau et Lelong aux évêchés

d'Ajaccio, de Luçon et de Nevers, X, 1437. —
Nominations et sacre de cinq évêques armé-

niens catholiques, XI, 93. — 31. l'abbé Balain

nommé évêque de Nice, et Mgr Sola chanoine
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de saint Denys, XI, 185. — D'.fficultés concer-

nant la nomination d'un titulaire à l'évêché de

l'assomplion, XI, 285. — Nominations de car-

dinaux à diverses charges, XIV, 378. — Mgr

Guilbert transféré au siège d'Amiens et

M. l'abbé Roche nommé évêque de Gap, XIV,

667. — Nomination de nouveaux évêques fran-

çais, XV, 572. — Nominations de vicaires apos-

toliques, XVI, 476.— Nomination de plusieurs

évêques, XVII, 603.

NONCE.

Nominations de nonces, III, 587.

nouveaux nonces, XIV, 381.

— Les

NONCIATURE.

Suppression de la nonciature en Suisse, III,

420. — Question du renvoi de la nonciature

devant la chambre belge, XVII, 381.

NOTRE-DAME.

Notre-Dame de Pontmain, I, 423. — Notre-

Dame de Vorbourg, I, 704. — Pèlerinages à

Notre-Dame de Chartres et à Notre-Dame de

la Marlière,II, 167.— Pèlerinage à Notre-Dame

d'Étang, II, 335. — Pèlerinage à Notre-Dame

de Vassivière, II, 363. — Réouverture de Notre-

Dame de Dijon, III, 195. —Pèlerinage à Notre-

Dame de la Salette, IV, 364.— Profanation de

Notre-Dame de Genève; protestation des catho-

liques, VI, 1105. — Couronnement de Notre-

Dame du port, VI, 1169. — Couronnement de

Notre-Dame des miracles, VI, 1264. — Cha-

pelle américaine à Notre-Dame de Lourdes e

NUI

pèlerinage, VII, 542. — Troisième assemb

générale de l'association de Notre-Dame

salut, VII, 573. — Couronnement de Not

Dame de bon-encontre, VIII, 1021. — In

guration de Notre-Dame des ardents, VI

1021. — Fêtes de la consécration de l'église

du couronnement de Notre-Dame de Lourd*

VIII, 1211. — Couronnement de Notre-Dar

de Ceignac, VIII, 1245. — Pèlerinage à Noti

Dame de Rochefort, IX, 61. — Premier san

tuaire irlandais à Notre-Dame de Lourdes, XI

446. — Faveurs accordées par le pape au cul

de Notre-Dame de la Salette, XIII, 541. — A
dience du pape aux députés du patronage

Notre-Dame de Nazareth, XIV, 156. — Ouve

ture de l'église de Notre-Dame au sacré Cœi

à Rome, XIV, 218. — Couronnement sole

nel de Notre-Dame de la Salette, XIV, 60;!

— Demande que la très-sainte Vierge soit pre

clamée patronne de l'Espagne sous le vocabl

de Notre-Dame de Montserrat , XVIII, 26

— Approbation par la congrégation des rite

d'une nouvelle statue de Notre-Dame de 1

Salette, et portée à cette approbation, XVIII

58. — Notre-Dame de Lourdes à Co stantino

pie, XVIII, 762.

NOVICIAT.

Installation du novicia des Dominicains i

Volders, dans le Tyrol, XVII, 474.

NUITS.

Anniversaire de la bataille du 18 décembre à

Nuits, III, 279.



DE LA SEMAINE DU CLERGÉ. Ï05

o

ŒU OFP

OBEDIENCE.

Projet de loi contre la lettre d'obédience, XIV,

187.

OBLAT.

Établissement de la procure des oblats de

Marie immaculée à Rome, XV, 763.

OBOLE.

L'obole de srint Barnabe, I, 171.

OBSERVATOIRE.

Le père Germain nommé directeur de l'obser-

iratoireastronomiquedeRio de Janeiro, XII, 542.

— Vol de l'observatoire romain par le gouver-

nement italien, XIV, 249.— Le révérend père

Ferrari appelé par le pape à l'observatoire du

ratican, XIV, 316.— LepèreDechevrensà l'ob-

jervatoire de Nikawei, XV, 797. — L'observa-

toire des pères Jésuites à Manille, XVII, 445.

OCTAVE.

Octave de prières à l'occasion de la fête de

jaint Joseph, III, 587.

OCTOBRE.

Le 2 octobre au Vatican, IV, 698.

OEUVRE.

saint Michel, II, 111. — Les radicaux et les

œuvres catholiques, III, 139. — Œuvres ro-

maines de zèle, IV, 586. — Le mille, IV, 586.—
L'œuvre des cercles catholiques d'ouvriers et les

patrons, V, 698. — Le congrès de l'œuvre des

cercles catholiques d'ouvriers, VI, 1008. —
L'œuvre de sainte Agnès, IX, 576. — Séance

de l'œuvre de saint François de Sales, IX, 605.

— L'œuvre de l'adoption et l'œuvre des petits

noviciats des frères dans le diocèse d'Autun,

IX, 605. — Nouvelles indulgences accordées à

l'œuvre du vœu national, IX, 702. — Trois

concours ouverts par l'union des œuvres ou-

vrières, IX, 734. — Progrès de l'œuvre des

écoles apostoliques, IX, 765. — L'œuvre de

dom Bosco et l'œuvre du chanoine Cottolengo,

X, 892. — Assemblée générale de i'œuvre des

cercles catholiques d'ouvriers, X, 1309. — Con-

grès de l'union des œuvres ouvrières, au Puy,

X, 1405. — Situation de l'œuvre du vœu na-

tional, X, 1657. — Sollicitude de l'œuvre de?

cercles catholiques d'ouvriers pour les intérêts

des ouvriers, XI, 252. — Œuvre nouvelle de

Notre-Dame des soldats, XI, 347. — L'œuvre

de Béthanie, XI, 669. — Résultats de l'œuvre

de saint François Ré^is, depuis sa fondation,

XI, 824. — Œuvre pour l'instruction des dames

de la halle à Madrid, XII, 575. — Le pape

Léon NUI et l'œuvre des congrès catholiques,

XII, 698. — Léon XIII et l'œuvre des congrès,

XII, 824. — Compte-rendu de l'œuvre d'assis-

tance des prêtres polonais exilés, XVI, 62. —
Perfectionnement de la fédération des œuvres

ouvrières catholiques belges, XVII, 62. — Les

œuvres pies en Italie menacées, XVII, 414.

Les œuvres catholiques, I, 424. — Les œu-

vres catholiques de Lyon, I, 592. — Assemblée

çénérale Ce l'œuvre des comités catholiques,

II, 111. — Assemblée générale de l'œuvre de

OFFRANDE.

Offrandes au saint Père, I, 339. — Les of-

frandes de cierges, 1, 450. — Nouvelle offrande

30



4G6 TABLE ANALYTIQUE DES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES

ORA

de Yunilà cattolica, IV, 5^8. — Offrandes au

pape, VU, 60. — Offrande d'ouvn;ges anglais

au pape, VII, 251. — Offrande d'ornements

sacrés au pape pour les églises dépouillées,

VII. 283 — Diptitation napolitaine au Vatican,

apportant une offrande de 18,000 francs, VII,

475. — Offrant d'un million au pape par la

duchesse de Gailiera, IX, 252. — Offrande de

10,0C0 francs au pape par le comte de Cham-
bord, IX, 603. — Offrande de cierges bénit-

au pape, XVII, 569. — Offrande d'un a-ile au

pape par les Américains, XVIII, 734.

OLIVAINT.

Guéri?on miraculeu-e aUribué à l'intefces-

sion du père Oiivainl, IV, 363.

OLYMPE.

Election du frère Jean Olympe comme su-

périeur général des frères, III, 698. — Notice

sur le frère Jean Olympe, IV, 27. — Réception

au Vatican du très-honoré frêne Jean Olympe,

V, 27. — Mort du frère Olympe, V, 827.

OPÉRA.

Inauguration du nouvel o\ éra, V, 347.

OPÉRATION.

Sentiments de la science médicale sur les

opérations césariennes, XII, 318.

OPUSCULE.

Condamnation de l'opuscule : apparition de
la très-sainte Vierge sur la montagne de la Sa-

lette, XVI, 704.

ORANAIS.

Vif témoignage d'attachement des Oranais

aux Jésuites, 111, 392.

ORL

ORANGE.

Oranges de France, I, 563.

ORDINATION.

Une ordination à. Altishofcn, II, 308.

La question des ordres religieux en Italie, I,

108. — Statistique des ordres religieux, en

Itali ', I, 199. — La persécution prussienne

contre les ordres religieux, I, 340. — Loi sup-

primant les ordres religieux à Rome, II, 108.

— Exécution de la loi italienne contre les or-

dres religieux de Rome, II, 391. — Condam-

nation de la loi contre les ordres religieux,

et excommunication de tous ceux qui ont con-

couru;!, l'édicler et qui l'exécutent, II, 444.

Signes d'espoir; prière recommandée, II, 444.

— Les ordres religieux aux États-Unis, 111,84.

— If. Guizot et les ordres religieux, 111, 196.

L'ordre du Christ conféré à M. de Corcelle,

IX. 221.

Le gouvernement italien et les ordres reli-

gieux, XIV, 126. — Le même gouvernement et

les femmes de mauvaise vie, XIV, 127.

Audience et discours du pape aux supérieurs

et procureurs généraux des ordres religieux,

XV, 412.

Projet de suppression des ordres religieux en

Serbie, XVII, 575.

ORÊGON.

Situation actuelle du catholicisme dans l'O-

régon,XV, 383.

ORÉXOQLE.

Le rappel de l'Orénoque, IV, 723. — Le pape

et l'Orénoque, V, 167.

ORLÉANS.

Consécration de la nouvelle-Orléans à No-

ire- Dame de Lourdes, 111, 725.
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ORNEMENT.

Matière des ornements sacrés pour la messe,

XVIII, 600.

OROCZO.

Cause de béatification du vénérable Al-

phonse de Oroczo, V, 438.

ORPHELIN.

Les orphelins de la guerre civile, X"V, 92.

—

Les orphelins de Mgr Guibert, rapport final,

XVII, 540.

ORPHELINAT.

Développement de l'orphelinat saint Pierre à

Jérusalem, VII, 701. — Construction à Rome
d'un orphelinat déjeunes filles, par les fillesde

Marie, XVI, 764

PAP

OSCAR.

Notification d'Oscar II au pape de son avè-

nement au trône de Suède et Norwège, I, 57.

OUTREMONT.

Mgr d'Outremont, évêque d'Agen, sert la

messe au saint Père, I, 309. — Mgr d'Outre-

mont nommé à l'évêché du Mans, IV, 615.

OUVRIER.

Les ouvriers parisiens à saint Etienne du

mont, II, 111. — Appel de l'évêque de Rarce-

lone aux catholiques catalans pour la fondation

d'une association d'amis des ouvriers, XIV,

92.

P

PADERBORN.

Brei du pape sur l'incarcération de Mgr de

Paderborn, IV, 671. — Sommation à Mgr de

Paderborn de donner sa démission, IV, 671.

— Nouvel emprisonnement de Mgr l'évêque de

Paderborn, V, 476.

PAIN.

Usage du pain azj*me et du pain levé pour

•a messe, XVÏÏI, 345.

PAIX.

Le pn.ix de san Stefano et les résultats de

la guerre turco-russe, XI, 702.

PALLU.

Mort de Mgr Pallu du Parc, IX, 798.

PAPAUTE.

Un généreux serviteur delà papauté, I, 675.

— Attaques nouvelles de la secte contre la pa-

pauté, XVIII, 503.

PAPE.

