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LE

CÂNONISTE CONTEMPORAIN
289e LIVflAISON — JANVIER 1902

I. — A. BouDirfHOK. Le Concile plénier de l'Amériqiie latine (suife) fp.5).

II. — F. Nau. La Didascalie, traduite du syriaque pour la première fois {suite)

Ip- i4).

III. — Acto Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Lettre sur le Congères
eucharistique d'An?ers (p. 27). — II. Secréfairerie des Brefs. — Sur le chapi-
tre de St-Jérôme des Esclavons (p. 28). — Bref en faveur des reliffieuses Ursu-
lineslp. 33). — III. S. C. de l'Inquisition. — Sur le vin de messe additionné
d'alcool (p. 35). — Circulaire sur le pain et le vin de messe (p. 36). — Sur un
mariage entre protestants (p. 37I. — Sur la matière du baptême (p. 38). — IV.
S. C. du Concile. — Causes jusrées dans la séance du 7 septembre 1901 (p. Sg).

V. S. C. des Rites. — Actes dans les causes de béatification pendant l'année
igoi (p. 471. — Tropea. — Questions diverses (p. 5o). — Sur les éditions des
livres de chant (p. 5ol. — Vich. — Sur les autels ip. 52). — VI. 5". Pénitence-
rie. — Sur les processions jubilaires (p. 54). — Vil. Vicariat de Rome.— Sur
les clercs qui viennent étudier à Rome (p. 55).

VI. — Bulletin bibliographique (pp. 57-64). — Stiegler. Dispensation, Dispensa-
tionswesen uud Dispensationsrecht. — Gillmann. Die Résignation der Benefi-
zien. — Arndt. Die kirchlichen Rechtsbestimmung'en fiir die Frauencone^reça-
tionen.— Mgr LF.L0^"G. Le saint Prêtre.— Blampignon. La vocation et la vie d'un
curé de village. — Livres nouveaux. — Sommaires des Revues.

^
LE CONCILE PLÉNIER DE L'AMÉRIQUE LATINE (suite).

TIT. IV. DE GULTU DIVINO.

Caput I. De Sacrosancto Missœ Sacrificio (n. 338-36 1).

Le chapitre s'ouvre par le texte bien connu du Concile de

Trente, De obs. et vit. in celebr. Missœ. Il exhorte ensuite les

prêtres à célébrer pieusement, avec le respect dû à de si grands

mystères; il leur rappelle l'obligation de la préparation et de

l'action de grâces, etajoute à ce sujet:

342 Volumus, ut presbyteri certo, notorie et notabiliter negli-
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g"entes in praeparatione ad Missam, et prsesertim in gratiarum actione

post Missam, per respectivos Ordinarios scrio moneantur.

On observera fidèlement les rubriques du Missel romain; on

ne célébrera la messe que dans les oratoires publics et semi-

publics, sauf induit apostolique pour les oratoires privés. On
remarque cependant:

344 In mag-no populi concursu, cum expressa, et in casu ur-

gentis necessitatis, cum praesumpta Episcopi licentia, celebrare licet

ante fores Ecclesias, modo absit omoe periculum irreverentise.

Les numéros suivants contiennent la législation bien connue

sur les autels et les pierres d'autel, les nappes, les chandeliers

et la croix, les ornements sacerdotaux, à propos desquels on
exclut les ornements multicolores, le pain et le vin, matière du
sacrifice; puis on aborde les lois sur le binage. Tous les pays

de l'Amérique latine jouissent de l'induit de célébrer trois

messes, non seulement le jour de Noël, mais encore le jour des

Morts
;
quant au binage ordinaire, il est réglé par la célèbre

constitution de Benoît XIV, Declarasti, et les instructions des

Congrégations romaines. A propos des autres observances li-

turgiques, je transcris les deux passages suivants :

353 Mulieres servira ad altare non audeant, sed ab illius mi-

nisterio repellantur omnino. Urgente autem necessitate, potest sacer-

dos, omnibus sibi prius commode dispositis, quae ad Sacrificium oc-

currere possunt, nemulier inserviat altari, ejus ministerio uti tantum

pro responsis : proinde tolerari non potest ut ipsa ad altare accédât

sed a loco separato extra presbyterium respondeat (i).

354- Secluso speciali apostolico indulto, in Missa qurt' celebratur

cum cantu, sed sine assistcntia sacrorum ministrorum, non licet tliu-

rificationes peragere. Si autem, dum Missa sine sacris ministris can-

tatur, SS. Sacramentum super altare est expositum, incensationesin

Missa pariter omittendae sunt, etSS. Sacramentum incensatur tantum

postquam in throno fuit collocatum, et antequam deponatur (2).

Vient alors l'application de la messe pro popu/o par les curés

et les évêques, la recommandation d'exiger le celebret des

(i) Sur cette question, cf. Canonisle, 1894, pp. 76 et 178.

(a) C'est encore un des points sur lesquels les Pères du Concile ont obtenu un in-

duit général; cf. Canonisle, ujoo. pp. 368 et 37a.
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prêtres étrangers
;
pour finir, cette note sur le trentain gré-

gorien :

36 1. Fiducia, qua fidèles retinent célébrationem triginta Missarum

quae vulgo Gregorianae dicuiitur, uti specialiter efficacem, ex bene-

placito et acceptatione divinae misericordiae, ad animse a Pargatoril

pœnis liberationem,pia est et rationabilis; atque praxis easdem Mis-

sas celebrandi est in Ecclesia probata. Missse autem Gregorianae

applicari nequeunt pro vivis.

Caput II. De cultu Sanclissimi Sacramenti et Sacratissimi Cor-

dis Jesu (n. 3G2-379).

Ce chapitre traite de toutes [les manifestations du culte en-

vers le Saint-Sacrement : communion, visites, confréries, ado-

ration perpétuelle, exposition privée et publique. Quarante

Heures, processions, etc. Il s'occupe ensuite de la sainte ré-

serve, dont on prescrit le renouvellement tous les huit jours,

du tabernacle, de la custode et de l'ostensoir. Il recommande

encore la dévotion au Sacré Cœur, la célébration solennelle

de la fête, les exercices du premier vendredi, et l'Apostolat de

la prière. Mais on rappelle les règles sur les représentations

du Sacré Cœur et la note du Saint-Office :

378 Sciant quoque fidèles, cultum ergaSS. Cor Jesu in Eucha-

ristia non esse perfectiorem cultu erga ipsam Eucharistiam, neque

alium a cultu erga SS. Cor Jesu (S. Off., 3 jun. 1891).

Caput III. De cultu Beatœ Mariœ Virginis (n. 38o-383).

Recommandation du culte rendu à Notre Dame, spécialement

à son Immaculée Conception; célébration de ses fêtes, pratique

des exercices en son honneur, surtout du Rosaire en commun
et pendant le mois d'octobre.

Caput IV. De cultu Sanctorum et de Indulgentiis (n. 384-398).

Caput V. De sacris Imaginibus et Reliquiis (n. 399-4i3).

La discipline de l'Eglise sur ces deux points est très précise;

les prescriptions du concile de Trente ont été complétées par

de nombreuses décisions des Conç^réi^ations romaines. Ces



— 8 —

chapitres en présentent un excellent résumé. On y rappelle,

entre autres, la prohibition du culte rendu au Cœur de saint

Joseph. A remarquer aussi le n'^ 4^7:

407. Quiim ia aliquibus altaribus, Deo, Beatœ Mariae Virg-ini, aut

alicui Saocto dicatis, apponi soleant, vel stabiliter, vel occasione fes-

lorum, imagines alterius Sancti, visitantes hujusmodi altaria lucrari

nequeunt indulg-entias concessas visitantibus altaria postremi hujus

Sancti, si altaria sint consecrata ; si autem altaria de quibus ag-itur,

seu quibus apponitur imag-o Sancti non proprii, consecrata non sunt,

indulgentiae lucrari possunt, dummodo talis appositio fiât de licentia

Ordinarii.

Caput VI. De festis de prœcepto (n. 4i4-422).

Graves exhortations sur la sanctification des dimanches et

des fêtes. Il n'y a pas de catalogue des fêtes de précepte; on

se contente de dire:

420. Quamvis uniformitas perfecta, in festis sub utroque pr?ecepto

observandis, difficillime haberi possit in omnibus regionibus latino-

americanis; tamen curandum est pro viribus ut, saltem pro unaqua-

que reg-ione, auctoritate Sanclae Sedis, constituatur uniformis des-

criptio festorum de praecepto.

422. Ubi, ex defectu sacerdotum, impossibilis sitauditio Sacri die-

bus festis, curandum est pro viribus, ut omnes christiani, in eccle-

sia, sacello, vel aliquo honesto loco, sing'ulis diebus festis, semel sal-

tem et hora magis convenienti, convocentur, ut simul formulas ru-

dimentorum fidei, Rosarium B. M. V., vel alias preces dévote reci-

tent; et peroptamus ut, ubicumque judicio Ordiuariorura prudenter

fieri potest, per aliquem fidelem catechistam, vel aiium virum pie-

tate et morum integritate, quantum fieri poterit, commendabiliorem,

fiât brevis aliqua lectio ad communem instructionem et aedificalio-

nem. Qua in re, singuli Episcopi, auditis aliquibus parochis et Mis-

sionariis experientia et zelo animarum prjestantioribus, opportunam

instructionem conficiant. Ne autem christiani ex erronea conscientia

pecccnt, sciant omnes sacerdotes et catechistae, « monendos esse fidè-

les qui in proposito casu Missam audire non possunt, non ideo solu-

tos esse obligatione sanclificandi festum per precationes aliave pia

opéra; ideoque magnopere hortandos, nec tamen sub reatu peccati

(tamquam praecepto Ecclesiae inobedientes) obligandos, ut satagant

plis illis coaventibus interesse, in quibus pabulo verbi Dei, aliisque
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relig-iosis exercitationibus, instrui et enutrlri valeant, et, conjunctis

precibus in spiritu caritatis, divinam opem efficacius implorare va-

leant ))(S. G. de Prop. Fide 4 janv. 1798 [Coll. P. F. n. 2199]).

Capiit VII. De abstineiitia et jejunio (n. 423-429).

Nous avons publié l'induit général accordé aux pays de l'A-

mérique latine en matière de jeûne et d'abstinence (Cruion/s^e,

1900, p. 54; cf. 1901, pp. 493 et 729). Le présent chapitre

reproduit sommairement les principales règles sui le précepte

ecclésiastique du jeûne et de l'abstinence.

Caput VIII. De sacris Ritibus et de Rituali {n. 43o-438).

La fidèle observation de la liturgie comporte l'obéissance

exacte aux rubriques, le respect des livres liturg-iques officiels,

le soin d'éviter toute pratique non approuvée, enfin la sou-

mission aux décisions de la S. C. des Rites, qui font pleine au-

torité. On observera, dans les petites églises, le Memoriale

Ritiium de Benoît Xlll (cf. Canoniste, 1900, p. 368); on adop-

tera également partout le Rituel romain, sauf à rédig-er un ap-

pendice spécial :

438. Ut necessaria uniformitas in rébus liturg-icis facilius obser-

vetur, decernimus ut fiât, pro nostris ecclesiis, specialis Appendix ad

Rituale Romanum, in qua habeanlur ea quae ad sedificationem fide-

lium, necnon ad sacerdotum instructionem conducere visa fuerint,

eaque Appendix, priusquam publicetur, Sanctae Sedis approbationi

subjiciatur.