La santé du pape et la diplomatie, II, 53. —
Réceptions au Vatican, II, 53. — Le pape ar^

bitre des nations, II, 308. — Mandement de

Mgr l'archevêjue de Paris prescrivant des

prières pour le pape, II, 586. — Commencement

del'ahandon complet du pape par ladiplomatie,

V, 139. -— Le pape père et guide du peuple

chrétien, VI, 952. —Audience du pape àvingt-

quatreenfants pauvres retirésd'une école pro-

testante, VI, 1327. — Allocution familière du

pape où il parle de sa santé et de ses ennemis,
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VI, 1358. — Le pape, les protestants et les ob-

jets indulgenciés, VII, 604. — Députation ca-

tholique internationale au Vatican, adresse : les

efforts des ennemis de l'Église pour séparer les

brebis du pasteur échoueront, VII, 765. —
Discours du pape : ruines amoncelées dans le

monde par la révolution ; signes de résurrec-

tion ; ce qui la retarde ; sort des persécuteurs;

ce qu'il faut faire présentement, VI, 766. —
Éloge par le pape de la reine douairière de

Suède et du duc de Modène, VIII, 1243. — So-

ciété sectaire pour faire attribuer au peuple

l'élection du pape, VIII, 1307. — Le pape bé-

nit les souscripteurs pour le séminaire Garcia

Moreno, VIII, 1404. — Il est calomnié à

propos de ce séminaire, VIII, 1404. — Au-

dience du pape à ses anciens employés d'é.

tat, IX, 476. — Discours sur les dangers de

la pétulance, IX, 476 . — Autres discours

du pape sur les destinées respectives de l'A-

mérique du nord et de l'Amérique du sud;

néces-ité de la bénédiction de Dieu, IX, 470.

— La santé du pape, IX, 507. — Audience

aux chantres pontificaux, IX, 507. — Le pape

et les enfants des héiétiques, IX, 635. — Note

des sénateurs etdéputés catholiques de France

touchant la situation dupape, IX, 764. — Au-

dience du pape à de nombreux étrangers, IX,

798. — Outrages publics à la parole du pape,

IX, 798. — Protestation des catholiques espa-

gnols en faveur du pape, IX, 825. — Derniers

mensonges des sectaires touchant le pape et le

gouvernement du saint Siège, X, 1403. — La

santé du pape et la révolution, X, 1657. — La

santé du pape et son été de la saint Martin,

XI, 156. — Audience à une députation de sa-

vants, XI, 156. -*. La santé du pape, XI, 216.

— Audience aux pèlerins de Carcassonne, XI,

216. — La santé du pape, XI, 347, 445.

Allocution consistoriale du pape à propos du
patriarcbatde Babylone, XIII, 698.— Discours

de sa sainteté au patriciat romain, XIII, 700.

Audience et discours du pape au huitième

pèlerinage national français, XIV, 123. — Au-

dience à Mgr Perché, XIV, 1-23. — Le paj a

PAR

condamné par e tribunal civil de Rome, XIV
249. — Dispute théologique sous la président

du pape, XIV, 378. — La santé du pape, XIV,

634. — Discours de sa sainteté aux élèves di

collège hongrois germanique, XIV, 634. —
Déclaration du pape touchant les droits de l'É-

glise et des catholiques, XIV, 634.

PAQUES.

Les pâques en province et à Paris, en 1874

III, 698. — Solution d'une difficulté sur la fixa

tion de pâques en 1876, VII, 795. — La fête

de pâques à Paris et en France, en 1876, VIII.

861. — La fête de pâques à Paris et en pro-

vince en 1877, IX, 798. — Les pâques au Va-

tican ; aumônes du pape, XVIII, 58.

PARA.

Énergie de l'évêque de Para dans la défense

de l'Église, XV, 413.

PARAGUAY.

Renaissance religieuse au Paraguay, XVI.

542.

PARAY.

Les Anglais à Paray-le-Monial, II, 559. —
Indulgences pour le pèlerinage spirituel à Pa-

ray-le-Monial, III, 559.— Les pèlerinages de Pa-

ray-le-Monial, IV, 307. — Les catholiques de la

Réunion à Paray-le-Monial, IV, 335.— Le plan

en relief du couvent de Paray-le-Monial offert à

Pie IX, V, 411. —Nouvelles de Paray-le-Monial

VIII, 1117.

PARLEMENT.

La réouverture du parlement italien et les

catholiques d'Italie, VII, 251.
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PAROISSE.

La loi schismatique pour la constitution

des paroisses jurassiennes, IV, 724.

PASSANANTE.

Passanante gracia, XIII, 794.

PASSIONISTE.

Les passionistes en Roumanie, XI, 413.

PATER.

Les carmélites du Pater, V, 224. — Le Pa-

ter des jurassiens, V, 224.

PATRICIAT.

Discours du pape au palriciat romain, XVII,

698.

PATRIZI.

Administration du viatique au cardinal Pa-

trizi, IX, 252. — Mort du cardinal Patrizi, IX,

314. — Courtes indications biographiques, IX,

314. — Son testament, IX, 314. — Ses rem-

plaçants dans les fonctions qu'il occupât, IX,

314.

PATRON.

L'association des patrons chrétiens à Lille,IX,

221. — Assembléegénérale de l'œuvre des pa-

trons catholiques, IX, 315. — Les quatorze pa-

trons d'Halluin, XVIII, 571.

PATRONAGE.

Rapport sur l'œuvre du patronage catholique

des Alsaciens-Lorrains, VII, 349. — Réunion

des patronages d'apprentis et des jeunes ou-

vriers, IX, 637.

PÈL

PAUL.

LVuvre de saint Paul louée par le pape et

pa'ronée^ar lescardinaux Franchi et Sacconi,

VI, 1008.

PAULINIER.

Mgr Paulinier nommé archevêque de Besan-

ço , VI, 1359.

PAUVRE.

Etablissement d'une maison des petites

sœurs des pauvres à Rome, XVII, 314.

PEINE.

Peines applicables aux évêques appliquées

aux curés dans le Jura bernois, XI, 94

PÈLERIN.

Pèlerins anglais à Cantorbéry, II, 447. —
Les pèlerins d'Amérique, IV, 195. — Les pèle-

rins américains à Rome, IV, 222. — Discours

du saint Père auxpèlerins américains, IV, 250.

— Cordialité des Romains pour les pèlerins

d'Amérique, IV, 251. — Nombre des pèlerins

français en 1874, V, 55. — Mgr de Cabrières

et quatre cents de ses diocésains au Vatican,

VI, 923. — Discours du pape : Chrétiens sans

vigueur, sans soumission au pape; nécessité

de l'union dans la foi, VI, 923. — Autres pèle-

rins français à Rome et autre discours du
pape ; amour de Pie IX pour la France; il re-

commande la prudence; éloges des pèlerina-

ges ; fanatisme des musulmans; abandon du
pape de la part des puissances de la terre; il

reste la prière, VI, 923. — Pèlerins du diocèse

de Clermont dans la ville sainte et au Vatican,

VI, 1039. — Discours que lepapeleur adresse,

VI, 1039. — Éloge de la France catholique,

VI, 1039. — Exhortation à prier la sainte

Vierge, VI, 1040. — Statistique des pèlerins

belges blessés Dar les libéraux à Gand. VI. 1042. 1
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— Pèlerins belges au Vatican, VI, 1582. —
Discours du pape sur les épreuves actuelles de

l'Église, VI, 1582. — Les pèlerins de Besançon

au Vatican, VII, 27. — Discours du pape sur

la protection que Dieu accorde à la France en

récompense de son repentir et de ses bonnes

œuvres; orgueil et humilité ;
prétention des

impies d'anéantir l'Église; prière pour lesbens,

pour les méchants et pour laFrance, VII, 27. —
Discours du pape aux pèlerins nantais : Conso-

lations qu'il éprouve à voir augmenter chaque

jour le nombre des soldats de la vérité; leurs

armes; impossibilité de s'entendre avec l'en-

nemi; gloire de combattre pour la vérité; la

France a su bien supporter ses épreuves; l'E-

glise est cette veuve qui obtient justice à force

de demander, un nouveau Goliath, VU, 58.

—

Offrandes au pape, VII, CD. — Audience du

pape aux j.èlerinsde Bayonue et de Marseille,

VII, 219. — Discours qu'il leur adresse : l'É-

glise comparée à Lazare ressuscité et à la bar-

que qui l'a amené à Marseille, VII, 220. —
Martyre de saint Léon de Bayonne et la persé-

cution actuelle, VII, 220. —Invitation à prier,

VII, 220. — Discours du pape aux pèlerins de

Rennes: les Chrétiens accusés de folie; cons-

tance dans les bonnes œuvres ; appel à la

pénitence; esp:ùr; prière, VII, 28 i. — Pèle-

rins allemands au Vatican ; leurs offrandes,

VIII, 1180. — Pèlerins italiens et belges en

France, VIII, 1501. — Dis ours du pape aux

pèlerins de la Savoie: le salut par la croix;

ignorance des païens; morsures des serments

dans le désert; morsures de la révolution,

VIII, 1596. — Les premiers pèlerins français

pour les fêtes de Rome, en 1877, X, 892. —
Pèlerins canadiens, brésiliens et américains

pour Rome, X, 958. — Jugement et condam-

nations des
j
èlorins de Ilaaren par la cour de

Bois-le-Duc, XIII, 606. — Audience du pape

aux pèlerins de Toulouse et de Poitiers, et

discours que leur adivsso sa sainteté, XIV, 795.

— Audience du pape à dis pèlerins hongrois,

XVI, 154. — Audience et discours du pape

aux pèlerins lombards, XVII, 601. — Au-

PEL

dience et discours du pape aux pèlerins aller

mands,'XVIII, 218. — Texte du discours qu'il

leur adresse, XVIII, 246. — Audience et dis-

cours du pape aux pèlerins espagnols, XVIII,

281.

PÈLE. INAGE.

Pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes et à.

Notre-Dame du sacré Cœur, à Issoudun, I, 29.

57. — Pèlerinages à Notre-Dame de Lourdes.

I, 57. — Pèlerinage au tombeau de saint Mar-

tin de Tours, I, 86. — Les pèlerinages en

Belgique, I, 87. — Pèlerinage au tombeau de

saint Martin, 1, 116. — Autres pèlerinages, I,

116. — Pèlerinages à Notre-Dame de Mont-

Roland et à Ligugé, I, 169. — Pèlerinage à

Notre-Dame du Puy, I, 198. — Pèlerinage au

sanctuaiie de la Vierge de saint Luc, I, 200.

— Pèlerinages à sainte Philomène, à saint Jo

eph, à Rome à Jérusalem, I, 508. — Projet

de pèlerinage à Notre-Dame de Chai très, I,

564. — Projet de pèlerinage à Paray-le-Monial,

I, 703. — Les pèlerinages : Notre-Dame de

Lourdes, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame

de bonne garde, Notre-Dame de Cléry, I, 731.

— Pèlerinage à sainte Anne d'Auray, II, 27. —
Pèlerinage à Notre-Dame deCharlve , II, 56. —
Pèlerinage à sainte Anne d'Auray, II, 84. —
Pèlerinage à Caravage, II, 84. — Pèlerin

II, 112. — Les pèlerinagess en Belgique. II.

168. — Pèlerinages de Paray-le-Monial, II,

195. — Autres pèlerinages, II, 195. — Les pè-

lerinages ne sont plus dans nos mœurs, II,

195. — Le pèlerinage de Puay-le-Monial, II,

224. — Pèlerinage à Notre-Dwie des vertus,

guériaun miraculeuse, II, 2!à4. — Pèlerinag<

à Notre-Dame de Liesse, II, 224. — Pèlei •

en Belgique, II, 224. — l.e pèlerinage du 20

juin 1873 à Paray-le-Monial, II, 251. — Le

mois des pèlerinages, concession d'indulgences.

II, 280. — Pèlerinage à s-aint Pierre de Lou

vain,U, 307. — Interdiction des pèlerinage»

en Italie, 11, 392. — Inauguration du mois

des pèlerinages a Notre-Dame de la Saletle,
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II, 447. — Autres pèlerinage.?, II, 447, —
Prolongation du mois des pèlerinages, II, 474.

— Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette, à

Notre-Dame de la garde, à Notre-Xame de

Liesse, à. Notre-Dame de Boulogne, en Savoie,

au berceau de saint Bernard, à Notre Damedu
Puy, à Notre-Dame de la délivrande, II, 503,

504. Pèlerinage à sainte Pnilomène. à No-

tre-Dame de bon secours, à Notre-Dame de

Pennafort, à Notre-Dame de Ceignac, à saint

Martin, à Notre Dame de P .ntmain, à Notre-

Dame de Lourdes, à Notre-Dame de grâce, à

Notre-Dame de la Salette, II, 530. — Autre à

Notre-Dame do Pontmain, à Notre-Dame delà

gar le, à Notre-Dame de consolation, à Notre-

Dame d'orient, à Notre-Dame de la Real, à

Saint-Edme, II, 530. — Autre à Notre-Dame

de bon secours, II, 530. — Pèlerinages : à

Annecy, à Notre-Dame de la gorge, à Notre-

Dame de beauchône, à Notre Dame de Viile-

thiou, à sainte Radegonde, à Noire-Dame du

chêne, à sainte Anne d'Auray, à Notre-Dame

de Monton, à Notre-Dame d^s affligés dans le

pays basque, à Lourdes, II, 559. — Pèlerinage

à Notre-Dame du sacré Cœur, II, 586. — A
Notre-Dame de Pontmain, II, 587. — Pèle-

rinage et miracle 5, Notre-Dame de la Salette,

II, 587. — Pèlerinage et miracle à Notre-Dame

de Lourdes, II, 587. — Pèlerinage à Notre-

Da ne d'espérance, à Notre-Dame de Béhuard,

II, 587. — Pèlerinages accomplis le 8 sep-

tembre 4873, II, 587. — Pèlerinages, II, 615,

644, 671. — Pèlerinages américains à Lour-

des, au Vatican et au saint sépulcre, III,

27. — Pèlerinages, III, 56. — Les premiers

pèlerinages de l'année 1874, III, 616. —
Projets de pèlerinages pour 1874, IV, 28. —
Projet d'un pèlerinage des Américains en

Franceet en Italie, IV, 56. — Les pèlerinages

de mai 1874, IV, 83. — Pèlerinage de saint

François de Paule, IV, 111. — Pèlerinages du

très saint Sacrement, IV, 111. — Pèlerinage

à Notre-Dame des vertus, à saint Benoit-sur-

Loire, IV, 140. — Pèlerinages fiançais, IV,

195. — Annonce du pèlerinage au mont saint

Michel, IV, 280. — Pèlerinage allemand, IV,

336. — Annonce d'un grand pèlerinage à Poi-

tiers et à Lourdes, IV, 420. — Pèlerinages : à

Amette-, à Fé amp, à A;\s, à Cléry, à sain!

Maximin, IV, 475. — Le pèlerinage d'Aix la

chapelle, IV, 476. — Les pèlerinages en Chine,

IV, 610. — Pèlerinage à Notre-D iine du sacré

Cœur, IV, 6i6. - Pèlerinage à Notre-Dame de

Sion, IV, 642. — Pèlerinage à Baugé, IV,671.

— Pèlerinage à saint Denys, IV, 724. — Pèle-

rinage pariden à saint Jean saint Françoi s,

V, 571. — L.'s pèterawiges de juin 1875, VI,

1009.— Pèlerinage d<- 7230 ho nmesà Lourdes
VI, 1041. — Les pèlerinages à Lourde-, à. Is-

soudun et à Paray-le-Monial, VI, 1520. — Pè-

lerinage de 20,000 hommes à Lourdes, VII,

189. — Pèlerinage de 10,390 hommes du dio-

cèse de Toulouse à Lourdes, VIII, 955. — Pè-

lerinage national à Lourdes, VIII, 1437. —
Pèlerinage savoisien au Vatican, VIII, 1565.

—

Pèlerinages des cer les catholiques d'ouvriers

à Notre-Dame de Fourvière, VIII, 1506. —
Pèlerinage tarbesan à Rome, VIII, 1627. —
Discours du pape : puissance de Marie : condi-

tion pour en profiter, VIII, 1629. — Nouveau

pèlerinage nantais au Vatican, VIII, 1657. —
Ses offrandes, VIII, 1057.— Discours du pape :

l'union fait la force; les Chrétiens sont unis

dans l'ai ou , leurs ennemis ne le sont que

dans la hai:.e, Vlil. 1657. — Le
{ èlerinagede

saint Quentin, et l'assemblée générale des

œuvres ouvrières diocésaines, IX, 156. —
Deuxième pèlerinage italien à. Rome, IX, 443.

— Fruits des pèlerinages, IX, 443. — Discours

du pape : misère actuelle en Italie, sa cause
;

confiance et prière; pas de transaction avec la

conscience, IX, 443. — Organisation d'un pè-

lerinage allemand pour le jubilé de Pie IX,

IX, 766. — Instauration du pèlerinage de

saint Gilles, X, 1021. — Pèlerinage de Notre-

Dame du salut à. Lourdes, X, 1438. — Vingt-

sept guérisons miraculeuses, X, 1438. — Pèle-

rinage à Domremy, XII, 477. — Pèlerinage

national des associés de Notre-Dame du salut

à Nutrc-Dame de Lourdes, XII, 635.— Soixante-
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dix-neuf procès-ver; aux de guérisons, XII,

336- — La violence et la plaisanterie contre le

surnaturel, XII, 636. — Pèlerinage à Taver-

aey, XII, 6C8. — Les nombreux pèlerinages

de Lourdes, XII, 701.— Pèlerinages d'ouvriers

i Chartres, XII, 731. — Pèlerinage espagnol;

discours du pape, XIII, 60. — Les pèlerinages

în 1879, XIII, 038. — Dates du départ et du

retour du pèlerinage français à Rome, en 1879,

XIII, 730. — Audience et discours du pape au

huitième pèlerinage national français, XIV,

lia. — Les pèlerinages à Lourdes, XIV, 638.

— Audience du pape au pèlerinage national

français, XVI, 91. — Pèlerinage à Notre-Dame

de Bogona, XVI, 701. — Pèlerinage de l'archi-

duc Rodolphe aux lieux saints, XVIII, 125. —
Audience et discours du pape au pèlerinage

national français annuel, XVIII, 152. — Dou-

ble pèlerinage à Aix la chapelle et à Cornéli-

munster, XVIII, 410. — Pèlerinage national

annuel à Lourdes, pèlerinage de réparation à

Pibrac, XVIII, 632.

PÈLKRINE.

Deux héroïques pèlerines, X, 1340.

PENSÉE.

Les assassins Barré et Lehiez et la libre

pensée, XII, 541.

PBNSEUR.

Un jugement du tribunal civil de I^yon, bon

à mettre sous les yem des libres penseurs, I,

59. — Nos honnêtes libres penseurs, II, 56.

PER

Complet rétablissement de la santé du saint

Père, II, 26. — Réception au Vatican, II, 26.

La santé du saint Père, II, 558. — Discours

du saint Père sur le vœu d'élever à Rome une

église au sacre Cœur, II, 642. — Autie dis-

cours du saint Père sur la croix, II, 643. —
Discours du saint Père sur la persécution re-

ligieuse et sur le soin qu'il faut avoir Je bien

élever les enfants, II, 699. — La santé du

saint Père, III, 446. — Réceptions au Vati-

can, III, 446. — La journée du saint Père, III,

669. — La santé du saint Père, IV, 166. —
Discours du saint Père aux élèves du sémi-

naire français de santa Chiara, V, 410. —
Adresse des Xew-Yorkais au saint Père, VI,

1421. — Offrande du diocèse du Mansau saint

Père, IX, 184.— lîéception solennelle des pèle-

rins du Mans, IX, 184.— Discours que leur

adresse le saint Père : deux manières dont

Dieu parle; résurrection de la fille de Jaïre
;

les bonnes processions interdites ; les mau-

vaises processions provoquées, IX, 184. — La

santé du saint Père, X, 1500. — Audiences,

X, 1500. — Réceptions du saint Père, XI. 59.

— Attente de pèlerinages français, XI, 59. —
La santé du saint Père, opinion favorable du

professeur Vanzetti, XI, 250. — Nouvelles offi-

cielles de la santé du saint Père aux Transté-

vérins, XII, 603. — Sollicitude du saint Père

pour le progrès des sciences ecclésiastiques,

XIII, 283. — Actes de bienfaisance du saint

Père, XIII, 539.

PÉRIL.

Le dernier mot sur le grand péril, XIII,

605.

PER?.

Audience du saint P<re aune députation du

cercle catholique des directeurs de colonies

agricoles dans la Lombardie, I, 255. — La
santé du saint Père, I, 366. — Indisposition

du saint Père, I, 703. — Réceptions, 1, 703.

PEROU.

Sentiments catholiques du gouvernement du

Pérou, XI, 318.

PERRAUD.

Nomination dupèrePerraud à l'évéché d'Au-
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tun, III, 362. — Sacre de Mgr Perraud, IV,

307. — Mgr Perraud au Vatican, V, 411.

PERRONE.

Mort du père Perrone, VIII, 1504.

PERSÉCUTION.

La persécution en Prusse et en Suisse, 1, 60.

— Fin de la persécution au Japon, I, 732. —
La persécution en Allemagne, II, 112. — Per-

séculion en Corée, II, 448. — La per; éculion

en Allemagne, II, 560. — Première victime de

M. de Bismarck, II, 560.

Persécution des catholiques par le gouverne-

ment de Saint-Gall, II, 644. — La persécution

en Prusse, II, 672. — Belie conduite du clergé

et des fidèles, II, 672. — La persécution en

Allemagne, III, 54. — Nouvelles de la persé-

cution en Prusse, III, 168. — Statistique sur

les Chrétiens et la persécution au Japon, III,

280. — La persécution en Prusse, IV, 28. —
La persécution au Tongking, IV, 364. — La
persécution en Turquie, IV, 504. — La persé-

cution dans la république de Venezuela, IV,

530. — La persécution au Pérou, IV, 700. —
Les suites de la persécution au Tongking, V,

56. — La persécution allemande, V, 111. —
La persécution turque, V, 112. — Réveil de

la persécution en Chine, V, 348. — Bilan

de la persécution en Allemagne, V, 379. —
La persécution en Chine, V, 412. — Martyre

de M. Baptifaud, V, 412. — La persécution

franc-maçonnique au Mexique, V, 508. — Si-

tuation qui y est faite aux sœurs de charité,

V, 508. — La persécution dans le canton

suisse de Saint-Gall, V, 540. — Les martyrs de

Chine en 1874, VI, 924. — Ce que les persé-

cuteurs pourraient en apprendre, VI, 924. —
Résultats de la persécution au Tongking, VI,

1170. — Nouvelles de la persécution allemande,

VI, 1329. — Fin de la persécution franc-ma-

jonnique au Brésil, VII, 62. — Nouvelles de la

persécution italienne contre l'Église, VII, 222.

PEY

— Organisation des catholiques italiens pouj

la résistance, VII, 222. — Nouvelles de la

persécution allemande, VII, 286. — La persé-

cution, VII, 542. — Les vieux, VII, 542. —
Persécution allemande, VIII, 1054. — Les

amendes de l'évêque de Limbourg, VIII, 1054.

— Destitution de Mgr Brinckmann, VIII, 1054.

— Résistance du clergé dePosen, VIII, 1054.

La persécution en Chine, IX, 158. — Persé-

cution dans le canton de Genève ; fuite des

intrus, IX, 478. La persécution en Al-

lemagne, IX, 766. —La persécution religieuse

en Autriche, XIII, 510. — La persécution en

Corée, XVI, 381. — La persécution contre les

congréganistes elles protestations, XVI, 477.

—

La persécution en Pologne, XVI, 701. — Nou-

vel arrêt de la persécution contre les congré-

ganistes, XVII, 61. — Comment attendent les

condamnés, XVII, 61. — Mgr l'évêque de

Montpellier chez le préfet de l'Hérault, XVII,

61. — Nouvelles démissions de magistrats,

XVII, 61. — Offres de maisons de refuges,

projet de secours aux démissionnaires, XVII,

61. — Projets de persécutions nouvelles contre

les catholiques polonais, XVII, 93. — Réveil

delà persécution dans le Jura bernois, XVIII,

61. — La persécution contre les sœurs de cha-

rité jugée par les Américains, XVIII, 669.

PÉTITIONNEMENT.

Pétitionnement en faveur de l'enseignement

chrétien, I, 368, 423.

PÉTRARQUE.

Le cinquième centenaire de Pétrarque, IV,

391.

PEUPLE.

Les exploiteurs du peuple, VIII, 1118.

PEYRAMALE.

Appel de M. Peyramale pour la reconstruc-

tion de l'église de Lourdes, IV, 419.
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PHILIPPE.

Mort du frère Philippe, III, 330. - Obsè-

ques du frère Philippe, III, 391.

PIE.