Caput IX. De Masica sacra (n. 439-45o)...

Caput X. De prœcipuis devotionis exercitiis (n. 45 1 -438).

Le Concile recommande: la fréquentation des sacrements,

l'assistance à la messe, le chapelet, l'examen de conscience;

puis le Chemin de la Croix, l'Angelus, l'Association 4e la Sainte

Famille, les prières avant et aj)rès les repas et les autres [)ra-

tiques de piété, spécialement les pèlerinages; niais les curés

doivent se g-arder d'introduire ou de laisser introduire des nou-

veautés suspectes.
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Capiit XI. De dévotionis exercitiis non approbatis (n. 459-463).

Qu'on ne dise les litanies des Saints que d'après des exem-

plaires corrects et approuvés
;
qu'on ne récite pas en public

des litanies non autorisées ad hoc; qu'on évite les prières et

les exercices de dévotion qui contiennent quelque chose d'in-

solite, même s'ils ont un imprimatur, et qu'on demande l'avis

de rOrdinaire. On devra éviter tout culte direct rendu à la

Sainte Face. Sont enfin sévèrement proscrites certaines réu-

nions scandaleuses qui se font à des jours déterminés en cer-

taines chapelles de faubourg-s.

Caput XII. De Exequiis et suffragiis pro defunctis (n. 464-473).

Les prescriptions et directions contenues dans ce chapitre

sont de tous points conformes aux lois communes; je relève

cependant la recommandation déviter les abus qui peuvent se

glisser dans la récitation des répons pour les défunts, que les

fidèles sont dans l'usage de demander, surtout au mois de no-

vembre, et pour lesquels ils offrent des aumônes au clergé.

TIT. V. — DE SACRAMENTIS.

Caput I . De Sacramentis in génère (n. 474-484)

Caput II. De Baptismo (n. 485-5o9).

Signalons un certain nombre de concessions ou indications

spéciales. En raison des distances qui rendent impraticable le

transport de l'eau baptismale, les Ordinaires peuvent autoriser

les curés et missionnaires à faire sur place l'eau baptismale en

se servant d'une brève formule (cf. le Bref Trans Oceanum,

Canoniste, 1897, p. 4^7), ou môme, pour des raisons graves,

à baptiser avec de l'eau bénite. Pour les localités que les mis-

sionnaires ne peuvent visiter que très rarement, il faudra pren-

dre des mesures pour que les petits enfants soient baptisés

quelques jours après leur naissance. On donne ensuite les règles

à suivre pour les cas où s'impose l'opération césarienne, pour

le baptême des enfants des infidèles et l'instruction religieuse

de ces enfants, pour le baptême des adultes et l'instruction
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préalable qu'ils doivent avoir acquise, et ce qu'il est stricte-

ment requis d'exiger pour baptiser les adultes en danger de

mort.

Il faut observer toutes les cérémonies prescrites parle Rituel

pour l'administration du baptême ; régulièrement on ne doit

baptiser qu'à l'église; dans le cas de nécessité, on omet les cé-

rémonies préparatoires qui seront suppléées plus tard à l'église ;

on peut cependant faire les cérémonies qui suivent le baptême.

En raison des distances, les missionnaires sont autorisés à bapti-

ser dans les maisons avec toutes les cérémonies ordinaires.

Bien que l'on doive régulièrement conserver le Rituel pour le

baptême des adultes, sauf le cas de danger de mort, les Ordi"

naires peuvent autoriser, pour de graves raisons, l'emploi de

la formule abrégée de Paul III ou môme le rite du baptême

des petits enfants : c'est là encore un des privilèges accordés

par le Bref Trans Oceaniim.

Les sages-femmes doivent être bien instruites sur l'adminis-

tration du baptême; elles ne baptiseront qu'en présence de

deux témoins, ce qui permettra de contrôler la valeur et l'exis-

tence du baptême et d'éviter des réitérations conditionnelles

sans raison. On indique les cas où ces réitérations sont régu-

lières : quand il reste un doute sérieux sur le fait ou sur la va-

leur du baptême, quand les enfants ont été baptisés in utero,

quand on admet au catholicisme des hérétiques dont le bap-

tême est douteux. ''

C'est l'enseignement du droit commun qui est donné sur

l'admission ou le refus des parrains, les noms imposés aux en-

fants, la tenue exacte des registres de baptême, enfin la béné-

diction post partiim.

Capul III. De Confirmatione (n. 5io-52o).

Suit de tous points le droit commun. Il est cependant inté-

ressant de noter les passages suivants :

5i4--. Oblationes autem occasione Confirnmationis permittuntur.

619. Hortamur omnes Episcopos, ut, quoties absque pnejudicio

aliorum munerum pastoralium fieri poterit, curent totis viribus ut

infantes intirmi degentes in civitate episcopali, qui Confirmationis
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Sacramentum nondum receperunt, ex hac vita non discedant absque

charactere Coofirmationis, ut tanto Sacramento insig-niti majorl in

coelo gloria perfruantur.

520. Quoad aetatem confirmandorum, servari potest consuetudo,

vig-ens in reg-ioiiibus nostris, confirmandi scilicetquotquot sese prœ-

sentant Episcopo, in quacumque aetate constituti ; et hac in re prae

oculis habeantur SS. D. N. Litterae ad Episcopum Massilien., quae

incipiunt.46/'o^a/a,diei 22 jun. 1897 (cf. Canoniste, 1897, p. 555).

Caput IV. De SS.Eucharistiœ Sacramento (d. 521-536).

Dans rensemble des sages directions données par le Concile

nous relevons en particulier les points suivants :

Sur la communion pascale, on rappelle que le temps utile,

pour toute l'Amérique latine, va de la Septuagésime jusqu'à

l'octave de la Fêle-Dieu inclusivement, aux termes du Bref

Trans Oceanum.

Pour la première communion, on ne fixe aucun âge précis:

« Oua vero œtate pueris sacra mjsteria danda sint, nemo me-

lius constituere poterit, quam pater et sacerdos, cui sua con-

fitentur peccata ;). Mais il faut y préparer soigneusement; on

recommande pour cela aux curés et confesseurs deux très uti-

les instructions, trop peu connues, publiées par ordre de Be-

noît XIII lors du concile romain de 1720, et que l'on donne

en appendice : Instructio pro parvulis prima vice ad sacra-

mentaleni confessionem admitlendis, et Instructio pro illis

qui prima uice accédant ad sacram Mensam. Pour assurer

les effets de la première communion, on recommande, outre

la solennité de la cérémonie, des exercices spirituels prépara-

toires, puis le renouvellement des promesses du baptême et la

consécration à la sainte Vierge. On sera plus facile à donner

la première communion aux enfants malades.

Pour la communion des malades, on rappelle le très grave

devoir des curés; on déplore que les distances considérables

ne permettent pas de porter le Viatique à certains malades éloi-

gnés; on veut du moins que les curés ne le refusent jamais;

on écarte les prétextes trop souvent allégués pour colorer ces

refus et l'on n'accepte d'autre excuse que les raisons, comme
la dislance extraordinaire, qui constituent un obstacle prati-
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quement insurmontable. A ce sujet, les Ordinaires devront

formuler des instructions.

Caput V. De Pœnitentia {n . 537-56i).

C'est, d'un bout à l'autre, l'enseignement autorisé, sans

aucune prescription qui appelle de remarque spéciale.

Caput VI. De Extrema Unctione (n. 562-574)-

On insiste beaucoup pour que les médecins, les parents et

les curés ne retardent pas l'administration de ce sacrement

aux malades. On rappelle que le Bref Trans Oceanum auto-

rise les prêtres, dans toute l'Amérique latine, à se servir des

saintes Huiles déjà anciennes, jusqu'à l'extrême limite de qua-

tre ans.

Caput VI. De Ordine (n. 575-586).

C'est l'enseig^nement commun . On y relève seulement la dé-

fense d'ordonner aucun clerc qui n'ait passé au moins six

mois au séminaire, alors même qu'il aurait été dispensé, pour

de justes raisons, d'y faire ses études. Le titre habituel d'or-

dination est celui du service de l'Eg-lise, comme chez nous.

Caput VIII. De Matrimonio (n. 587-600).

Le droit commun tient nécessairement dans ce chapitre la

plus grande place. Il y a lieu cependant de relever quelques

détails. Le décret Tametsi est publié et reçu par toute l'Amé-

rique latine. On veut que l'état libre des contractants soit cons-

taté d'après les prescriptions formulées par le Saint Office

(Instr. du 21 août 1670). Au sujet des mar âges mixtes, on

dit que les cautiones habituelles doivent être données inscrip-

tiset sub juramento. — Nous avons signalé en son 'temps l'in-

duit qui permet de ne tenir pour valides les fiançailles que

moyennant une écriture publique (cf. Canoniste, 1900, p. 869

et 872).

{A suivre.)



LA DIDASGALIE

Traduite du syriaque pour la première fois.

CHAPITRE VINGT ET UNIÈME

De la Pàque^ et de la résurrection du Messie notre Sauveur (i).

Il faut donc (2) que le chrétien se g-arde des discours vains et des

paroles joyeuses ou impures; même au jour du Dimanche, où nous

nous réjouissons et nous délectons, il n'est pas permis à quelqu'un

de dire une parole joyeuse ou étrang-ère à la crainte de Dieu, comme
notre Seig-neur nous l'apprend dans un psaume de David, où il dit :

et maintenant, rois, comprenez, instruisez-vous, juges de la ter-

re, servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec trem-

blement. Prêtez attention à V enseignement, de crainte que le

Seigneur ne se fâche et que vous ne périssiez hors de la voie de

la justice, parce que sa colère éclaterait bientôt sur vous. Bien-

heureux tous ceux qui ont confiance en lui (3). — Il faut donc

que nous fassions nos fêtes et nos réjouissances dans la crainte et le

(1) On trouve en note : applique bien ici ton esprit.— Le chapitre précédent est

complètement remanié dans les G. A. qui ajoutent deux chapitres (ch. viii et ix)

sur l'honneur dû aux martyrs et sur les faux martyrs. — Ce chapitre xxi est peut-

être le plus important de D. Car i" il renferme plusieurs citations que S. Epi-

phane fait de la ^ixva;'.; des Apôtres. Comme ces citations ne se retrouvent pas

dans les C. A. il s'ensuit que, pour S. Epiphane, la JiâTa;-.; des Apôtres n'est pas

les C. A. qui ont usurpé ce nom, mais bien la Didascalie qu'il avait entre les

mains; a» S. Epiphane, qui vivait de 3i5 à 4o3, nous apprend que les Audiens re-

jîjardaient la Didascalie comme une œuvre apostolique (Migne, P. G., t. xlii, col. 869).

Or de son temps, les Audiens qui avaient été très puissants et très nombreux en

Palestine, en Arabie, etc., s'étaient vu enlever leurs monastères et n'habitaient plus

que doux bourgs (col. 873). Nous pouvons donc conclure de là que cette hérésie

était antérieure à S. Epiphane puisqu'elle avait déjà eu le temps de se développer

beaucoup et de périr. C'est donc une hérésie du 111= siècle et il s'ensuit qu'ait ///''

siècle on regardait déjà la Didascalie comme une œuvre apostolique. 11 s'ensuit

donc enfln que l'on est autorisé à en placer la composition au commencement du

m' siècle, ou du moins dans le courant du 111° siècle, si l'on veut tenir compte de

diverses critiques internes. — On remarquera encore que, d'après S. Epiphane, la

Didascalie renferme tout ce qui touche à la discipline canonique, et ne contient rien

de contraire à la foi, ni à l'administration, ni aux canons ecclésiastiques (Ibid.,

col. 356).