Portrait de Pie IX, I, 56. — Pie IX et les

r 'voluh'onn.iir'S I, 85. — La santé de Pie

IX, I, 168, 226. — Prédictions sur Pie IX,

I, 339. — Pie IX et les enfants de Rome, I,

393. — Le prisonnier et l'exilé, I, 563. — La

santé de Pie IX, I, 732. — Vœux de la secte;

ce qu'il adviendra quand le pape mourra, I,

732. — Sollicitude de Pie IX pour les cercles

catholiqu s d'ouvriers, II, 54. — Fête de l'an-

niversaire de la naissance de Pie IX ; exhorta-

tions du saint Père à prier, II, 110. — Exer-

cices pieux et vi privée de Pie IX, IL 194. —
L; 28e anniversaire de l'élection de Pie IX, II,

2.">0. — Réceptions, II, 251. — Te Donm d'ac-

tions de grâces, II, 251. — Je vaincrai, II,

390. — Comment Pie IX entend le beau dans

\m ait-, II, 445. — Pie IX médecin de la so-

ciéLé molcrne, II, 503. — Pie IX champion

delà vérité, II, 503. — Aumônes de Pie IX,

II, 699. — Ce que Pie IX espère de lappari-

tion de Lourdes, III, 25. — Avis de J'ie IX

aux jeunes gens d'Allemagne étudiant à Rome,

III, 138. — Aux jeunes Américains, III, 138.

— Le calice d'or, III, 138. — Le pape et les

nécessiteux, III, 138. — La santé de Pie IX,

III, 166. — Don d'une plume d'or, III, 166.

— Nombreuses audiences, III, 467. — Témoi-

gnages d'attachement à Pie IX, leurs avanta-

ges, III, 642. — Les mêmes erreurs partout

renouvelées, III, 642. — Le gouvernement pié-

montais et Pie IX en présence de la misère à

Tome, III, 723. — Pie IX et les bergers de

Prima-Porta,IV,54. — Quatre-vingt-deuxième

anniversaire de la naissance de Pie IX, IV,

139. — La santé de Pie IX et les sectsires,

IV, 222. — Le 28' anniversaire de l'élection de

Pie IX, IV, 251. — Li' 28" anniversaire du cou-

ronnement de Pie 1\, IV, 279. — Nouvelles

protestations du pape, IV, 279.— Modusvivendi

pi;

et modus occidendi, IV, 279 — Pie IX et le;

arts, IV, 642. — Une aumône de Pie IX. V
222. — Ce qu'il faudrait pour faire le roi

'

de Pie IX, V, 411. — La sanlé de Pjc IX, V
634. — Grande réception de visiteurs, au-

dience à Mgr Thomas, V, 634. — Discours de

Pie IX : la croix dans l'Église, Vf, 829. — Le

29 anniversaire de l'élévation de Pie IX au sou-

verain pontificat, VI, 1102. — Annivore

du couronnement de Pie IX, VI, 1136. — Li

santé de Pie IX et le letncet, VI, l£03. — Ré-

gime de la vie du pape, VI, 1263. — Les diplo-

mates et Pie IX, VII, 378. — Pi" IX et les

jeunes clercs, VU, 442. — Pie IX et les

enfants, VII, 442. Projet d'un monument

commémoraiif de la captivité de saint Pi-vrc

et de celle de Pie IX, VII, 571. — Le 30e an-

niv^r-aire de l'éleclion de Pie IX. VIII, 1147.

— Adresse du sacré collège, VIII, 1147. —
Réponse du pape, VIII, 1148. — Amour du

peuple romain et du people <:

P,e IX, Vin, 1210. — Pie IX et la révolution,

par un [ rotestant anglais XIII, 1308. —
OEuvre des messes pour le jubilé épiscopol de

Pie IX, IX, 507. — La santé de Pie IX, L\\.

763. — Réceptions au Vatican. IX. 763. —
Programme pour les fêtes du jubilé épiscopal

de Pie IX, IX, 763. — Le double anniversaire

du retour de Gaëte et la préservation des joui-?

de Pie IX à sainte Agnès hors les murs, X.

859.— Le32 8 anniversaire dM'< xallation i

IX au souverain pontificat, X, 1179. — Récep-

tions au Vatican et discours du saint !'• re, X.

1179. — Protestation de Pi 1 IX en reee

une députatwn des habitants de Rorgo, X.

1437. — Mad.'moisell : Amélie Léantard et La

. vite & Pie IX, XI, 92. — Proj t de sous-

riptions catholiques pour célébrer la trente-

l:oi>ième année dn pontificat di Pie EX, M
.
— Le 75 e anniversaire de la première

communion de Pie IX ; son âge véritabl . M
507. — Mort de Pie IX, XI, r>40. —
dernier discours, XL 5:0. — S; dernière

journée, XI, 541. — i uoniej

mortuaires, XI, 541. — Texte de la pi.
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tion pontificale contre l'avènement d'IIumbert

comme roi d'Italie, XI, 541. — Deuil d^s catho-

liques français, XI, 542. — Nouveaux détails

sur la mort de Pie IX, XI, 570. — Certificat

des médecins, XI, 570. — Dernière photogra-

phie, XI, 571. — Embaumement, XI, 571. —
Exposition du corps à saint Pierre, XI, 571.

— Concours du public, XI, 571. — Les

soldats ita iens veillant auprès du pape dé-

funt, XI, 571. — Les funérailles à la Sixline,

XI, 572. — Réception des ambassadeurs et

ministres, XI, 572. — Le conclave, XI, 572.

— Projets d'une sh tue et d'un institut de

charité en l'honneur de Pie IX, XI, 572.—
Le deuil du pape eu Fraonreo, XI, 572. — En

Italie, en Autriche, en Allemagne, en Pokg.no,

3n Espagne, XI, 573. — En Portugal, en

Angleterre, en Irlande, XI, 574. — Cérémo-

nie de l'inhumation de Pie IX, XI, 605. —
La vita Papœ, XI, 605. — Testament de Pie

IX, XI, 605. — Son épitaphe et son lieu de

sépulture, XI, 605. — Deuil de Pie IX en

France, en Suisse, dans le Luxembourg, en

Saxe, en Hongrie, XI, 606. — Le deuil de Pie

IX aux États-Unis, XI, 638. — Le service

pour Pie IX à Consta tinorJe, XI, 670.

Guérison miraculeuse attribuée à l'interces-

sion de Pie IX, XI, 707. — Enregistrement

des faits relatifs aux actes et aux vertus de

Pie IX,en vue d'un procès futur, XII, 28. —
Supplique au saint Père pour le prier d'ordon-

ner l'examen canonique des vertus de Pie IX,

XII, 345. — Audience du pape aux anciens

employés civils des états de l'Église, XII, 444.

— Désapprobation de neuvaines et prières pu-

bliques en l'honneur de Pie IX, XIII, 444. —
Premier anniversaire de la mort de Pie IX,

XIII, 573. — Érection d'un monument à Pie

IX, à Milan, XVI, 606. — Le tombeau de Pie

IX, XVI, 764.

Sur Mgr Pie, I, 534. — Noces d'argent de

Mgr Pie, V, 194. — Bref à Mgr Pie, V, 791.

— Mort de son éminence le cardinal Pie, XVI,

m

PIERRE

La fête de saint Pierre à Rome, II, 305. —
La même, XIV, 410.

Pose de la première pierre d'une irnoortante

basilique à Covadouga, XI, 190.

PILLAGE.

Pillage des églises île Rome et leur change-

ment de destination, III, 418.

PIPY.

Lettre de M. Barthélémy Saint-Hilaire à M„

Pipy, V, 66S.

PITRA.

Révision des livres liturgiques des Grecs

unis, par le cardinal Pitra, VIII, 1371. — Con-

sécration épiscopaie du cardinal Pitra par le

pape, XIV, 243.

PIUSVEREIN.

Réunion du piusverein, IV, 588.— Dix-hui-

tième réunion générale du piusverein, VIII,

1630. — Assemblée générale du piusverein,

X, 1598. — Bref de Léon XIII aux membres

du piusverein suisse, XII, 542. — Assemblé

e

générale du piusverein, XVI, 732. — Réso-

lutions du piusverein touchant la presse,

XVII, 30.

PLACE.

Nomination de Mgr Place à. l'archevêché

de Rennes, XII, 4H.

PLACET.

Encore la question du placet, XVI, 667.

PLAIN-CHANT.

Fondation d'une école de plain- chant à
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Bordeaux, XIV, 796. — Un congrès sur le

chant grégorien, XV, 541.

PLAN.

Plans de Jérusalem, de Bethléem et de

Lourdes mis sous les yeux du pape, VII, 667.

— Plan de la prochaine spoliation des ordres

religieux en France, XVIII, 697.

PLÉBISCITE.

Un plébiscite de la révolution et un plébis-

cite populaire, IV, 698.

POLICIER.

Les policiers italiens et les prédicateurs, V,

539.

POLOGNE.

Oppression de l'Église en Pologne, I, 87. —
Nouveaux martyrs en Pologne, III, 504.

POLONAIS.

Les prêtres polonais exilés en Russie mou-

rant de faim et de froid, VII, 30. — Fidélité

des catholiques polonais de Russie et de Prusse,

VII, 350. — Nouveaux massacres des paysans

polonais, VIII, 1214. — Affreux traitements

infligés par les Russes aux Polonais exilés en

Sibérie, XII, 733. — Dégradation du clergé

russe, XII, 733. — Liste des prêtres polonais

mis à mort par les Russes, XV, 188. — Solli-

citude de Léon XIII pour les intérêts religieux

des catholiques polonais, XVII, 155. — Situa-

tion des divers diocèses polonais, XVIII, 94.

— Rapport et compte-rendu de l'œuvre d'as-

sistance en faveur des prêtres polonais exilés

en Sibérie, XVIII, 156.

POMPIER.

Les nouveaux pompiers de Nanteire, I,

480.

POU

PONTIGXY.

Annonce d'un pèlerinage anglais à Ponti-

gny, IV, 504. — Les pèlerins anglais à Ponti-

gny, IV, 587.

PONTLEVOY.

Mort du père de Pontlevoy, V, 223

PONTMAIN.

Annonce d'une grande fête à Pontmain, pour

célébrer le deuxième anniversaire de l'appari-

tion de la sainte Vierge, I, 340. — Troisième

anniversaire de l'apparition de la sainte Vierge

à Pontmain, III, 448.

POPULATION.

La population de la France d'après le recen-

sement de 1871, I, 340.

PORRENTRUY.

Cercle catholique à Porrentruy, III, 364. —
Les hospitalières de Porrentruy emprisonnées,

V, 476.

PORTE-VOIX.

Soyons les porte- voix du pape, I, 392..

PORTRAIT.

Portraits authentiques des saints Cyrille et

Méthode, XVIII, 247.

POUVOIR.

Nécessité du pouvoir temporel, IV, 699. —

.

Pouvoir de conférer les grades reconnus aux

facultés libres par l'assemblée nationale, VI,

1104. — Éloges des prêtres et des religieuses
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enseignants par les agents du pouvoir actuel,

XVI, 765.

PREFECTURE.

La mission du Cap central érigée en préfec-

ture apostolique, V, 572.

PRÉFET.

Les nouveaux préfets de la congréga-

tion des évêques et réguliers et de la con-
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1340. — Projet de donner saint François de

Sales pour patron à la presse catholique, XI,

251. — Projet de démonstration de la presse
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tres autrichiens, V, 699.

PREUX.

Mort de Mgr de Pieux, VI, 1361.

PRIÈRE.

Les prières publiques pour la France, 1, 115,

144.— Les croisés Je la prière, II, 139. — Vote

deprières publiques par l'assemblée, 11,245.
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lution ou la prison, IV, 420. — Condamnation
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faits de persécution, XII, 604. — Les distribu-

tions de prix en 1879, XIV, 605.

PROCÈS.

Procès de canonisation du vénérable abbé

de La Salle, du vénérable Gaspar de Bufalo, II,

362. — Le procès Sonzogno, VII, 188.

PROCESSION.

Les insulteurs de processions, H, 615. —
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Sur la reine douairière de Prusse, III, 308.
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Discours du pape à ce sujet, XVIII, 730
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Mort de Mgr de Raineval, XII, 604.
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Enterrement de Raspail, XI, 445.
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Consécration de Mgr Redowood, III, 699.
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Fondation d'un refuge pour les pécheresses

repenties, à Rome, XV, 343.
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Les regesta pontiflcia, XVIII, 247.

REGINALD.
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Sa mort, XVII, 413.
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RELIGION.
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31
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président et réponse du président, IX, 670. —
liilîiKiiice du saint Siège pour le rétablissement

de la paix dans la république Argentine, XVI,

538.— Rétahlis-emcnl' de la paix entre l'Église
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Le réveil catholique en France, I, 115. —
Réveil de l'esprit chrétien en France, I, 731.

— Sur quel terrain il faut édifier, I, 731.

RÉVISION.

Proposition pour la révision des lois scolai-
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Bémission de lord Ripondes fonctions ma-
çonniques, IV, 588.— Détailssur la conversion

de lord Ripon, V, 643.

RITUALISME.

Sur le ritualisme, VII, 606. — Procès du

révérend Risdale, VII, 606. — Projet de réu

nion à l'Église, VII, 606.

RITUALISTE.

Victoire des anglicans sur tes ritualistes, IV,

560. — Réordination des évêques ritualistes,

XIII, 826. — Opposition protestante aux ritua-

listes, XVIII, 348.

ROBERT.

Nomination de Mgr Robert à l'évêché de

Marseille, XII, 411.

ROBIN.

Le libre penseurJRobin, I, 311.

ROBOT.

Commencements de la mission du père Robot

IX, 286. — Etat religieux du territoire indien,

IX,286w

ROCIIEFORT.

RjMJ

ROMAIN,

Larmes de Pie IX
;
générosité des Romains

fidèles, I, 450. — Dévotion des Romains pour

Notre-Dame de la Salette et pour Notre-Dame

de Lourdes, II, 699. — Fidélité des Romaius
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à Rome avant et depuis l'invasion piémontaise,

III, 363. — Les écoles des frères à Rome, III,
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29. — Le pape et le roi de Roumanie, XVIII,

SAN

ROUX.
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sur la récitation de la pière sacrosanctœ , I, 310.

SAINT.

Approbation par la congrégation des ritesdu

propre des saints Ju diocèse de Paris, I, 310.
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Le sanctuaire belge du sacré Cœur de Jésus
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le séminaire Pie, XVIII, 504.

SÉBASTIEN.

La ligue de saint Sébastien, I, 393. — Mes-

ting annuel de la ligue de saint Sébastien, III,

419.

SEBAUX.

M. l'abbé Sebauxnoraméà l'évêché d'Angou-

lême, I, 283.
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SECCHI.

Mort du père Secchi, XI, 701. — Érection

d'une statue au père Secchi,à Rome, XVI, 155.

SECRÉTARIAT.

Prise de possession du secrétariat d'état par

le cardinal Simeoni, IX, 284.

SECTAIRE.

La haine religieuse des sectaires à Rome, III,

391. — La morale sectaire, III, 644.

SECTE.

Deux nouvelles sectes religioso-sociales en

Russie, XIII, 797. — Protestation du cardinal

Moreno et des catholiques d'Espagne contreles

attentats de la secte, XVTII, 476.

SEDAN.

La fête -de Sedan, IV, 588.

SÉGUR.

Brefdu pape à Mgr de Ségur, II, 54. — Mort

de madame de Ségur, III, 476. — Bref à Mgr

de Ségur sur l'union des œuvres ouvrières, V,

443. — Mgr de Ségur au Vatican, et l'asso-

ciation de saint François de Sales, V, 791.

SEMAINE.

La semaine sainte maintenante Rome, III,

697. — La même, V, 730. — La semaine sainte

au Vatican, V, 27. — La semaine sainte en

Espagne, V, 29. — La même, XV, 826.

SÉMINAIRE.

Inauguration ilu séminaire apostolique à

ïlotne, V, 82. — !)' -i^ionsde la sacrée congré-

ualiondela pénitencerieconcernMfffa visitpHps

SEP

séminaires par l'autorité civile, VII, 510. —
Succès scolaire de notre séminaire de santa

Chiara, à Rome, VTJI, 1467. — Sept élèves du

séminaire français de Rome ordonnés prêlres,

IX, 796. — Progrès et succès du séminaire de

santa Chiara, X, 1437. — Agrandisssement du

séminaire de santa Chiara, X, 1657. — Le sé-

minaire de santa Chiara a été fondé aussi bien

pour les prêtres que pour les clercs français,

XI, 156. — Préléminaires d'une restauration

du petit séminaire de Strasbourg, XII, 124.

—

Jubilé du séminaire de santa Chiara, XII,

285. — Lettre de Léon XIII en faveur de notre

séminaire de santa Chiara, XIV, 540. — Succès

de ce séminaire, XIV, 698. — Itéouverture du

petit séminaire de Zillishein, XV, 826. — Au-

dience et discours du pape aux élèves du sémi-

naire des saints Ambroiseet Charles, XVI, 182,

250. — Prospérité du séminaire de santa Chiara,

XVII, 28. — Succès du séminaire de santa

Chiara, XVIII, 600.

Suppressions des petits séminaires de Dinan

et de Montauban, XVIII, 733.

SÉMINARISTE.

Émigration des séminaristes de Prusse, II,

644.

SÉNAT.

Les représentants catholiques dans le sénat

de l'université royale d'Irlande, XV, 574. —
La question de l'enlèvement des cruciûx des

écoles de Paris au sénat, XVII, 348.

SÉPARATION.

Protestation des érêques espagnols contre la

séparation de lÉglise et de l'état, II, 476. —
La séparation de l'Église et de l'état votée par

le grand conseil de Genève, XVI, 315.

SEPTEMBRE.

Le 15 septembre 1864 elle 20septembre 1870,

TV ww
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SÉPULTURE.

Confréries pour les sépultures c'hrétiennes

en Belgique, ATI, 125. — L'affaire Guibord ;

question de la .sépulture catholique, VII, 350.

SERVICE.

Le service r li-ieuxdans i'armée, II, 223. —
Service funèbre pour les soldats morts à Gra-

velotte, II, 531. — Le service religieux dans

l'armée, XVIII, 346.

Exonération des ecclésiastiques japonais du

service militaire,XVT, 158. — Dispense du ser-

vice militaire pourlespi êtres et les instituteurs

en Au triche, XVII, 414. — Lettre du cardinal

Guibert aux députés sur le service .militaire

qu'on se prépare à imposer au clergé, XVII,

570. — Texte du projet de la loi sur le service

militaire imposé aux ecclésiastiques, XVII, 603,

731.

mm.

LTIre et présents du roi de Shoa au pape,

XII, 28.

SICILE.

Malheureux état de la Sicile, V, 474.

SIEGE.

Rupture lies relations dipljmatiques entre le

saint Siège et la Suisse, 111, 252. — Les dio-

cèses de Metz etdelS^rasbourg aie relevanbplsus

que du -saint Siège, IV, 448. — Suite des siè-

ges qui relèvent directement du pape, IV, 503.

Soumission des Méchitaristes de Venise au

saint Siè.ire, VIII, 1438. — Leur nouvel ahbé

«énéral, VIII, 8438. — Séance extraordinaire

de <la corporation municipale de Dublinet péti-

tion .au .premier ministrede sa majesté la reine

Victoria pour d'indépendance du saint Siège,

<K, 1022. — Désir du roi.Ilumbert de se rap-

procher du saint Siège, XI,.445. — Audience

SIX

du pape aux ambassadeurs etministresdu corps

diplomatique accrédités près le saint Siège,

XI, 476.

Le siège archiépiscopal de Rennes et l'ambi-

tion de nos évêques, XII, 28.

.Etats des rapports entre le saint Siège et

l'Allemagne, XII, 156. — Dévouement des ca

th.Tiques hollandais au saint Siège, XIII, 607.

Les archives du saint Siège confiées au car-

dinal Hergenrœther, XIV, 315.

Lettre du cardinal Dechampssur le prétendu

désaccord entre l'épiscopat belge et le saint

Siège, XV, 344. — M. Desprez nommé ambas-

sadeur de .France auprès du saint Siège, XV,
476. Voir Desprez.

Le saint Siège et les affaires politiques des

états, XVII, 61.— La politique du saint Siège,

XVII, 155. — Conclusion d'un accord entre le

saint Siège et la Russie, XVII, 155.— Où en est

l'accord entre le saint Siège et la Russie,XVII

219. — Le saint Siège et l'Allemagne, XVII,

219.— Historique des négocia ons russes avec

le saint Siège, XVIII, 94.

SIGNATURE.

Signatures catholiques à l'occasion de l'en-

seignement primaire, I, 340.

SINGE.

Échec des singes à l'académie, II, 336.

SITTARD.

Construction d'une église du sacré Cœur à

Sittard, IV, 56.

SITUATION.

La situation religieuse à Genève, XVH, 764.

—.Situation consolante de l'œuvre du vœu na-

tional, XVIII, 284.

SEMBLE.

Chapelle papale ù laiSixtine, 1, 115.
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SLAVE.

Annonce d'un pèlerinage slave, XVIII, 247.

— Arrivée à Rome des pèlerins slaves, XVIII,

374 — Les pèlerins slaves à Saint Pierre à

saint Clément, XVIII, 407. —Au Vatican; dis-

cours du pape, XVIII, 439. — Séance académi-

que en l'honneur des pèlerins slaves, XVIII,

475. — Audience du pape au comité romain du

pèlerinage slave, XVIII, 536. — L'union des

Slaves, XVIII, 572.

SMYRNE.

Consécration delà cathédrale deSmyrne, IV,

392.

SOCIALISTE.

Loi allemande contre les socialistes, XIII,

221.

SOCIÉTÉ.

Pie IX memhre de la société de la jeunesse

catholique d'Italie, 1,226. — Réunion générale

de la société de saint Vincent de Paul prési iée

par le pape, III, 278.— La nouvelle société se-

crète américaine 0. A. U. VII, 446.— Société

catholique du Mexique, son but, ses moyens,

ses premiers actes, IX, 157. — Réorganisation

de lasociélé générale déducation et d'enseigne-

ment, XII, 476. — Bénédiction pontificale ac-

cordée à la sociélé des pêcheurs de la Manche

du nord, XII, 667. — La sociélé des avocats

de saint Pierre, XIII, 92. — Premier congrès

de la société deGoerres, XIII, 541.

Réunion annuelle des sociétés savantes: l'ins-

truction populaire avant la révolution ; le

nombre des prêtres autrefois ; le martyrium de

Poitiers ; la perle du congrès, XVI, 124. — As-

semblée générale annuelle de la société biblio-

graphique, XVI, 315. — Hommage rendu par

l'académie des inscriptions et belles lettres aux

travaux linguistiques des missionnaires de la

sociélé de Marie, XVII, 315. — Séance solen-

SOL

nelle de la société d'éducation et d'enseigne-

ment, XVIII, 26. — Société générale des pu-

blications internationales et de l'agence télégra-

phique universelle, XVIII, 154. — L'assemblée

générale annuelle de la société bibliographique,

XVIII, 316. — La douzième réunion générale

de la société de sainte Cécile en Allemagne,

XVIII, 381.

SŒUR.

Les sœurs de charité abandonnant l'Alsace-

Lorraine pour l'Amérique, II, 672. — Les

sœurs enseignantes, III, 83. — Déqart de pe-

tites sœurs pour l'Amérique, III, 251. — Les

petites sœurs des pauvres et les libres penseurs,

IV, 560. — M. de Bismarck et les petites sœurs

des pauvres, IV, 700.

SOLDAT.

Les soldats de Charles VII, II, 700. Les

soldats théologiques de M. de Bismarck, III,

420.

SOLENNITÉ.

Les prochaines solennités de Lourdes, VIII,

1117.

SOLEURE.

A quoi servent les gendarmes et le préfet

de Soleure, I, 452. — Une messe en chambre,

I, 452. — Le chapitre de Soleure, 1, 480. —
Deuil de l'Église de Soleure, I, 704. — Potius

moriquamfœdari,I, 704. — Souscriptions pouj

les prêtres du diocèse de Soleure, I, 731. —
Projet <!e suppression des maisons religieuses

du canton de Soleure, IV, 616. — Suppression

du chapitre de Soleure et liquidation de ses

biens, V, 316.— Les catholiques chrétiens, ex-

vieux catholiques, V, 316. — Conversion de la

fille de M. de Werther, V, 316. — Notice sur

Mgr Harcus, V, 316.
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SOLIDAIRE.

Les solidaires à Lyon, II, 504.

SOMASQUE.

Les pères Somasques liquidés, V, 315. —
L'instruction des sourds-muets par les pères

Somasques, XVIII, 507.