(a) C. A. V, chap. x.

(3) Ps., II, 10-12.
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tremblement. Un chrétien fidèle ne doit pas dire les chants païens,

ni s'approcher des lois et des enseig-nements des foules étrang-èi^es

,

car il arriverait que, dans les chants, il ferait aussi mention du nom
des idoles, et plût à Dieu que cela n'arrivât pas aux fidèles. Car dans

Jérémie(i), le Seig-neur réprimande les hommes et dit : ils m'ont

abandonné et ils ont juré par ceux qui ne sont pas des Dieux (2).

Il dit encore : Si Israël se convertit, qu'il se convertisse à moi, dit

le Seigneur, et qu'il enlève toute impureté de sa bouche, qu'il

craigne devant ma face, et qu'il jure : Vive le Seigreur! (3). Il

dit encore : j'enlèverai le nom des idoles de leur bouche (4)- H
leur dit aussi par Moyse : ils ont provoqué mon zèle contre ce qui

n'est pas Dieu, ils m'ont fâché contre leurs idoles (5). Et dans

toutes les écritures [87j il parle à ce sujet.

Ce n'est pas seulement par les idoles (6) qu'il est défendu au chré-

tien de jurer, mais aussi par le soleil et par la lune. Car le Seig-neur

dit par Mojse (7) : De crainte que, (8) les voyant, vous ne les

adoriez, car ils vous ont été donnés pour vous éclairer sur la ter-

re. Il dit aussi par Jérémie : N'apprenez pas selon les voies des

nations, et ne craignez pas les signes du ciel (9). Il dit aussi par

Ezéchiel : il me ft entrer dans l'atrium de la maison du Seigneur

entre le vestibule et l'autel, et je vis là des hommes qui avaient

le dos tourné vers le temple du Seigneur et le visage vers l'orient

et ils adoraient le soleil. Le Seigneur me dit : Fils de l'homme

{0 homme), est-ce peu de chose, pour la maison de Juda, de faire

les abominations qui se commettent ici? ils ont rempli la terre

d'iniquité, ils se sont retournés pour m'irriter et ont l'air de se

moquer. J'agirai dans ma colère [mon œil n'épargnera pas et

n'aura pas pitié] ; ils crieront à mes oreilles et je ne les écoute-

rai pas (10). Vous voyez, mes frères, quel jug'ement sévère et dur

le Seig-neur prononcera dans sa colère contre ceux qui adorent le so-

leil ou jurent par lui.

(1) C. A., V, chap. XI.

(2) Jér., V, 7.

(3) Jér., IV, I.

(4)Zach., xuij 3.
'

(5) Deut., xxxii, ai.

(6) C. A., V, chap. iii.

(7) Deut., IV, 19.

(8) Lire dalmo.

(9) Jér.,x, 2.

(10) Ezéch., VIII, i6-i8
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Il n'est donc pas permis au chrétien de jurer, ni par le soleil, ni

par un élément; le nom des idoles et les malédictions ne doivent pas

sortir de sa bouche. (Il n'en sortira que) des bénédictions, des psau-

mes, et (le contenu des) livres du Seigneur et de la divinité qui sont

la base de la vérité de notre foi.

Surtout aux jours de la Pâque (i), où tous les fidèles du monde

entier jeûnent, comme l'a dit notre Seigneur et Maître quand on lui

demanda : pourquoi les disciples de Jean jeûnent-ils et les tiens

ne jeûnent-ils pas? Il répondit et leur dit : les fils de la chambre

nuptiale {les invités k une noce), ne peuvent pas jeûner tant que

répoux est avec eux, mais des jours viendront où l'époux leur

sera enlevé et alors ils jeûneront en ces jours (2). Maintenant il

est avec nous par ses actes, mais il est loin de nos yeux, car il est

monté dans les hauteurs des cieux, et il siège à la droite de son père.

Aussi, quand vous jeûnez, priez et implorez pour ceux qui ont péri,

comme nous l'avons fait (3) quand notre Sauveur a souffert. Lors-

qu'il était encore avec nous avant sa passion, au moment où nous

mangions la Pâque avec lui, il nous dit : Aujourd'hui, cette nuit

même, l'un de vous me livrera;\8S] et chacun de nous lui disait :

sera-ce moi, Seigneur? Il répondit et nous dit : C'est celui qui

tend sa main avec moi dans le plat. Et Judas Iscariote, qui était

l'un de nous, se leva pour le livrer. Alors notre Seigneur nous dit :

En vérité, je vous le dis, encore un peu et vous m'abandonnere z,

car il est écrit : je frapperai le pasteur, et les brebis de son

troupeau seront dispersées (4). Judas vint avec les scribes et avec

les prêtres du peuple et il livra notre Seigneur Jésu s.

Ceci eut lieu le mercredi. Après avoir mangé la Pâque, le mardi

soir, nous allâmes à la montagne des Oliviers, et, dans la nuit, ils

prirent notre Seigneur Jésus. Le jour suivant qui est le mercredi, il

fut gardé dans la maison du grand-prêtre Gaïphe ;
ce même jour.les

princes du peuple se réunirent et tinrent conseil à son sujet. Le jour

suivant, qui est le jeudi, ils le conduisirent au gouverneur Pilate.

et il fut gardé chez Pilate la nuit qui, suivit le jeudi. Au matin du

vendredi, ils l'accusèrent beaucoup devant Pilate, et ne purent ricr

démontrer de vrai, mais ils produisirent contre lui des faux témoi-

gnages, et ils le demandèrent à Pilate pour le mettre à mort. Ils h

(i) C. A. V, chap. xm.

(2) Marc, II, i8-30.

(3) C. A., V. chap. xiv.

(4) Cf. Matth., XXVI, 2i-3i.



— 17 —
crucifièrent ce même vendredi, car il soufFrif le vendredi à la sixième
heure; ces heures, durant lesquelles notre Seig-neurfut crucifié, sont
comptées pour un jour; il v eut ensuite trois heures d'obscurité, (ces

heures) sont comptées pour une nuit. Puis de la neuvième heure jus-

qu'au soir il y eut trois heures de jour (i); vint ensuite la nuit du
samedi de la passion. — Car il est écrit dans l'Évang-ile de Mathieu (2) :

Le soir du samedi qui commence le Dimanche, Marie et une au-
tre Marie de Magdala vinrent pour voir le sépulcre, et il y eut
un grand tremblement, parce que l'ange du Seigneur descendit
et roula la pierre. Et encore le jour du samedi, et alors trois heu-
res de nuit après le samedi, durant lesquelles notre Seigneur dormit
[et ressuscita]. Ainsi fut accomplie la parole : ilfaut que le fils de
Vhomme passe trois jours et trois nuits dans le sein de la ter-

re (3), comme c'est écrit dans l'évang-ile. Il est encore écrit dans Da-
vid : voilà que tu as disposé les jours avec mesure (4). C'est écrit

ainsi, parce que ces jours et ces nuits ont été diminués.
Dans la nuit qui commence le dimanche (5), il apparut à Marie de

Magdala, et à Marie ;89', fille de Jacques, et, au matindu dimanche,
il alla près de Lévi, puis il nous apparat à nous-mêmes (6). Il nous
dit en nous instruisant : « Pourquoi jeûnez-vous ces jours-ci à cause
de moi (7)? Ai-je besoin que vous vous afflig-iez? Vous l'avez fait

pour vos frères, et vous le ferez ces jours où vous avez jeûné : le

mercredi, et le vendredi toujours, comme il est écrit dansZacharie (8)

(1) D. fait ainsi deux jours du vendredi. L'Evangile de Pierre insiste plus que
l'Evangile de saint Mathieu sur l'obscurité qui couvrit la terre : ''Hv ^ï u.e^TiaSpt'a,

xal oy.OTc; y.aT3V/.£ -i-av r^^-.v 'Icyr^aîav z:i^:r,^yy,To ^z îroXXil asTa Xû/^uv
vcu.(^(;vt;; on ri; wt-.v . . . tote 6 ïiXtc; àvsXau.èE xal sùpiôn wsa èvâ-vi, iyiçr.a'v, U ot

'louJaTot y.at ^eJwx.a'ii Tt^ 'U'-A.m 70 awu.a aÙTcii v,x aùrb U-l^r, . Bouriant, Mémoi-
res publiés par les membres de la mission archéoloaique française au Caire
t. LX. f. I.

^ 1 J i

(2) Math., xxviii, I.

(3) Matth., XII, 4o.

(4) Ps., xxxrai, 6. On trouve iei en marg^î du manuscrit : Appli([up. ton esprit,
(o) Chez les Hébreux, la journée commence au soir. Le dimanche commence

donc le samedi soir. On le trouvera du reste indiqué plus bas. — L'Evançile de
Pierre porte beaucoup plus clairement que Matth., xxviii. i, le te.xte de D.
T7i S-S VUAtI T1 STTS'JtOTCEV -^ X.'J?!Xy.Yl . . . U.£f â/.r, CSUVÏ) £-^'SVcTO 5V TW CÙpavô) . . . 'Opôsc-J ^l
Tri; y.'jpta/.r; MaptàiAiQ MafJaX-/ivT).. BouRiANT, /oc. ct7.

(6) C. A., V, chap. xv.

(7) L'Evangile de Pierre dit que les apôtres jeûnèrent et pleurèrent jusqu'au sa-
medi

:
e-î Js ToÛTî'.; ràa-.v svr)7T=6o_a£v xxl Èxaes^o'aîôx -jtîvÛcôvtc; /.xi /.Xx'ovti;

vu^iTb; xal TÔ_u.='pa; eu; to5 oaSoâTcj, toc. cit.

(8) Zach., VIII, 19.