SOUBIROUS.

Mort de Bernadette Soubirous, XIV, 29.

SOULE.

M. Soulé nommé à l'évêché de saint Denys,

'île de la Réunion) IX, 60.

SOUMISaON.

Soumission de Mgr Audo et des Ghaldéens,

K, d214.

SOUPE.

La soupe officielle, III, 559.

SOUSCRIPTION.

La souscription de l'église votive au sacré

Hœur, I, 340. — Souscriptions pour le saint

Père, I, 423. — Les souscriptions de l'unità

zattolica, I, 450. — Besoins du pape, I, 450.

— Souscription pour les Alsaciens-Lorrains, I,

520. — Souscription pour les prêtres suisses

oersécutés, II, 27. — Souscriptions pour con-

duire gratuitement à Lourdes des malades pau-

/res, VIII, 1438. — Souscription pour les au

nôniers militaires, IX, 444.— Souscriptionses-

;>agnoles en faveurdesreligieuxetdes religieuses

«puisés de France, XVI, 416. — Organisation

)fficielle des secours à leur donner, XIV, 416.

STA

SPACCAPIETRA.

Mgr Spaccapietra au Vatican; les catholiques

et les schismatiques de l'orient, XII, 379.

SPOLIATION.

Spoliation des Arméniens unis de Beyrouth,

du Caire et d'Aleph, VI, 1138. — Spoliation du

mont de piété de Rome, VII, 60. — Nouvelles

spoliations des catholiques arméniens, VII,

254. — Nouvelles spoliations d'Angora et de

Mossoul, VIII, 1246. — Projet de loi de spo-

liation des religieuses expulsées du canton de

Genève, VIII, 1534. — Nouveaux projets de

spoliation en Italie, X, 1214.

STATISTIQUE.

Statistique sur la catholicité de la France, I,

29. — Statistique religieuse anglaise, III, 419.

— Statistique sur les cathédrales et les sémi-

naires, IV, 167. — Statistique sur les écoles

laïques et sur les écoles congréganistes, V, 195.

— Statistique des vieux catholiques allemands,

VII, 254. — La statistique criminelle en France

en 1873, VII, 317. — Statistique religieuse de

l'empire allemand, VII, 542. — Statistique de

Notre-Dame des victoires pour 1875, ATI, 604.

— Statistique des progrès de l'Église aux l£tats-

Unis, VII, 702. — Statistique des succès des

frères en Belgique en 1875, VII, 733. — Sta-

tistique des crimes et délits en Prusse, VIII,

958. — Statistique religieuse de la Russie,

VIII, 1054. — Statistique des biens ecclésias-

tiques liquidés, X, 1404. — Statistique des

naissances légitimes en Italie de 1863 à 1873,

XII, 702. — Statistique des congrégations reli-

gieuses autorisées et non autorisées, XIII, 125.

— Statistique de la misère en Italie, XIII, 575.

— Statistique des petites sœurs des pauvres,

XIII, 797. — Statistique sur les congrégations

non autorisées, XIV, 123. — Les statistiques

de M. Paul Bert, XV, 605.— Statistique crimi-

nelle de la Saxe. XVI, 254.
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STATUE.

Sur la statue de Voltaire, I, 732. — Érection

d'une statue votive à Langres, II, 223.— Statue

je Notre-Dame du salut à Oran, III, 250. —
Érection d'une statue au père Lacordaire à Fla-

vigny, VI, 1105. — Érection d'une statue vo-

tive à la sainte Vierge, au Havre, VI, 1169. —
Érection d'une statue de Chateaubriand à

saint Malo, Al, 1520. — Couronnement de la

statue de saint Michel, X, 1309. — Bénédiction

de la statue de sainte Germaine à Toulouse, X,

1340.

gSTATUT.

Statut des écoles primaires, XVII, 474.

STELE.

La stèle de Alésa, l, 395.

STOCK.

Un stock d'arrêtés, I, 48

ST11USMAYER.

Sur Mgr Strosmayer, I, 57.

SUBSIDE.

Projet de loi prussienne pour la suppression

ie^ gifljBMlm ecclésiastiques, V, 793. — Re-

quête des évêques à l'empereur; réponse du

auûibtre d'état, V, 793.

Si BURBICAIRE.

Les évêques BuburUoBirwfn Vatican, 1, 047.

— .Fermeté dans l'oppression ; union dei> omr
:atholiques, I, 647. — Non est auditns, I, 647.

SUT

swnc

Succès comparatifs <!<s Ln .àluleurs congré-

ganistes eldes instituteurs laïques, II, 307. —
Succès des frères au Mans, IV, 55. — Succès

des frères à Prodensac ; du collège de l'a-somp-

tion à Nimes; de l'institution des pères Ma-

ristes à la Seyne-sur-mer, VI, 1455. — Succès

des élèves des frères dans les concours pour les

bourses, à Paris et à Marseille, ATI, 124. —
Succès des frères en Angleterre, dans l'ensei-

gnement secondaire, VU, 445. — Succès des

écoles congréganistes dans l'Isère, VIII, 1245.

— Succès des élèves des frères à Paris, dans le

concours de dessin d'ornement, VIII, 1276. —
Succès des élèves des sœurs à Aix et à Nancy,

X, 991. — Succès des élèves des frères au con-

cours de Béziers, X, 1152. — Succès des élèves

congréganistes, X, 1309, 1597. — Succè-

élèves des Jésuites aux examens d'admission h.

l'école saint Cyr, XI, 60. — Succès des él

des frères au concours pour l'olTention des

bourses aux écoles municipales supérieures de

Paris, XII, 605. — Succès des frères aux con-

cours scolaires, à la Réunion, XIII, 254. —
Éclatant su* ces des frères aux examens dÉauze,

XIII, 668. — Succès des élèves du séminaire

de i 'Apollinaire, XV, 154.

Succès électoral des catholiques luxembour-

geois, XVIII, 411.

SUEDE.

La reine douairière de Suède à R.ome et au

Vatican, VI, 1040.

SUFFRA'!!'..

Le suffrage universel jugé parPielX, IV. t pi.

-I ICI

itistique des suicides depuis 1*70, XVI,
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TAI

SUISSE.

Les suisses enloysonnés, I, 564. — Tyrans

et grotesques; Le moine et sa concubine, I, 620.

La justice en Suisse; souscription pour les

nouveaux confesseurs, I, 676. — L'état de la

Suisse, II, 168. — Les catholiques en Suisse,

II, 504. — La tête et la queue de la libre pensée

helvétique, II, 504. — Ce .ju'on veut faire des

maîtres d'école en Suisse, II, 615. — La persé-

cution en Suisse, III, 616. — Les religieuses

françaises expulsées de Suisse, IV, 196.

SUPERSTITION.

Les superstitions romaines pratiquées par

les anglicans, VII, 190.

SUPPLIQUE.

Supplique des Belges au saint Père, II, 335.

— Présentation au saint Père de la supplique

pour la consécration de l'église au sacré Cœur,

V, 410.

SUPPRESSION.

Non elle suppression de monastères à Rome,

I, 450. — Suppression du traitement des au-

môniers militaires et des professeurs des facul-

tés de théologie d'Aix et de Rouen, VIII, 1468.

— Suppression du grand architecte maçon-

TAR

nique, VIII, 1566. — Lettre du cardinal Gui-

bert contre la suppression du traitement des

aumôniers militaires, VIII, 1597.

SURNATUREL.

La violence et la plaisanterie contre le sur-

naturel, XII, 638.

SYLVESTRL

Mort du cardinal de Sylveslri, VII, 188.

SYMPTOME.

Funestes symptômes en Autriche, III, 588.

SYNODE.

Premier Synode des vieux catholi lues, IV,

224.— Convocation d'un Synode national irlan-

dais, IV, 280. — Futur Synode vieux catholi-

que, TV , 504. — Constitution du Synode vieux

catholique bernois, V, 732. — Trois recours

aux autorités fédérales, V, 732. — Le Synode

schismatique d'Olten, VI, 1170.— Les réformes

vieilles catholiques au Synode d
v
01ten, VIII,

1118.— Le Synode de Porrentruy, IX, 94. —
Synode vieux catholique â Berne, X, 1342. —
Projet d'un Synode national en Hongrie, XV,

764.— Le Synode de Genève, XVI, 253.

TAHITI

Cession de Tahiti à la France, XVI, 734.

TAIGI.

Le vénérable Taîgi. IV. 363.

TARBES

Faveurs accordées par le pape à Mgr I'évê-

que deTaibes, 111,723.

TARNOCZI.

Mort du cardinal de Tarnoczv. VIII. 1087.
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THE

TARQULM.

Mort du cardinal Tarquini, III, 502.

TE DEUM.

Projet d'un ITe Deum universel pour le

21 juin 1874, IV, 111.

TÉLÉGRAMME.

Télégramme des catholiques de Berlin à

Pie IX, III, 530.

TEMPÉRANCE.

La croisade américaine pour la tempérance,

XVIII, 188.

TEMPLE.

Temples hérétiques déjà construits à Rome,

VIII, 1211.

TESTAMENT.

Extrait du testament du cardinal Mathieu,

VI, 1264.

THÉBAIDE.

La nouvelle Thébaïde du saint désert, V,

475.

TIIEINER.

Mort du révérend père Theiner, IV, 531. —
Trahison du père Theiner, IV, 699.

THÉOLOGIE.

^'Réorganisation projetée des facultés de théo-

logie en France, III, 363. — Création d'une

faculté de théologie schismatique à Berne, IV,

196. — Entreprises des vieux catholiques sur

les églises catholiques, IV, 196. — La faculté

T1T

de théologie schismatique de Berne, V, 224. —
Lettre pastorale de Mgr d'Autun sur l'étude de

la théologie, VIII, 1181. — Vote de fonds pour

la création d'une faculté de théologie protes

tante, à Paris, VIII, 1468.

THIBAUDIER.

Mgr Thibaudier nommé à l'évêché de Sois-

sons, V11I, 895.

THIERS.

Démission de M. Thiers, II, 167. — Sa mort,

X, 1501.

THOMAS.

Le sixième centenaire de la mort de saint

Thomas d'Aquin, III, 587. — Appel de Mgr
l'archevêque de Toulouse aux étudiants ecclé-

siastiques pour une châsse de saint Thomas
d'Aquin, IX, 414. — Découverte de manuscrits

inédits de saint Thomas d'Aquin, XV, 732. —
Inauguration de l'académie de saint Thomas,

XVI, 154. — Organisation de l'académie ro-

maine de saint Thomas d'Aquin, XVI, 217. —
Les premiers académiciens de saint Thomas
d'Aquin, XVI, 343. — Proclamation de saint

Thomas d'Aquin comme patron des écoles ca-

tholiques, historique et bref, XVI, 572. —
Lettre du pape aux présidents de l'académie

romaine de saint Thomas d'Aquin, XVII, 252.

— Mgr de la Bouillerie nommé membre de

l'académie romaine de saint Thomas d'Aquin,

XVII, 315. — Deux séances de l'académie d«

saint Thomas d'Aquin, XVII, 506. — Le pre-

mier fascicule des travaux de l'académie ro-

maine de saint Thomas d'Aquin, XVIII, 731.

TITRE.

Titre de rente de 3,225,000 francs octroyés

au souverain pontife, I, 143.

Le titre de maître en théologie décerné au
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révérend père Monsabré, VI, 1327. — Prise

de possession du titre d'évêque de saint Malo,

XVI, 539.

TOAST.

Un toast à l'empereur Guillaume et un toast

à Pie IX, III, 279. — Le prisonnier triomphal,

ni, 279.

TOLÉRANCE.

Tolérance prussienne, I, 53G.

TOMBE.

L'œuvre des tombes, I, 480.

TOUR.

Mort de Mgr de la Tour d'Auvergne, XIV,

731.

TRACASSERIE.

Tracasseries à propos de jeunes gens qui

viennent étudier en France, VIII, 1406.

TRAHISON.

Trahison du conseil municipal de Colraar,

IV, 724. — Fidélité des conseils de Neuf-Bri-

sach et de Ribeauvillé, IV, 724.

TRAIT.

Un trait relatif aux frères ignoranlins, I,

199.

TRAITE.

Association internationale pour la suppres-

sion de la traite des nègres en Afrique, IX,

252.

TRÉ

TRAITÉ.

Traité entre la France et le roi d'Annam,

IV, 587. — Le traité de Berlin; clause en fa-

veur de la liberté des cultes, XII, 510.

TRAITEMENT.

435,000 francs retranchés au traitement de

nos seigneurs les archevêques, et évêques, XV,

318.— Offrandes pour parfaire le traitement

diminué à nos seigneurs les évêques, XV, 344.

TRANSLATION.

Translation à Rouen des restes du cardinal

de la Rochefoucauld et de Mgr de Bernis, VIII,

861. — Translation des restes mortels du

révérend père Eymard, à Paris, X, 1404.

— Translation de la dépouille mortelle de Pie

IX à saint Laurent hors les murs; attentats

de la secte, XVIII, 474.

TRAPPE.

La trappe de Notre-Dame d'Acey, II, 2Ù3.

— Prise de possession de la nouvelle trappe

d'Igny, VII, 572. — Consécration de la trappe

d'Igny, VIII, 1629. — Discours sur l'influence

des moines au xin6 et au xixe
siècle, VIII,

1629. — Consécration de l'église et bénédic-

tion du premier abbé de la trappe de Cham-

barand, XIII, 124. — Projet de rétablir l'unité

entre les trois branches de la trappe, XIII, 475

— Établissement d'une communauté de la

trappe à san Pedro de Cardena, XVI, 730.

TRAPPISTE.

Installation de trappistes français à Notre-

Dame de Valverde, XVI, 415. — Rentrée des

trappistes de Bellefontaine dans leur monas-

tère, XVII, 316. — Les trappistes au Canada

XVIII, 478.

TRÉHOUART.

Mort de l'animal Tréhouart, III, 139.



m TABLE ANALYTIQUE DES CHRONIQUES HEBDOMADAIRES

UiNI

TRIBUNAL.

La première décision du tribunal' des conflits,

ÏVII, 124.

TRIDUO.

Triduo à saint. Augustin de Rome, I, 590.

— Autre triduo à saint Ignace, I, 591.

TRHMJUM.

cm

TUNIS.

Les frèiesà Tunis, IV, 84. — Le bey df

Tunis et Mgr Sutter, XVIII, 412.

TUNTSIE.

Mgr l'archevêque d'Alger nommé adminis

trateur apostolique de la Tunisie, XVIII, 412.

Voir Lavigerie.

TURINAZ.

Triduum solennel de prières, II, 223. — Gon- m. l'abbé Turinaz, professenr au séminaire

cession d'indulgences, II,. 223. — Triduum. en diocésain de Chambéry, nommé à Tévéché de

'honneur du sacré Cœur, II, 224. — Le tri- Taren taise, I, 368. — Mgr Turinaz à saint

iuum de prières, II, 475. Louis des Français, XV, 343.

TROUBLE. TYPOGRAPHE.

Troubles dans les facultés de l'état, XIII, Les typographes et le travail du dimanche,

Ï80. — Troubles en Russie, XVIII, 92. III, 447.

U

ULTRAMONTAIN.

Ordre du joue contre les uLtramonlains, X,

1021. — Protestation, du cardinal Guibert, X,

1021.

UMATE.

Cruelle situation des unrates de Podlachie,

V, 540. — Nouvel épisode de la persécution

.niâtes, XV, 765.

UNION.

L'union catholique d'Irlande, III, 196. —
Union de prières en Espagne, III, 392. —
L'union des campagnes, V, 348. — Résolu-

tions de l'assemblée annuelle de l'union ca-

holique d'Autriche, VII, 93* — Séaace gécé-

rale annuelle de l'union' catholique et sociale

de Touraine, IX, 157. — Idée qu'il faut se

faire du triomphe de l'Église, IX, 157. — Ins-

titution financière de l'union générale, IX,

733. — Trais concours ouverts par l'union

des œuvres ouvrières, IX, 734'. — L'union ca»-

tholique de l'ile Maurice, X, 1438. — Coi

de l'union des œuvres ouvrières catholiques,

XII, 731. — Principaux travaux et vœux, XII,

731. — Neuvième congi è- de l'union des œu-

vres ouvrières catholique . \IV.f,98.— Rempla-

ement de Mgr de Ségur par le révérend père

Delapoite, comme président de l'union des

œuvres ouvrières, XV, 508. — Assemblée an-

nuelle de l'union catholique et sociale de Tou-

raine, XVII, 345. — Union perpétuelle pour

le tribut perpétuel grain pontife, XVT,

604. — Fondation et statut? de l'union r«-
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UNI

tho tique espagnole, XVII, 605. — Approbation

par le pape do l'union catholique espagnole,

XVIII, 60.

UNITÉ.

Retour de Mgr Gasparian à l'unité catholi-

que, XIV, 735. Voir Gasparian.

UNIVERS.

Suspension du journal l'univers, III, 392.

— Réapparition de ce journal, III, 615. —
Bref pontifical à M. Louis Veuillot, III, 615. —
Les esprits habiles et les cœurs fermes, III,

615. — Suspension et réapparition nouvelle de

l'univers, IV, 642.

UNIVERSITAIRE.

i 'étalonnement contre le projet d'abolition

du jury mixte pour la collation des grades uni-

versitaires, VIII, 1052. — Vote de la loi sur

l'éducation universitaire en Irlande, XV, 29.

— L'imparlialité des universitaires, XVIII,

632.

UNIVERSITÉ.

L'université catholique de Louvain, I, 395.

— Vœux pour une université française, 1,395.

— Création d'une université libre à Rome, III,

223. — La future université catholique du
nord, III, 250. — État florissant de l'univer-

sité catholique de Louvain, III, 392. — Projet

d'une université catholique libre en Hollande,

IV, 56. — L'université de Dublin dédiée au

sacré Cœur, IV, 224. — L'université d'Onate,

IV, 724. — Nouvelles universités caiholiques,

VI, 1422. — Règlement do l'université catho-

USD

lique d'Angers, VI, 1584. — État des univer-

sités catholiques françaises, VII, 92. — L'uni-

versité catholique d'Angers consacrée à l'im-

maculée conception, VII, 317. — Fermeture

de l'université pontificale libre, VII, 730.—
Collation des grades canoniques à l'université

grégorienne, XII, 668. — Réouverture des

cours de l'université grégorienne, et création

de nouveaux collèges ecclésiastiques, XIII, 188

— Succès des élèves des Jésuites aux examens

de l'université de Lon 1res, XV, 30. — Con-

damnation d'un blasphémateur, XV, 30. —
État florissant de l'université de Louvain, XV,

796. — Collation des grades et distribu ion

des médailles à l'université grégorienne, XVI,

603.

URBAIN.

Du culte rendu au pape Urbain, n, XIII,

540. — Confirmation du culte rendu ab im-

mernorabili au saint pape Urbain II, XVIII,

664.

URGEL.

Extension de la juridiction de l'évéque d'Ur-

gel à l'armée carliste, III, 363.

URSANNE.

Les religieuses de saint Ursanne, V, 476.

USURPATION.

Usurpation sacrilège de trois églises de

Rome par la junte liquidatrice, X, 1436. Voir

junte. — Le septième anniversaire de l'usur-

pation de Rome, X, 1596. — Fidélité des Ro
mains au pape, X, 1596.
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V
VAT

VALAGH1E.

État malheureux de la mission de Vala-

;hie ; appel à la charité catholique en sa fa-

veur, VI, H06.

VANNIGELLI.

Mort du cardinal Vannicelli Gasoni, X, 891.

VATICAN.

Plusieurs grandes réceptions au Vatican, I,

366. — Réceptions au Vatican à l'occnsion des

fêtes de noël et du nouvel an, I, 309. — Dis-

cours du pape, I, 309. — Réception de la no-

blesse romaine, I, 310. — Réceptions au Va-

tican, I, 423. — Le pensionnat de Mon !ra-

»one et l'école san Salvatore au Vatican, I,

450.

Le Vatican nom prophétique, I, 675. — î/é

glise sainie Marie ad nives, I, 675. — Le

prince Adalbert de Bavière au Vatican, I, 675.

— Pèlerins espagnols au Vatican, II, HO. —
Fête de l'anniversaire de la naissance de Pie

IX, II, 110. — Exhortation du saint Père à

prier, II, 110. — L'union des dames romaines

iu Vatican, II, 194. — Réceptions au vati-

îan, II, 222. — Triduum solennel de prières,

Q, 222. — Réceptions au Vatican, II, 305. —
Réceptions au Vatican, II, 334. — La cause

des fléaux, II, 334. — Jeunes paysannes de

saint Jean hors les murs, II, 334. — David

modèle des enfants, II, 344. — Réceptions au

Vatican, II, 361.— Les élèves du collège de

oropaganda fide au Vatican, II, 530. — Ré-

ceptions au Vatican, II, 671. — Résolution du

saint Père de ne jamais quitter Rome, II,

571. — Voyage rie Mgr de Bonnechose aRome,

[I, 671. — Les médecins au Vatican, III, 54.

— La confrérie des servantes* au Vatican, III,

VAT

138. — Réceptions au Vatican, I!I, 249. — La

prière et les œuvres, III, 249. — Origine de la

noblesse, III, 249. — Les réceptions au Vati-

can à l'occasion des fêtes de noël 1873, NI,

306. — Corps de l'état de l'Église, III, 307. —
Corps diplomatique, III, 307. — Les sujets de

Pie IX ; noblesse
;

peuple et bourgeoisie ; dé-

putations étrangères; adresses et offrandes des

catholiques du monde enlier, III, 307. — Les

fêtes de noël 1874 au Vatican, HT, 334. —
Réception d'une députation irlandaise, III,

334. — Réception d'une députation italienne,

III, 335. — Les devoirs des catholiques dans

le temps présent, III, 335. — Réception d'en-

fants romains, III, 390. — Députation de

Buenos-Ayres au Vatican, III, 418. — Autre

de Naples, III, 418. — A quoi le pape emploie

les dons qui lui sont faits, III, 418. — La

santé du saint Père : réceptions au Vatican,

III, 447. — Offrande de cierges au saint Père

en la fête de la Chandeleur, Ul, 475. — Ré-

ceptions au Vatican, III, 475.— Vis teurs pro-

testants au Vatican, III, 529. — Députation

mexicaine au Vatican , III, 559. — La fête de

saint Joseph au Vatican, III, 615. — Renou-

vellement de la passion: les persécuteurs dissi-

dents et les persécuteurs catholiques, III, 615.

— Deux belles réceptions au Vatican, III, 697.

— Prélats français au Vatican, IV, 26. — Pè-

lerins français au Vatican, IV, 83. — Les au-

diences au Vatican, IV, 362. — Touchante

députation au Vatican, IV, 390. — Jeunes ar-

tistes au Vatican, IV, 558. — Ré eption au

Vatican et discours du pape sur les leçons que

nous donne Marie au pied de la croix, IV, 670.

— Prélats français au Vatican, IV, 723. — Nos

seigneurs Lâchât et Pichenot au Vatican, V, 166.

— Réception d'évêques, de prêtres, de grands

personnages, de savants et de pauvres au Va-

tican, V, 222. — Mgr Freppel au Vatican
;
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VAT

autres visiteurs, V, 570. — Mgr de Cabrières

et quatre cents de ses diocésains au Vatican,

VI, 921. — Discours du pape ; Chrétiens sans

vigueur: sans soumission au pape; nécessité

de l'union dans la foi, VI, 921. — Autres pè-

lerins français à Rome et autre discours du

pape : amour de Pie IX pour la France ; il re-

commande la prudence ; éloge des pèlerinages;

fanatisme des musulmans; abandon du pape

par les puissances de la terre ; il reste la prière;

VI, 922. — Deux chrétiens malgaches au va-

tiran, VI, 952. — Évéques français au Vatican,

YI, 1169.

Les habitants du Vatican, VI, 1551.

La fête de la Toussaint au Vatican, VII, 123.

— Audience à des missionnaires et des reli

gieuses partant pour la républi]ue Argentine,

VII, 123.— La réouverture des cours scolaires

à Rome et les étudiants au Vatican, VII, 187.

—

Audience aux élèves du séminaire de santa

Ghiara, VII, 187.— Une guérUon miraculeuse

opérée au Vatican, VII, 315. — Les fêtes de

noël, de saint Jean et du jour de l'an au Vati-

can, VII, 347. — Nos seigneurs Strossmayer

et de Oliveira au Vatican, VII, 379. — Pèleri-

nage italien à Rome et au uatican, VII, 411.