289» livraison, janvier 190i\ 430
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du "quatrième jeûne et du cinquième jeûne, qui est le vendredi. Car

il .'ne vous est pas permis de jeûner le dimanche, parce que c'est la

résurrection -j'aussi le dimanche ne sera pas compté dans le nombre

des jours du jeûne de^la passion, mais nous compterons à partir du

lundi et iljy'aura cinq jours (i). Le quatrième jeûne, ainsi que le

cinquième, le septième et le dixième seront pour les juifs (2). Vous jeû-

nerez donc à partir du lundi (3), six jours complètement, jusqu'à la

nuit qui suit le samedi, et (cela) vous sera compté (pour) une semai-

ne. Le dixième, — parce que le commencement de mon nom est un

Yod (4) — auquel vous commencez les jeûnes, n'est pas selon la

coutume du premier peuple (des juifs). Mais d'après le nouveau tes-

tament que je vous donne, vous jeûnerez pour eux (pour les juifs?) le

mercredi, parce que c'est le mercredi qu'ils commencèrent à perdre

leurs âmes et qu'ils m'arrêtèrent. — La nuit qui suit le mardi appar-

tient au mercredi, comme il est écrit : il fat soir et ilfut matin, un

Jour (5), le soir appartient donc au jour suivant (6). Le mardi soir,

j'ai mang-é ma Pâque avec vous, et, durant la nuit, ils me prirent,

[jeûnez alors] et le vendredi jeûnez pour eux, parce que, en ce jour,

il m'ont crucifié durant les fêtes de leurs Pâques, comme David

l'avait prédit : Durant leurs fêtes, ils placèrent leurs prodiges et

ils ne le connurent pas. Vous donc, jeûnez fidèlement ces jours-là

toujours, surtout vous qui êtes de la g-entilitè, parcequele peuple (des

juifs) n'a pas obéi, je les ai délivrés (les [gentils) de l'aveug-lement

(i) Da lundi au vendredi. Le cinquième jour du jenne est le vendredi. D'après

S. Epiphane (Migne, P. G., t. xlii, col. 365), on ne peut commencer la sainte se-

maine que du dizième jour de la lune au quinzième... àXXà (^uvâaeâa) à-i ^iAxmi

(2) Cf. Zach., vui, ig. En réalité le texte de Zacharie vise les mois, et non les

jours du jeûne pascal ou de la lune. Les juifs jeûnaient le neuf du quatrième mois,

jour de la prise de Jérusalem par les Chaldéens (Jér., lu, 6), le dix du cin-

quième mois, jour de l'incendie du temple et de la ville de Jérusalem (Ibid. la),

un jour du septième mois (selon la tradition, le trois) en commémoraison du meur-

tre de 'Godolias {Ibid. xli, 1-2), et le dix du dijcième mois, jour où avait com-

mencé le siège de Jérusalem (II Rois, xxv, i). Cf. Mu>k, Palestina, p. 4^7 (dans

V Univers pittoresque).

(3) Le lundi^est le dixième jour de la lune — comme on le trouvera plus bas —
lorsque le'vendredi est le quatorzième.

(4) Il s'agit du mot Jésus, qui commence par yod, laquelle lettre vaut dix en

hébreu, en syriaque et en grec (iota). — Cette idée se retrouve du reste dans

S. Epiphane (Ibid., col. 365) : xal tov oLTzh ^t/.irr,; riu-sfa^ aeXTivYi; àpiôabv, xn; îoTi

0'jX).y,<}/iî Tcû 7wp6|3xTou, xaX àxpoori/Jiî toô ovoaaTo; toù 'Iyiooù,

(5) Gen., 1, 5.

(6) On trouve ici en marge du manuscrit : Vois, applique ton esprit.
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et du culte des idoles et je les ai reçus, afin que, grâce à votre

jeûne et à celui des g-entils, grâce à votre service frelig-ieux) en ces

jours-là, quand vous priez et suppliez au sujet de l'erreur et de

la perdition du peuple (des juifs), votre prière et votre supplication

soient reçues devant mon père dans le ciel [901, comme d'une seule

branche de tous les chrétiens qui sont sur la terre, et que tout ce

qu'ils ont t'ait contre moi leur soit remis. Aussi, je vous ai demandé,

dans l'évangile, de prier pour vos ennemis, bienheureux ceux qui

pleurent sur la perte des infidèles ». Sachez donc, mes frères,au sujet

du jeûne que nous jeûnons à la Pâque, vous jeûnerez pour nos frères

qui n'ont pas obéi quand même ils vous haïraient ; nous sommes
obligés de les appeler frères parce qu'il est écrit dans Isaïe ; Appelez

frères ceux qui vous haïssent et vous méprisent, afin que le nom
du Seigneur soit glorifié (i). Il nous faut jeûner et pleurer sur eux

et sur le jugement et la destruction du pays, afin de nous réjouir et

de nous délecter dans le monde à venir, comme il est écrit dans Isaïe:

Réjouissez-vous, vous tous qui avez pleuré sur Sion. Il dit en-

core : pour consoler tous ceux qui ont pleuré sur Sion, au lieu de

cendre ils auront l'huile de félicité ; au lieu de l'esprit d'ajfiiction

,

un vêtement de gloire (2). Il nous faut donc avoir pitié d'eux,

croire, jeûner et prier pour eux, parce que, quand notre Seigneu r

est venu près du peuple (des juifs), ils ne l'ont pas cru quand il les

instruisait et ils ont fait passer son enseignement (loin) de leur oreil-

le. Parce que ce peuple n'a pas écouté, il vous a reçus, f frères de la

gentilité, il a ouvert vos oreilles à l'audition de vos cœurs comme Va.

dit notre Maître et Sauveur par le prophète Isaïe : fiai été vu de

ceux qui ne m'ont pas cherché, et fiai dit : me voici, au peuple

qui rHinvoque pas mon nom (3). Pour qui a-t-il dit cela, si ce

n'est pour les gentils, qui ne connurent jamais Dieu et qui sacri-

fiaient aux idoles? Quand notre Seigneur vint en ce monde et qu'il

vous instruisit, vous avez cru, vous qui croyiez en lui, que [Dieu

était un, et vous avez vu encore tout ce qu'il convenait (de croire)

jusqu'à ce que le nombre des vivants soit accompli (4), mille milliers

et dix mille m_)Tiades, comme il est écrit dans David. Sur le peuple

qui ne crut pas en lui, il dit :j'ai étendu mes mains tout le jour
sur le peuple qui n'apas obéi, ils résistent et marchent dans une

(I) Is.,

(a) Is., LXi, 2-3.

(3) Is., LXV, I .

(4) Cf. Daniel, vu, 10.
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voie qui ii'est pas bonne, ils suivent leur péché, peuple qui me
provoque à la colère devant moi (i).

Voyez (2) combien le peuple a irrité notre Seigneur en ne croyant

pas en lui. Aussi il a dit: Ils ont irrité le Saint Esprit et il est

devenu (3) leur ennemi. Il a encore [91 1 dit autrement sur eux par

le prophète Isaïe : Terre de Zabulon, terre de Nephtali, chemin

de la mer, passages du Jourdain, Galilée des nations,peuple qui

est assis dans Vobscurité, vous avez vu une grande lumière, et la

lumière a lui sur ceux qui étaient assis dans l'obscurité et dans

les ombres de la mort (4). Par : ceux qui sont assis dans l'obscu-

rité, il entend ceux du peuple (juif), qui ont cru dans notre Seigneur

Jésus ; à cause de l'aveuglement du peuple, une grande obscurité

les enveloppait, ils voyaient Jésus et ils ne surent pas et ne compri-

rent pas qu'il était le Messie, ni par les livres des Prophètes, ni par

ses œuvres et ses guérisons. Nous vous disons_, à vous du peuple

(juif) qui croyez dans le Messie; Apprenez ce que témoigne et dit

de nous le Livre, ils virent une grande lumière. Vous donc, qui

croyez en lui, vous avez vu la grande lumière, Jésus le Messie notre

Seigneur. Et les fidèles verront encore, (que) ceux qui sont assis à

l'ombre de la mort, c'est vous qui venez de la Gentilité,car vous étiez

à l'ombre de la mort, vous qui espériez dans le culte des idoles et ne

connaissiez pas Dieu. Quand Jésus, le Messie, notre Seigneur et

Maître nous apparut, une lumière brilla pour vous,vousavez regardé

et avez espéré en la promesse du royaume éternel. Vous vous êtes

écartés des pratiques et coutumes de la première erreur, et n'avez plus

adoré les idoles comme vous les adoriez, mais dès lors vous avez cru

et avez été baptisés et une grande lumière a lui sur vous. Ainsi

parce que le peuple (juif) n'a pas obéi, il est ténèbre, et parce que

votre oreillea étédocile, à vousqui êtes de la gentilité, c'est lumière.

C'est pourquoi priez et implorez pour eux, surtout aux jours de la

Pâque, afin que, par vos prières, ils soient jugés dignes de pardon et

qu'ils se tournent vers notre Seigneur Jésus-Christ.

Il vous faut donc (5),mes frères, au.x jours de la Pâque, rechercher

avec soin et faire votre jeûne avec la plus jgrande attention. Com-

mencez lorsque vos frères du peuple (juif) font la Pâque (6), parce

(j) Is., Lxv, 2-3.

(2) C. A., V, cliap. XVI.

(3) Il faut le singulier: cf. Isaïe, lxiu, 10.

(4) Matt., IV, i5.

(5) Cf. C. A., V. chap. xvii.

(G) Ce passage est cité par S. Epiphane (cf. Migne P. G., t. xlii, col. 356). Le

\
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que, quand notre Seigneur et Maître mangea la Pâque avec nous,

il fut livré par Judas après celte heure et aussitôt nous com-

mençâmes à être afflig-és parce qu'il fut emmené de près de nous au

nombre de la lune — nous le comptons comme le font les hébreux

fidèles — le dixième. Le lundi (i) [92] les prêtres et les vieillards du

peuple se réunirent et vinrent dans l'atrium du grand-prêtre Caïphe,

ils tinrent conseil pour prendre Jésus et le tuer, mais ils craignirent

et dirent (2) : a Pas un jour de fête, de crainte que le peuple ne

s'agite »
;
parce que tout le monde l'exaltait, et ils le regardaient

comme un prophète, à cause des prodiges de guérison qu'il opérait

parmi eux. Jésus, ce jour-là, était dans la maison de Simon le lé-

preux (3) et nous y étions avec lui; il nous racontait ce qui devait

arriver. Judas sortit de près de nous en cachette, car il espérait trom-

per notre Seigneur, et il alla à la maison de Caïphe où étaient assem-

blés les princes des prêtres et les vieillards. Il leur dit: Que me don-

nez-vous et je vous le livrerai (5) dès que j'en aurai l'occasion.

syriaque donne raison aux Audiens : il s'agit des juifs, et non des gentils convertis

Voici le texte grec ;'Yu.à; y.ii tJ/ïicpii^riTa- iXlit, ticisÏte, Srav ù àJîXyc/t û[;.(ov o[ i/. -jTcf.-

TSu.ïi;. Met' aùrcov âu.a —
c.cÏtï. Cf. infra, p. gS.

(i) Il y a de nombreuses discussions sur la chronologie de la semaine de la Pas-

sion. Voir la Sainte Bible de Lethielleux (notes aux versets 2,6 et 17 du chap. xxv

de saint Mathieu). La plus grande difficulté consiste à concilier les synoptiques avec

S. Jean. La Didascalie ne songe pas à cette conciliation, car elle parait ignorer

l'Evangile de saint Jean, mais elle n'en fournit pas moins une solution. (Le diman-

che, Jésus annonce que dans deux jours ce sera la Pàque et que le fils de l'homme

sera livré pour être crucifié). Le lundi, les princes des prêtres se réunissent, décident

de saisir Jésus et de faire la Pàque le mardi. Ce lundi Jésus était chez Simon le

Lépreux. Comme le vendredi comptera pour deux jours, cela a bien lieu, comme le

dit saint Jean, six jours avant la Pâque ou le samedi. Car le soir du vendredi où

l'on célébrait d'ordinaire la Pàque, était le commencement du samedi. Ainsi les sy-

noptiques et saint Jean parlent, les premiers du jour où la Pàque fut célébrée cette

année là. et le second du jour où elle aurait dû être célébrée. Tous ont donc raison,

il suffisait de les comprendre. Puis Notre Seigneur célèbre la Pàque le mardi, il est

arrêté la nuit qu' suit le mardi, c'est-à-dire le mercredi, il passe le mercredi chez

Caïphe, le jeudi chez Pilate, il est crucifié le vendredi. A sa mort l'obscurité couvre

la terre, ce qui fait deux jours du vendredi et permet de dire que N.S. passa pour

mort durant trois nuits; à savoir : la nuit supplémentaire consistant dans les ténè-

bres qui suivirent sa mort, la nuit du vendredi au samedi et la nuit du samedi au

dimanche. Cette explication, si elle était imaginée de nos jours, n'auraitr aucune

valeur, mais comme elle a été rédigée au plus tard au troisième siècle, elle peut

reposer sur une tradition plus ancienne encore et on ne doit pas l'écarter sans

examen.