— Discours du pape; comment la révolution a

triomphé ; comment les catholiques triomphe-

ront; leçon qu'il faut prendre delà conduitedes

mages, VII, 411. — Irlandais au Vatican, VII,

539. — Discours que leur adresse le pape : la

foi de l'Irlande; la foi du vieillard Siméon et

d'Anne la prophétesse, VII, 539. — Évêques

français an Vatican, VII, 603. — Réception

du nouvel ambassadeur espagnol, VII, 603. —
Audience à de jeunes élèves de chant, VII,603.

— Allocution sur la fuite des mauvaises com-

pagnies, VII, 603. — Mgr Mermillod au vati-

cau, VII, 637. — Nos seigneurs de Marseille,

devienne, du Japon et d'Australie au Vatican,

VII, 699. — Les trois exilés de Posen, de Gons-

tantinople et de Genève auprès du prisonnier

du Vatican, VII, 699 — Imputation catholique

internationaleau Vatican, VII, 764.— Adresse;

les efforts des ennemis de l'Église pour séparer

VAT

ces brebis du pasteur échoueront, VII, 765. —
Discours du pape : ruines amoncelées dans le

monde par la révolution ; signes de résurrec-

tion ; ce qui la retarde; sort des persécuteurs
;

ce qu'il faut faire présentement, VII, 765.

La semaine sainte au Vatican, VIII, 861.

Voir semaine. — Audiences et allocutions du

pape, VIII, 861. — La science et l'Église, VIII,

861.

Le double anniversaire du 12 avril au vati-

lan, VIII, 893. — Discours du saint Père à la

députationdu patriciat romain : Joseph d'Ari-

mathie ; le respect humain et l'audace chré-

tienne; les plus coupables que Pilate, VIII,

893. — Une réception de vieilles femmes in-

firmes au Vatican, VIII, 1306. — Réceptions

au Vatican, VIII, 1436. — Pèlerins espagnols

au Vatican, IX, 28. — Discours du pape : la

vérité déplaît à la révolution qui voudrait

étouffer sa voix ; zèle pour ramener les er-

rants ; nécessité de l'union, IX, 28. — Le car-

dinal Guibert au Vatican, IX, 60. — Mgr de

Ladoue au Vatican, IX, 412. — Évêques fran-

çais au Vatican, IX, 635. — Réception de ma-

dame de La Moricière au Vatican, X, 891. —
Pèlerins savoyards an Vatican, X, 924. — Les

deux adresses des évêques de Tarentaise et de

saint Jean de Maurienne, X, 924. — Réponse

du pape : l'union fait la force ; la guerre russo

turque ; les vainqueurs seront les catholiques,

X, 925. — Mgr l'archevêque de Sens au Vati-

can, et la santé de Pie IX, X, 1563. — Récep-

tions au Vatican, XI, 313. — Mensonges sec-

taires au sujet de l'attitude du Vatican en pré-

sence de la mort de Victor-Emmanuel et de

l'avènement d'Humbert, XI, 476.— Réceptions

au Vatican, XI, 733. — Allocution du saint

Père aux pèlerins belges, XI, 733. — Mgr

Spaccapietra au Vatican, XII, 379. Voir Spac-

capietra. — Deux pèlerinages italiens au Va-

tican ; discours du pape , XII, 765. — Le

prince héréditaire de Suède au Vatican, XIII,

316. — Pèlerins italiens au Vatican ; discours

que le pape leur adresse, XIII, 404. — Récep-

tions au Vatican, XIII, 764. - Audiences au

32
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VIA

Vatican. XV, 57. — Reprise des audiences gé-

nérales au Vatican, XV, 186. — Audience

spéciale ux frères hospitaliers de l'immaculée

conception, XV, 186.— Nos seigneurs Bourret

et Bonnet au Vatican, XV, 507. — .
Évêques

Fran; ais auvatican, XVI, 59.— Historique des

négociations entre la Russie et le vatican,XVII,

349. — L'évèque de Wellington au Vatican,

XVII, 379.— Septième pèlerinage nationalita-

hen au vati an, XVII, 440. — Discours du

pape, XV11, 440. — L'archiduc Louis Victor

au Vatican, XVII, 821. — Arrivée à Rome de

deux envovésrusses pour la reprise des négo-

ciations avec le Vatican, XVII, 822.

VENDREDI.

Protestation libre penseuse contre le ven-

dredi saint, I, 732.— Décret du gouvernement

deConnecticut prescrivant de célébrer le ven-

dredi saint par le deuil et la pénitence, XII,

158. — Respect des Parisiens pour le vendredi

saint, XV, 791.

VÉNÉRABLE.

Mort chrétienne d'un vénérable, IV, 223.

— Proclamation du titre de vénérable conféré

à la sœur Marguerite Bourgeois, au Canada,

XIII, 798.

VÊPRE>.

Prêtres condamnés à l'amende pour avoir

-chanté vêpres, IX, 286.

VERVOITTE.

M. Vervoitte nommé inspecteur général

des mai! rises et du ebant dans les églises ca-

thédrales, I, 172. —M. Vervoitte à Rome et

nu Vatican, XVI
: 250.

VIA.

Datti -notion du via crucis dans le Coi i

III, 447. — Cérém >om de népmtMM pour les

profanations du Coûtée, III, 503.

VIANNEY.

ProcèsdecanonisatiundeM.Yiauney,Ill,723.

VIG

VIATIQUE.

Interdiction de porter ostensiblement le saint

viatique aux malades, à Lille, XVITI, 732.

YTBERT.

Mort de Mgr Vibert, IX, 126.

VICARIAT.

Le nouveau vicariat apostolique de Genève,

I, 452. — Erection d'un nouveau vicariat aDOs-

tolique à Kan-Son, XII, 478. — Création du

vicariat apostolique du Penjab, XVI, 729. —
Création des pro-vicariats du haut Congo sep-

tentrional et du haut Congo méridional, XVII,

381. — Délimitation des vicariats apo-toliques

d'Agra et d u Penjab, XVII, 446- — Progrès du

catholicisme dans le vicariat apostolique de Co-

lombo, XVII, 446. — Le vicariat apostolique

de Milanésie et de Micronésie confié aux pères

de Noire-Dame du saint Sacrement d'Issoudun,

XYI1I, 314.

VICTOIRE.

Refus des chevaliers deMalted'assisterà l'in-

nauguration de la colonne de la victoire, II,

15. — Éclatante victoire électorale des Juras-

siens sur leurs bourreaux, Xli, 210.

ViCTOR.

Victor Emmanuel à Berlin, II, 644. — Les

écuries de Victor Emmanuel, III, 13'J.— Victor

Emmanuel en 18G1 et en 1873,111,279.—

Les se taires, les Jésuites et la police italienne,

III, 279. — Le jubilé de Victor Emmanuel,III,

644. — Répugnance des chambres italiennesà

aller visiter Victor Emmanuel pour le nouvel

an, VU, 443.— Mort du roi Vi tor Emmanuel,

et avènement de Humbert I
er

, XI, 412. —
La rétractation du roi Victor Emmanuel à son

lit de mort, XI, 446. — Mensonges sectairee

au sujet de l'altitude du vati an < n préseice

de la mort de Victor Emmanuel et de l'événe-

ment d'Humbert, XI, 477. — Funérailles de

Victor Emmanuel, XI , 477. — Avènement

f'Humbert, XI, 477. — Règlement des comptes
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VOEU

du feu roi Victor Emmanuel,.XII, 701. — Les

enfants adultérins, XII, 701. — Slatistique

des naissances légitimes en Italie de 1863 à

i873, XII, 702. — Anniversaire de la mort de

Victor Emmanuel, XIII, 476.

VIERGE.

Lyon se dislingue entre toutes les villes de

France par sa piété envers la sainte Vierge, I,

227. — Exhortation du pape de prier la sainte

Vierge, VI, 1039. — Apparition de la sainte

Vierge à Knoch, XV, 795.

VINCENT.

Mort du fon lateur des frères de saint Vin-

eent ds Paul, V, 83. — Troisième centenaire

de la naissance de saint Vincent de Paul, VIII,

861. — Indulgence plénière accordée à cette

occasion parle pape, VIII, 861.

Réhabilitation de M. l'abbé Vincent victime

d'un abominable corn; Pot, X, 1149.

VIOLLET.

Esclandre de M. Viollet le Duc, IV, 391.

VIRGILE.

C mcours poir le dix-neuvième centenaire

d: Virgile, XVIII, \ $2.

VISITE.

Historique et Lut des visites ad limina, IX,

253.

VITELLESCHI.

Mort du cardinal Vitelleschi, VII, 60.

V1TTE.

Sur Mgr Vitt :, vicaire apostolique de la

nouvelle Calédonie, I, 704.

VOCATION.

/ocations religieuses à Haïti, III, 140.

VOEU.

La souscription en faveur du vœu national

de la consécration de la France au S5>cié Cœur,

VOT

I, 58. — Sur le vœu national au sacré Coenr,

I, 591. — Situation de l'œuvre du vœu natio-

nal, V, 347. — Lettre du cardinal Guibertaux

évêques touchant l'église du vœu national, X,

1308.'— Situation de l'œuvre Su vœu national,

appel aux adhérents, X, 1658. — État de la

souscription pour le vœu national, XIII, 189.

— Bref pontifical dispensant de l'obligation de

se présenter en personne pour se faire inscrire

dans l'archiconfrérie du vœu national, XIV,

91.

VOILE.

Prises de voile, II, 56. — Prise de voile par

treize religieuses, XVII, 93.

VOL.

Nouveaux vols d'égii-es enTurquie, IV, 336.

— Vol de l'église de Berne et des chapelles

d'Interlaken et de Scherzlingen, V, 603. —
Vol de Notre-Dame de Genève, V, 764.

VOLONTARIAT.

Souscription pour subvenir aux frais du vo-

lontariat des jeunes ecclésiastiques italiens,

VII, 795.

VOLTAIRE.

Le centenaire de Voltaire à Paris et à Leip-

sick, XII, 158. — Le centenaire de Voltaire au

sénat, XII, 190. — Célébration du centenaire

de Voltaire à Paris, XII, 215. — Les couronnes

offertes à Jeanne d'Arc, XII, 215. — Retour

sur le centenaire de Voltaire en France, XII,

253. — Appels pour l'érection de deux monu-
ments à Jeanne d'Arc, XII, 253. — Le cente-

naire de Voltaire en Itabe, XII, 254. — Sec-

taires et cathnli lues, XII, 254.

VOTE.

Condamnation de la nomination d'un curé

par vote populaire, il, G99.

VOTER.

Le devoir de voler, III, 26. — Lettre de Vê-

/
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ZOU ZWY

piscopat canadien sur le devoir de voter, XI, tolique deMgr Mermillod dans les pays scandi-

J53 #
naves, XVIII, 348. — Nouvelles informations

V0YAGE
»«r ce voyage, XVIII, 508.

VOYA\'TP
Voyage du cardinal Mac Closkey à Rome,

VI, 1421. — Voyage du cardinal archevêque La fausse voyante de saint Jorioz, XIV,

de Rouen à Rome, XVII, 636. — Voyage apos- 821

w
WADDINGTON. WESTPHALIE.

Rejet par le sénat du projet de loi Wad- La noblesse de Westphalie, I, 424. - Con-

d'ri<*ton VIII 1310
damnation à l'amende des grandes dames de

Westphalie, IV, 420. — Lettre des dames ca-

tholiques de New-York aux dames condam-

WECK-REYNOLD. nées de Westphalie, V, 572.

Mort de M. Weck-Reynold, XVII, 255.
WICART.

Mort de Mgr Wicart, XIV, 29.

WERTHER. WINDTHORST.

Motion Windthorst sur la liberté de dire la

Conversion de la fille de M. de Werther, V, messe et d'administrer les sacrements ; rejet,

316. XVII, 509.

ZENON. ZURICH.

Décision de la congrégation des rites sur Construction d'une église à Zurich, III,

une question relative au culte de saint Zenon, 2g0
XVIII, 284.

ZOUAVE. ZWYSEN.

La bourse du zouave martyr, VII, 251. — Mort de Mgr Zwysen, doyen des évéaues

Adresse des zouaves canadiens au saint Père, néerlandais, XI, 61.

X, 926.

I

IKTATHinll oésÉniLI l)K CHATlLLOK-tUB-MIMI. — t. MOUL.
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