(2) Cf. Matth., XXVI, 6.

(3) iSIalth., XXVI, 5.

(l^) Matth., xxvi, i5.
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Ceux-ci résolurent de lui donner trente pièces d'arg-ent. Il leur dit :

« Préparez des jeunes gens armés, à cause de ses disciples ;
s'il sort

de nuit dans un lieu désert, je viendrai et vous conduirai ». Ceux-ci

équipèrent des jeunes g:ens et ils étaient prêts à le prendre. Judas

cherchait quand il trouverait une occasion de le livrer.

A cause des foules de tout le peuple (juif), de toute ville et de

tout bour-. qui montaient au temple pour faire la Pâque à Jérusa-

lem, les prêtres et les vieillards réfléchirent, ordonnèrent et établi-

rent qu'ils feraient aussitôt la fête, afin qu'ils pussent le prendre

sans tumulte. Les habitants de Jérusalem vaquaient à l'immolation et

au repas de la Pàque et le peuple du dehors n'était pas encore arrivé

parce qu'ils (les prêtres) changèrent les jours au point d'en être répri-

mandés par Dieu (qui leur dit) : Vous vous trompez en tout (i). Ils

firent donc la Pâque trois jours plus tôt, au onzième jour de la lune,

le mardi : car ils disaient: tout le peuple, erre à sa suite; maintenant

que nous en avons l'occasion, nous le prendrons et, quand tout le

peuple viendra, nous le mettrons à mort en public, afin que ce soit

clairement connu, et tout le peuple se détournei-a de lui.

Ainsi dans la nuit qui commence le mercredi, Judas leur livra

notre Seigneur; ils lui avaient donné la récompense le dix de la lune,

le lundi. Aussi Dieu les traita comme s'ils l'avaient pris dès le luudi,

parce que c'est le lundi qu'ils songèrent aie prendre et à le tuer, et

c'est le vendredi qu'ils accomplirent leur mauvaise (action) comme

Moyse l'avait dit au sujet de la Pâque : Vous le garderez (l'agneau

pascal) [93] depuis le dixième Jusqu'au quatorzième{jour de la

lune) et alors tout Israël sacrifiera la Pâque (2). Aussi (3) de-

puis le dixième (jour) qui est le lundi, durant les jours de la Pâque,

vous jeûnerez, et vous ne mangerez que du pain, du sel et de l'eau, à

la neuvième heure, jusqu'au jeudi. Le vendredi et le samedi, vous

jeûnerez complètement et ne goûterez rien. Réunissez-vous ensem-

ble, ne dormez pas, veillez toute lanuitdans les prières, les supplica-

tions, la lecture des prophètes, de l'Evangile et des psaumes, dans la

crainte, le tremblement et les supplications continuelles jusqu'à trois

heures de la nuit qui suit le samedi, c'est alors que vous cesserez

votre jeûne. C'est ainsi (4) que nous avons observé, quand notre

Seigneur a souffert, en témoignage des trois jours, nous avons

(i) Ou. .-vous errez complètement.

(2) Exode, xii, 3 et 6.

(3) C. A., V, chap. xviii.

(4) C. A., V.^^chap. XIX.
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veillé, prié et supplié au sujet de la perdition du peuple (juif) qui

erra et ne confessa pas notre Sauveur. Vous prierez de même
pour que le Seig-neur ne leur impute pas leur faute jusqu'à la fin,

à cause de la perfidie dont ils ont usé envers notre Seig-neur, mais

qu'il les admette à la pénitence, au repentir et à la rémission

de leur iniquité. — Le juge Pilate, qui était païen et d'un peuple

étranger, ne voulut pas prendre part aux œuvres de la méchanceté,

mais il prit de l'eau, se lava les mains (i) et dit
:
/e s«is mnocen/

du sang de cet homme. Le peuple répondit et dit : Que son sang

soit sur nous et sur nos enfants. Hérode ordonna qu'il fût crucifié

et notre Seigneur souffrit pour nous le vendredi.

Le jeûne du vendredi et du samedi vous est donc tout particuliè-

rement recommandé, ainsi que la veille du samedi (nuit du samedi

au dimanche), la lecture des livres et des psaumes, et les prières et

supplications pour les pécheurs, ainsi que l'attente et l'espérance de

la résurrection de notre Seig-neur Jésus, jusqu'à la troisième heure

de la nuit qui suit le samedi. Offrez alors vos présents, et ensuite

mangez, sovez heureux, joyeux et contents, parce que le Messie, gage

de votre résurrection, est ressuscité. Ce vous sera une loi éternelle

jusqu à la fin du monde. Pour ceux qui ne croient pas en notre

Sauveur, il est mort parce que leur espéiance en lui est morte aussi,

mais, pour vous qui croyez, notre Seigneur et Sauveur est ressus-

cité, parce que votre espérance en lui est immortelle, et vit éternel-

lement.

Jeûnez le vendredi, parce, dans ce jour, le peuple (juif) se perdit

(i) L'insistance de D. pour montrer que ce fut un païen et un étranger qui se

lava les mains rappelle le texte de l'Evangile de Pierre où il est dit qu'aucun juif

ne se lava les mains : Tcjv S'a 'louS-aîwv cùîsl; è-ii'!^aro rà; yj'.^aç, cù^è 'HpûS-r,; cù^k

eî; TÛv y.ptôtôv aÙTcù. V. Boubxaîjt, /. c.— Les points de contact de D. avec l'évangile

de Pierre n'autorisent pas, croyons-nous, à voir là l'évangile qui a servi à D., car

il existe aussi des différences entre les deux documents. D'ailleurs le fragment de

papyrus trouvé par M. Bouriant est-il un fragment d'Evangile'? appartient-il à

l'Evangile de Pierre? Il est permis d'en douter. Ce fragment peut être un document

quelconque base sur l'Evangile comme tout ce passage de la Didascalie. Il serait

dès lors un simple remaniement des évangiles préexistants. On a voulu voir là un

fragment de l'Evangile de Pierre parce qu'on lit à la fin : è-^fw 5è Sîf;ttfv»Be'Tpc; xat

"Av^-pEa; ô «îc/.'idî u-cj >,aêîvTEc T.pwv Ta Xîva iT.yX^a^i^ eïo ty.v ôdXaooav. Ce style

direct ne prouve pas, à notre avis, que le fragment en question ait été attribué à

Pierre. On tiouvera plus bas en effet : « Ceux de Simon (le magicien) s'attachèrent

à moi Pierre... Un jour je sortis et le vis voler... » Si l'on ne possédait que ce

fragment de la Didascalie, on pourrait donc conclure également à cause du style

direct que la Didascalie est l'Evangile de Pierre, ce qui serait faux.
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en crucifiant notre Sauveur ;
jeûnez aussi le samedi parce que c'est

la dormition [941 de notre Seig-neur, jour où il convient de jeûner,

comme l'a ordonné Moyse,le bienheureux prophète de tout cela; il le

savait par l'Esprit Saint et Dieu tout puissant le lui révéla, lui, qui sa-

vait tout ce que le peuple ferait à son fils chéri Jésus-Christ. Ils le

renièrent alors en la personne de Moyse et lui dirent : Qui fa établi

chef et Juge? aiissi il les enchaîna d'avance dans le deuil, quand

il leur sépara et leur établit le sabbat. Ils méritaient le deuil, eux

qui renièrent leur vie et levèrent la main sur celui qui les vivifiait,

puis le livrèrent à la mort. Voilà pourquoi il leur imposa d'avance le

deuil de leur perdition. Remarquez bien, mes frères, que la plupart

des hommes dans leur deuil imitent le sabbat (les pratiques du sab-

bat) et ceux qui font le sabbat semblent être en deuil : Celui qui est

en deuil n'allume pas de lumière, ni le peuple (juif) au sabbat, d'a-

près l'ordre de Moyse qui le leur a ainsi ordonné. Celui qui est en

deuil ne se lave pas, de môme le peuple au sabbat. Celui qui est en

deuil ne fait pas de festin, ni le peuple au sabbat, mais il se prépare

tout dès la veille; ce leur est une punition dans le genre d'un deuil,

parce qu'ils devaient porter la main sur Jésus. Celui qui est en deuil

ne travaille pas, ne parle pas, mais reste assis dans la tristesse ; de

même le peuple au sabbat. Il a été dit au peuple au sujet du sabbat :

Tu ne lèveras pas le pied pour J'aire un ouvrage, et aucune pa-

role ne sortira de ta bouche. Qui donc témolg-ne que le sabbat est

un deuil? L'Ecriture en témoigne elle-même et dit : alors le peuple

pleurera, tribu par tribu, la tribu des lévites à part et leurs J'en!-

mes à part, la tribu de Juda à part et leurs femmes à part (i).

De même (2), après la mort du Messie jusque maintenant, le neu-

vième jour du mois de Abi, ils se réunissent, lisent les prophéties de

Jérémie, se lamentent et pleurent. Le neuvième est ainsi appelé du

théta(Z), et le thêta indique Dieu (4)- Us pleurent donc sur Dieu,

sur le Messie qui a souffert, et, à l'occasion de Dieu notre Sauveur,

sur eux-mêmes et sur leur perdition. Pourquoi, mes frères, un hom-

me gèmirait-il, s'il n'était pas dans le deuil? C'est pourquoi, vous

(i) Zach., XII, 10.

(a) C. A., V, chap. xx.

(3) Cette lettre vaut neuj. Le 9 de Ab (juillet-août) et 'le 9 de Tamu: (juin-

juillet) soQt des jours de jeûne chez les juifs (Cf. Biblical Antiquities. London,

i852, p. 178). Les G. A, au lieu du 9 Abi, portent le 10 roi-'.x'.c; (septembre), fête

des expiations.

(4) Thela est l'initiale de Oso;.
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aussi pinez pour eux au jour du samedi de la Pâque [95] jusqu'à la

troisième heure de la nuit suivante. A la résurrection du Messie, ré-

jouissez-vous, prenez soin de vous et terminez votre jeûne, offrez au

Seig"neur Dieu le fruit de votre jeûne durant ces six jours. Servez et

secourez avec soin les pauvres et les indig'ents, vous qui avez en

abondance les biens du monde, afin que la récompense de votre jeûne

soit acceptée.

Observez le quatorzième jour de la Pâque partout où il tombera,

car le mois et le jour ne tombent pas au même moment tous les ans,

mais à des moments différents. Vous donc, quand ce peuple (juif) fait

la Pâque, jeûnez et ayez soin d'accomplir votre veille durant leurs

Pâques (t). Le jour du dimanche soyez toujours joyeux, car celui qui

s'afflig-e le jour du dimanche commet un péché(2).De même il n'est

pas permis de jeûner, en dehors de la Pâque (3), durant ces trois

heures de nuit qui sont entre le samedi et le dimanche, car cette nuit

appartient au dimanche. Ne jeûnez que durant la Pâque (4) ; ces

trois heures de cette nuit soyez réunis ensemble, chrétiens, dans le

Seigneur.

(i) S. Epiphane, Migne, P. G., tome xlu, col. 35C. Cf. supra, p. gi.On a vu ci-

dessus cependant que les jours de jeûne sont surtout comptés d'après les jours de

la semaine, comme maintenant, et rarement d'après les jours de la lune, comme
chez les juifs. Il y a de ce fait un peu d'incohérence dans ce chapitre.

(2^ Ce passage est cité par S. Epiphane: ô ^caiciv sauTcù Tr,v iu-/7,v Èv Kuf.ay.vi

'-t-taTapaTo; Èari tw Ôew. Mi^ne, ibid., col. 36i.

(3) On trouve ici et plus haut l'équivalent de la citation de D. faite par S. Epi-

phane {ibid., col. 36o) : « Quand les Juifs festoient (font la Pàquc), jeûnez et

priez pour eux, parce qu'on ce jour ils ont crucifié le Christ. Quand ils pleurent

et mangent le pain azyme et les herbes amères, mangez (ne jeûnez pas) ». Il est

possible que S. Epiphane ait mis jOus forme sentencieuse l'idée développée dans ce

chapitre.

14) Les juifs jeûnaient après la Pâque durant sept jours : Primo mense, quar-

tadecima die mensis ad vesperarn comedetis azi/ma usque ad diein vigesimain

priniam ejusdem mensis ad vesperarn. Exode, xii, 8. Septem diebus comedes

absquc fermenta afjlictionis panem, quoniam in pavore egressas es de ^'Egypto.

Deut., XVI, 3. 11 est donc certain que les chrétiens judaïsanls durent commencer

par jeûner ces sept mêmes jours, car ils conservèrent toutes les praticpies judaïques.

Les anti-judaïsants, dont D. est l'organe, reportèrent ce jeûne unique>ncnt avant

la résurrection du Messie, conformément au texte : Cum ablatus fuerit ab illis

sponsus, jejunabunt, Marc, 11, 20. Ce jeûne de sept jours comprenait alors un Di-

manche, qui ne devait pas être, dans la nouvelle loi, un jour d'affliction ; aussi

dut-on porter l'anathème contre ceux qui jeûneraient le dimanche (Cf. Tertul. De

Corona, 3) et. comme le dit D., les six jours de jeûne de la semaine comptèrent

pour sept, c'est-à-dire remplacèrent les sept jours de jeûne des juifs et des judaï-



- 26 —

sants. — Ajoutons que pour D., Notre Seigneur fut enlevé à ses disciples du Lundi

(jour où l'on songea à l'arrêter) jusqu'au Dimanche. Le Vendredi et le Samedi

sont cependant des jours de jeûne plus strict que les quatre premiers jours.

Les chrétiens de la gentiiité n'avaient par contre aucune raison traditionnelle

pour jeûner sept jours (ou six jours), il leur suffisait de satisfaire au texte : cuni

ablalus fuerit ab illis sponsus, jejunabunt, texte que chacun entendait à sa ma-

nière : les uns de la séparation de J.-G. d'avec ses disciples (jeudi au D'manche),

les autres du commencement de la Passion (Vendredi au Dimanche). Eusèbe nous

a conservé des traces de ces divergences dans le trop court fragment de S. Irénée

qu'il cite, Hist. eccl., V, xxiv, 12, et Tertullien, qui reproche à ses adversaires de

jeûner trop peu, constate cependant qu'ils jeûnent /jrcp/er Pascha, citra illos dies

qiiibas ablalus est sponsus .Ct.Dejejuniis, i4.Enfinil nous reste une lettre deDenys

d'Alexandrie (iii«-iv' siècle) qui commente très heureusement le fragment de

S. Irénée consené par Eusébe et expose avec clarté les anciens usages au sujet du

jeûne pascal. — Nous ne croyons pas cependant que les jeûnes les plus courts

soient des réductions (ou des interprétations diverses) du jeûne de six jours,

comme Denys semble le supposer ; ces formes nous paraissent également anciennes

et proviennent, l'une des judaïsants et des sept jours de jeûne des Juifs, les autres

des chrétiens de la gentilité. Toutes se fondirent dans la plus longue qui ne tarda

pas elle-même à s'alloiiger aussi.

Voici le texte de Denys (Migne, P. G., t. X, col. 1277) : Mr.'^à Ta; ê; tûv vr.cre-

iwv ru-5paç ïcw; aY.5à ôfj.&ico; ràvT=; 5iau.£vc'jatv • àX//c'. u.vt xal ~aca; û—apnôeaci

;

àdiToi SiaTeX'.'jvT-;, c! c^i ^yo, cl Je Tpc"s, et ^£ rjcsapa;, cl Jà cùS'eu.tav. . .Eî S'É tivec

eux è7:(o; cùy_ 'jttsst 6='aevei, àXXà pr^à vr.aTeûaavTEî r. xal rfu^T.cavTs; xà; nfoa-jo'jaa;

T£(j(7apaî. cira éXSi'vTE; Itzk -Lz TcXsuraix; 3'6o xal fj.o'vaj r.u.spa;, aÙTdt; ûzep-tôsvTï;,

TT.v TE ~%^a.nv.fyr:i y.al to 3;à66aTcv,u,c'-ja ti xal /ay.~piv -cieïv vcu.î^cj'îiv âv (Asypi tt:

Ew 'î'.au.E'.vwaiv. Le jeûne de six jours est donc bien présenté ici comme la règle

ancienne et générale, mais il y a un jeûne plus strict et un jeûne moins strict. Le

jeûne plus strict porte sur les six jours, ou sur les trois, ou sur les quatre ou sur

aucun (d'après D., nous avons vu qu'il doit porter sur les deux derniers jours seu-

ement). Enfin certains (tive;) ne jeûnent ni peu ni beaucoup durant les quatre pre-

miers jours et croient beaucoup faire en jeûnant les deux derniers. — Nous croyons

aussi que le fragment de S. Irénée conservé par Eusèbe est relatif au jeûne plus

strict et doit être complété à l'aide du texte de Denys.



AGTA SANGTiE SEDIS

I.— ACTES DE SA SAINTETÉ

Lettre à Téièque de Liège ^ar le Congrès Eucharistique d'Angers*

A Notre Vénérable Frère Victor, Evêqiie de Liège, à Liège.

LÉON XIII, PAPE

Vénérable Frère, salut et bénédiction apostolique.

Nous avons reçu avec un vif plaisir la lettre par laquelle vous Nous

avez annoncé la réunion, au début du mois de septembre, d'un

Conpi^rès Eucharistique à Angers. Vous ne pouviez assurément faire

un choix plus heureux pour le siège de cette assemblée.

Outre que cette ville voit la religion et la piété fleurir en son

sein, elle se fait gloire de ce qu'au troisième Concile d'Angers les

erreurs de Bérenger contre Tauguste sacrement de l'Eucharistie

furent pour la première fois solennellement condamnées. Nous espé-

rons donc que votre Congrès ne le cédera en rien à ceux qui l'ont

précédé, soit par le nombre des évoques et des fidèles présents, soit

par l'éclat des solennités et des cérémonies religieuses. Pour assurer,

autant qu il est en Nous, la réalisation de cette espérance. Nous Nous

plaisons à puiser dans le trésor des indulgences dont l'Eglise est

dépositaire. A tous ceux donc qui assisteront soit aux réunions du

Congrès, soit aux messes et aux prières publiques qui auront lieu

pendant cette période de temps, Nous accordons pour chaque fois une

indulgence de 3oo jours; une indulgence plénière à tous ceux qui, du

4 au 8 septembre, s'étant confessés et aj'ant reçu la sainte commu-
nion, visiteront une des quatre églises que désignera l'évêque d'An-

gers et y prieront à Nos intentions. Les religieuses visiteront la

chapelle de leur communauté. Toutes ces indulgences pourront être

appliquées aux âmes du Purgatoire.

Enfin, Nous faisons les meilleurs vœux pour le succès de votre

Congrès, et comme témoignage de Notre affection et gage des grâces

célestes, Nous donnons, de toute Notre âme, dans le Seigneur, la

bénédiction apostolique à chacun de ceux qui y prendront part.

Donné à Rome, près de Saint-Pierre, le 20 juillet 1901, de Notre

Pontificat l'an vingt-quatrième.

LÉON XIII, Pape.
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II. _ SECRÉTAIRERIE DES BREFS

f oBref supprimant le chapitre de S. Jérôme des Eselavons ù Rouie
et fondant le collège de St-Jérûmc.

Slavorum g-entem, fidei ac pietatis laude nobilissimam, qua De-

cessores Nostri, per tetates omnes, complexi sunt caritate, eadem

Nos prosecutl perpetuo fuimus inde ab exordio Pontificatus Nostri,

Cujus quideni rei elsi praeclaro sunt arg-umento quae providenter

hue usque eg-irnus in relig-iosam ejus populi securitatem dig-nitatem-

que; libet tamen, quoniam secundissime sese offert occasio, novum
addere testimonium, quod benevolentire Nostrte futuris etiam tempo-

ribus indicium extet ac veluti monimentum.

Fidei namque et christianae caritatis studium, sicut nationibus pie-

risque omnibus, ita Slavicae quoque id elapsis temporibus suasit ut,

in hac Urbe Nostra catholici nominis principe, institutum aliquod

conderent congruisque redditibus iustruerent, popularibus videlicet

excipiendis, qui Apostolorum exuvias veneraturi Romanum iter ag--

grederentur, quae quidem instituta Pontificibus Maximis, non aucto-

ritate modo et consiliis firmare, sed munificis praeterea larg-itionibus

provehere solemne semper fuit. Id autem, ut par erat, et Slavis con-

tig-it. Nam, Hieronymi de Potomnia Ragusinae diœceseos aliorum-

que piorum hominum eDalmatia et Slavonia precibus obsecundans,

Nicolaus V decessor Noster, per Bullam Piis fidelibus votis, datam

die XXI aprilis anni mcdliii, hospitium in Urbe condidit, quod S.

Hieronymi Slavoniorum, deinceps etiam Illyricorum, ex veteri g-eo-

graphica appellatione, vocatum est ; eo nimirum consilio, ut fidèles

pauperes, e Dalmatia, Histria, Ghroatia, Slavonia, Bosnia et Herce-

govina peregre advenientes exciperentur alerenturque.

Hospitium, piis catholicorum larg-itionibus, quas inter memoratu

digna est quam Cathariua Bosnensium reg-ina testamento reliquit,

brevi adeo crevit ut, non pereg-rinis modo excipiendis, verum etiam

œgris curandis, laxatis aedibus, par esset
;
quod quidem geminum

caritatis opus ut rite recteque perag-eretur, sedes ipsae bifariam di-

visas sunt, altéra earum parte hospitio adtributa, altéra nosocomio.

Quum vero ad supremum Apostolatus officium Sixtus V evectus

esset, is, ob suam in Sanctum Hieronymum pietatem atque inChroa-

tlcam nationcm, ex qua ducebat orig-inem, benevolentiam, primum
Hieronymianum templum, suum olim titulum, dum in minoribus

esset, angustum illud quidem ac vetustate fatiscens, a fundamontis

fere, ccre date, refecit, ornavit, omni supellectile instruxit ; tum eiiam
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ad Colleg-iatae honorem evexit, addito Capitulo,quodarchipresbytero,

canonicis senis quaternisque beneficiariis constaret.

Et sic quidem ad nostra fere tempora Institutum vig-uit. — Nunc

porro, cum eorumdem temporum adjuncta mutata sint admodum,

ob aucta inter nationes varias commercia, expeditiora itinera et am-

pliora ubique ad commeantium commodum prsesidia, vix videtur

aliquid adhuc inesse utilitatis hujusmodi hospitiis, quae prfeteritarum

aetatum ang-ustiae requirebant. E contra, expostulare tempora per-

sentiunt omnes ut, pravis ubique doctrinis gliscentibus atque hos-

tium christiani nominis aucto ausu, ea multiplicentur subsidia qme

et ad tuendam fidem valeant et ad adversariorum conatus, pro sin-

g-ularum re^-ionum necessitate, retundendos. Ad quem finem quum
valde conférât ut delecti juvenes, sacris ordiuibus vel jam initiati vel

opportuno tempore initiandi, Roniœ, sub lutela ac veluti in oculis

Summorum Pontificum, ad virtutes sacerdotio dig-nas sacrasque dis-

ciplinas educentur, qui postea, in patria remeantes, haustam ex

ipso fonte apostolico doctrinam cum popularibus quisque suis com-

municent ; optimum factu visum est, si antiqua peregrinorum hos-

pitia in ecclesiastica juvenum colleg-ia mutarentur. Sic quidem ac-

tum de Romanis plerisque hospitiis ceterarum nationum : sic porro

de Illyricorum Hieronymiano hospitio ag^i decretum est.

Enimvero hospitii moderatores, jam inde a saeculo xvi, senserunt

quanï e re foret si Hieronymianae Slavorum œdes non eo solum pâte-

rent, ut peregrinis receptui essent, verum etiam ut sacerdotes exci-

perent sacris disciplinis uberius excolendos solideque pietate im-

buendos. Ouamobrem, anno mdxcviii, a Clémente VIII decessore

Nostro facultatem jam impetraverant, qua Hospitium in ecclesiasti-

cum collegium verteretur. Verum exortae diffîcultates quominus res

pro votis expediretur impediverunt. — Binis porro elapsis saeculis,

negotium agi iterum cœpit ; ita tamen ut, incolumi peregrinorum

hospitio, quae pars aedium xenodochio fuerat attributa, clericis dein-

ceps destinaretur, redditibus etiam, qui satis essent, iisdem alendis

concessis. Quod quidem consilium cum Pius VI d. n. probasset,

Litteris Apostolicis, datis die xxvii februarii mdccxc, Colleg-ium

chroaticum ad S. Hieronymi demum institutum est. — Ast,, quam-

vis illustrium virorum studia cœptis hisce faverent, elapso vix quin-

quennio, cum publicse perturbationes commorantibus in Urbe secu-

ritatem non darent, Canonicis atque alumnis Roma abeuntibus, Col-

legiuni intercidit. — Restituta postmodum pace, de restituendo etiam

Gollegiodenuo ac saepius deliberalum est ; idque demum cessit anno
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MDCCCLXiv, quum nempe juvenes aliquot, qui philosophicis ac theolo-

g-icis disciplinis darent operam, in Hieronymianas aedes excepti suut

eorumque cœtus a SS. Gyrillo et Methodio, Slavorum patronis, voca-

tus est. Altamen neclnstituti hujus usus ultra septennium constitit;

anno siquidem mdccclxxi sublatum estneque demum feliciorem exi-

tum habuit quod iterum anno mdccclxxxiv Colleg"ium fuudatum

fuit, unis videlicet sacerdotibus destinatum, scientia penitius ac ple-

late excolendis.

Cujus quidem perficlendi consilii difficultas eo potior fuit, quod in

Slavorum œdibus ad Hieronjmi alius jampridem cœtusjuie leg-itimo

obtineret, canonicorum scilicet, qui, ut superius relatum est, a Sixfo

V, per Gonstitutionem Sapientiam Sanctorum, dalam kalendis

aug"usti MDLXxxix institutus fuerat.

Nam Sixto morte intercepto, institutum ab eo Hieronjmianum

Capitulum exiguos vix habuit redditus, qui ad vitam honeste alen-

dam nequaquam sufficerent : quare iteru«i iterumque oportuit ut,

Apostolicis indultis adhibitis, ex Hospitii fundis quccrerentur, quae

in Canonicorum victum diriberentur. Hinc imminuta Hospitii res,

sublataque potestas restituti saepe adolescentium vel Sacerdotum Col-

legii servendi.

Nos ig"itur ut Colle^-ium, quod dudum Romae esse exoptavimus,

demum sit eique firmius, quam elapsis aetatibus, certiusque funda-

mentum constituamus, collatis consiliis cum gentis Ghroaticae Epis-

copis, quorum intererat, ad majorera Omnipotentis Dei g-loriam, ad

catholicae rellgionis incrementum, ad dilectissimae Nobis ejusdem

g-entis decus et utilitatem, Constitutionibus decessorum Nostrorum

Nicolai V et Sixti V auctoritate Apostolica derogantes; Hospitium

S. Hieronvmi, nec non Capitulum Collegiatae ecclesiae ejusdem S.

Hieronymi, quod hue usque lilyricorum vocatum est, hisce Nostris

litteris supprimimus et suppressa declaramus. Volumus inlerea ut

Ganonici, qulbus aliter per peculiare indultum provisum nondum

est quique adhuc in templo sacris dant operam, quidquid, pra^bendae

titulo, accipere ante hoc tempus solebant, accipere in posterum per-

gant, donec ratione alia providebuntur. Loco vero Hospitii et Capi-

tuli praedictorum, CoUegium Hieronymianum pro Chroatica gente,

sub Nostra Auctoritate et tutela, fundamus et conslituimus ; eidem-

que sic a Nobis fundato et constituto bona universa et quoscumque

redditus, nomina et census ad praedictum Hospitium et Capitulum

quomodolibet pertinentia in perpetuum damus et attribuimus. Ea

tamen dandi attribucudi lex esto, ut Capituli ptiamobligationes, iuni
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quoad divini Officii recitationem, tum quoad Sacra ex ploruni fiinda-

torum voluntate statis diebus perag'enda, totum denique divinum

cultum ia templo Hieronymiaoo persolvendum, ad Colleg-ium ejus-

demque moderalores illico transferantur; quorum proptereamodera-

torum conscientiam oneramus, ut quae omnia antehac a Capitule

fiebant, eadem deinceps a Colleg'io fiant, iis quidem exceptis, quie

forte inflectenda ad aequitatem, Nostro tamen consensu, prudentia

suaserit.

Quo vero in tanti momenti re rite recteque procedatur, leg-es, quae

subscribuntur, Colleg'io regundo moderando edimus. Cetera, quae

vel pietatis officia, vel rationem studiorum, vel domesticam discipli-

nam et ordinem diurnum spectant, Gardinali Colleg'ii Patrono sta-

tuenda permittimus.

LEGES COLLEGU HIERONYMIANI PRO CHROA.T1CA. GENTE IN URBE

I. Hieronymianum Colleg-ium modo quidem sacerdotibus alumnis

excipiendis pateat qui ortu ac sermone ad chroaticam gentem per-

tineant quique, studiorum curriculo, in diœcesano seminario vel in

Lyceo aliquo theologico, exacto, idonei censeantur ad ampliora

studia pontificii prsesertim juris tum etiam ceterarum sacrarum dis-

ciplinarum prouti suus cuique Episcopus designarit.

Ut vero primum per tempus auctosque proventus licebit, adoles-

centibus patere volumus, qui, sacerdotium suscepturi, disciplinis

sacris dent operam.

II. Collegii unus e S. R.E. Cardinalibus Patronus esto, quem

Pontifex Maximus destinabit.

III. Collegio moderando très prccerunt delecti viri, prudentia

vitœque integritate spectati.

Horum alter, Rectoris titulo, suprema in Collegio autoritate

polietur; aller, rectoris vice, quae ille mandarit, curabit reique

œconomicae administrandaî praeerit; tertius magisterio spiritus fun-

getur,eiquedemandabitur cura Hieronymiani templi sacrasque in eo

cœremonias omnes ordinandi.

IV. Rectorem eligendi Summi Pontificis jus esto, nulla origmis

vel patriae ratione habita.

Alteruni vero a Rectore et conscientiae magistrum Cardinalis

Patronus nominet, audito Rectore.

V. Praeter habitationem et victum aliaque ad vitae usura neces-

saria, Rector tria millia libellarum italicarum quotannis a Collegio
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accipiet : vicerector vero et conscientiae moderator mille et octingen-

tas.

VI. lidem titulo Ganonlcorum ad honorem Gollegiatœ ecclesiœ

S. HIeronvmi fruantur; ita tamen ut eodem careant statim ac mu-

nere amoti fuerint vel quod officio desint vel gravibus aliis de

causis.

VII. Patrimonii totius administratio pênes Consilium in id desi-

gnatum erit. Consilium vero quinque viris constabit; id est Golle-

g'ii Rectore, qui et praeses erit, aliisque duobus moderatoribus, duo-

bus praeterea a Cardinali Patrono electis.

VIII. Sacerdotes alumnos in Colleg-ium cooptandi jus omne Car-

dinalis Patroni esto. Nullus aùtem cooptetur nisi prsestanti ing-enio

integrisque moribus et ab Episcopo Ordinario propositus et com-

mendatus. Ejusdem porro Cardinalis Patroni alumnos dimittendi

potestas erit, si quem, moderatoribus auditis, disciplinée impatien-

tem vel legum immemorem cog-norit.

IX. Sacerdotes alumnos in Colleg-ium mittendi jus habeant :

Archiepiscopus Zagrabiensis, Episcopi Sirmiensis, Seniensis et Cri-

siensis graeci ritus unitorum.

Item Archiepiscopus Jadertinus; Episcopi Rhag'usinus, Spala-

tensis, Sebenicensis, Pharensis et Gatharensis.

Item Episcopi Veglensis, Terg-estinus, Parentinus.

Item Archiepiscopus Urhbosnensis; Episcopi Mandetriensis, Tri-

buniensis, Banialucensis.

Postremo Archiepiscopus Antibarensis.

X. Tôt in Colleg"ium alumni cooptentur, quot ex Instituti rediti-

bus ali queant. In cooptandis vero sic diœcesium sing-ularum am-

plitudinis ac necessitatis ratio habeatur, ut nulla prae alia potiore

jure frui videatur.

XI. Alumni triennio vel saltem biennio in ColIeg"io manebunt,

iisque disciplinis operam dabunt, quarum peritia, Ordinarii judicio,

utiliores diœcesi suae eveniant

.

Episcopis Chroatiae, in quorum diœcesibus palœoslavicae ling"uae

in sacra liturg-ia est usus, jus manet integrum sacerdotibus, quos

Romam mittunt, injungendi ut palaeoslavice discant litterasque g'ia-

g-oliticas probe norint.

— Haec de Colleg-io Hieronymiano Ghroaticte gentis in Urbe

statuimus, decernimus. Restât, ut sacerdotes alumni in illud coop-

tandi delatum a Deo beneficium pro merito aestiment et virtutum
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scieiitiaeque adipiscendae studio spem Nostram siiorumque Episco-

porum cumulate imploant.

Volumus prassentes lltteras firmas, validas et efficaces existere ac

fore, suosque plenarios et integros effectus sortiri atque obtinere,

illisque ad quos spectat et in futurum spectabit in omnibus et per

omnia plenlssime suffragari ; sicque in praemissis per quoscumque

judices ordinarios et delegatos judicari atque definiri debere, atque

irritum et inane si secus super his a quoquam quavis auctoritate

scienter vel ignoranter contigerit attentari. Non obstantibus Nostra

et Cancellariae Apostolicae reg-ula de jure quaesito non tollendo, aliis-

que Constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, ceterisque con-

trariis quibuscumque.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die i Au-

gusti MCMi, Pontificatus Nostri anno vicesimo quarto .

Alois. Gard. Magcui.

30 Bref on faveur des Religieuses UrsuUues

LEO PP. XIII

Ad futuram rei memoriam.

Romanorum Pontificum Decessorum Nostrorum vestigiis insis-

tantes erg-a pias sanctarum Virg'inum Cong-regationes, quae ad pie-

tatis et charitatis opéra exercenda institutse, potissimum tam gravi-

bus Ecclesiae temporibus optime de christiana re mereri sibi g-loriae

ducunt, grato quidem ac soUicito studio, curas cog-itationesque Nos-

tras convertimus. Has iater frug-iferas, quibus Ecclesia Ghristi lœ-

tatur, Cong-regationes, minime Nos latet jure ac merito arcessendam

esse piam mulierum unionem, quam sancta Angela Mericia sub ti-

tulo Societatis S. Ursulœ primuni instituit; fel. rec. Paulus PP. III,

datis sub plurabo Litteris quinto Idus junii anno Incarnationis Do-

mini MDxxxiv probavit ; sanctus Karolus Borromaeus confirmavit;

Decessor Noster Pius PP. IX rec. mom. meritis laudibus est prose-

quutus; tandem a. mdcgclxvi HieronymusVerzeri Brixiensis Autistes

nonnullis innovatis articulis ad pristinam formam restituit.- H;tc

enim societas in aedificationem familiarum et ad etfundendum lafe

per mundum bonum Ghristi Jesu odorem erecta, uberrimos jug"i-

ler in Ecclesiae Dei emolumentum protulit fructus. Et sane virg-ines

dictam in societatem adlectfe tum Brixije, tum Mediolani, turn Bo-

noniye, tum Januse, tum etiam in hac aima Ui-be Nostra, atque in

289» livraison, janvier 1902. 481
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longo terrarum marisque spatio dissitis Africae reg-ionibus juxta Ins-

tituti tabulas, tam doctrinae christiancC tradendae quam pluribus ca-

tholicis pietatis charitatisque operibus vacant. Hse pueros ac puel-

las ad S. Svnaxim prima vice properantes, praernissis piis exercita-

tionibus instruunt; hae Filiarum Mariae uniooibus, scholis festivis,

infantium asylis, societatibus mutui inter operarias auxilii praesunt,

advigilant; hae cCgrotantibus assident; indumenta ac sacra supellec-

tilia Ecclesiis pauperibus comparant; hae bonorum invuls^us difFusio-

nem librorum curant; hae precibus, verbo ac vitae innocentis exem-

ple et devios ad semitas virtutis revocant, et innumeras prorsus ani-

mas Christo lucrifaciunt. Quae cum ita sint, nos precibus annuentes

Emi Mediolaneusis Antistitis S. R. E. Gardinalis Ferrari, et Epis-

copi Brlxieusis, aliorumque Long-obardiae Episcoporum, necnon di-

lectarum in Christo Filiarum Magdalenae Girelli ac Juliae Vismara,

dictfe societatis Moderatricium Generalium tum Brixiae cum Medio-

lani, ipsas virgines hortantes ut in inceptis insistant, neque unquam
a primaeva Régula deflectant, quam ipsa Sancta Ans^ela tradidit, illi-

que piae unioni veluti testamento reliquit, omnibus et singulis filia-

bus Sanctae Angelae Mericiae actu existentibus, quae intègre servan-

tes Regulam uti supradiximus a Paulo Papa III approbatam et nu-

perrime in pristinura restitutam ab Hieronj-mo Verzeri Episcopo

naviter incumbunt ad propriam ac proximorum salutem industrie

studio procurandam, ut meritis praemium nanciscantur, et novum

ad potiora capessenda stimulum, cœlestium munerum auspicem,

Nostraeque voluntatis ac benevolentiae pignus, Apostolicam per prae-

sentes Benedictionem peramanter impertimur. Volumus vero ut

praesentium Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis

manu alicujus notarii publici subscriptis et sigillo personae in eccle-

siastica dignitate constitutae muuitis, eadem prorsus fides adhibea-

tur, quae adhiberetur ipsis praesentibus, si forent exhibitae vel

ostensae.

Datum Romae apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die xn julii

MCMi, Pontificatus Nostri anno vigesimo quarto.

Alois. Gard Macchi.
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III. - S. G. DE L'INOUISITIOxN

1» Sur le vin do messo additionné d'alcool.

Beatissime Pater,

Archiepiscopus N. ad pedes Sanctitatis Vestraî provolutus, humi-
liter exponit :

In reg-ionibus nostris admodum difficile est verum et cenuinum
vinum pro SSmo Missae Sacrificio mihi comparare. Fidi namque
debeo mercatoribus extraneis et ignotis, qui aliquando jam non
g-enuina merce defraudarunt. Nunc ab aliquo tempore in ipsa civi-
tate N. quidam vir ex uvis nostrae reg-ionis vinum parare cœpit.
Sed, cum hœc uva eg-entissima sit materia saccharina et coosequ en-
ter vinum inde provenieus non multum alcool contineat, curatione
ahqua opus est, ut vinum elevetur ad illum ^radum alcoolicitatis,
quem ejus conservatio requirit. Hune in finem laudatus vir metho-
dum evaporationis musti adhibere proponit ad vinum pro SSmo
Sacrificio parandum, ea quidem ratione ut liquor ex uvis expressus,
ad dimidium decoctus, vinum producat quod i4 vel i6 gradus
alcool habeat.

Ad oranem tamem in re tanti moment! dubitatioaem tollenda m,
Archiepiscopus Orator humiliter declarari postulat :

Utrum licitum sit ad SSmum Missae Sacrificium offerendum hu-
jusmodi vino uti.

Fer IV, die 22 miii igoi

.

In Cong-re-atione Generali S. R. et U. Inquisitionis ab Emis et
Kmis DD. Cardinalibus Generalibus Inquisitoribus habita, propo-
sito praedicto dubio praehabitoque RR. Gonsultorum veto, iidem EE.
ac RR. Patres decreverunt ;

Detar Decretum diei 5 Augasti i8g6, quod sonat : « Utrum
iicitum sit ad S. Missae Sacrificium conficiendum uti vino ex musto
obtento, quod ante fermentationem vinosam per evaporationem
ig-neam condensatum est? — Resp. : Licere, dummodo décoctio
hujusmodi fermentationem alcoolicam haud excludat, ipsaque fer-
mentatio naturaliter obtineri possit et de facto obtineat'ur. » (i)

Sequenti vero feria VI die 24 maii 1901 in solita audientia SSmi

(I) Voir celte décisioD, Canoniste, i8t,G, p. 799.
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D. N. Leonis Div. Pro. PP. XIII a R. P. D. Commissarlo S. Officii

habita, SSmus D. N. resolutionem Emorum Patrum adprobavit.

J. Can. Maxcixi, ^S". R. et U. Inq. Notarius.

3° Circulaire aux évéques sur le pain et le viu matières du SacriGce.

Illme ac Rme Domine,

Pluries et variis ex locis Supremae huic Gongreg-ationi S. Officii

dubia proposita sunt circa materiam (panum et vinum) SSmi Eu-

charistici Sacramenti. Gum enim inhonestorum quorumdam merca-

torum eo jam malitia pervenerit, ut farinas triticeas aliarum tum

veg'etalium tum etiam mineralium substantiarum admixtione adul-

terare, vinoque vel ex toto vel ex parte haud ex genimine vitis con-

ficere passim non vereantur, cumque non raro difficile admodum
sit. vel ipsis chimices peritis, hujusmodi fraudes agnoscere, . non

immérité dubitatum est, num ad licitam, imo et validam consecra-

tionem farinae vel hostise vinaque quae sunt in cômmercio, tuto adhi-

beri valeant.

Gum res, ut patet, maximi sit momenti, et, ceterum, de farinarum

vinorumque frequentibus adulterationibus dubitari nequeat, Emi

DD. Cardinales una mecum Inquisitores Générales pastoralem Rmo-
rum DD. Ordinariorum sollicitudinem excitandam censuerunl, ut,

accuratis institutis investigationibus, si quos abusus irrepsisse com-

pererint, funditus convellere satag-ant, ac dilig-eater caveant ne quid

in posterura in propriis ditionibus fiât quod a latis nedum circa na-

turam sed et circa conservationem Sacrarum Specierum dispositio-

nibus, quse a probatis auctoribus traduntur, quœque praesertim in

Rubricis missali Romane praepositis continentur, quomodocumque

sit absonum. Quoties vero de venalium farinarum vel hostiarum

vinorumquse g-enuinitate rationabile adsit dubium, Sacerdoces sibi

subditos ab eorum usu in conficiendo SSmo Altaris Sacramento om-

nino prohibeant, eosque practicam rationem doceant g'cnuinam ma-

teriam sibi comparandi. Ouod demum spectat ad missas dubia ma-

teria antehac forte celebratas, ad S. Gongreg'ationem recurrant.

Quse quidem omnia dum, ut mai muneris est, cum Ampl. Tua

communico, libenter occasionem nactus, fausta quaeque ac felicia

Tibi prccor a Domino.

Datum Romae ex S. 0. die 3o aug. igoi.

L. M. Gard. Parocchi.
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3° Sur un mariage entre protestants (ij.

Jean D., protestant, a contracté mariag-e avec Louise L., ég-ale-

meut protestante, devant le ministre protestant, à Saint-Arnual,

diocèse de Trêves, en i885. Après quelques années de vie commune,
les époux se séparèrent et il y eut divorce civil. Jean D. vint à

Metz et contracta mariage civil avec Marie H., catholique, qui de-

mande la déclaration de nullité du premier mariag-e de Jr,an, pour

pouvoir s'unir à lui, infacie Ecclesiœ.

Il n'y aurait d'autre raison à évoquer en faveur de cette nullité que

la clandestinité. Mais quoique le décret Tamelsi soit observé par

les catholiques du diocèse de Trêves, il semble bien que les protes-

tants n'y soient pas soumis, puisque les mariages mixtes sont vala-

bles dans toute la province ecclésiastique de Colog-ne, d'après le

Bref de Pie VIII du 3o mars i83o (Joder, Formulaire, p. 326). Si

les mariages mixtes sont valides, à plus forte raison ceux des protes-

tants. L'examen de la publication du décret pour la paroisse de

Saint-Arnual conduit d'ailleurs à la même conclusion.

Cependant, l'autorité diocésaine crut devoir soumettre la cause au

Saint-Office, qui répondit par la lettre suivante :

Romae, 25 januarii igoi

lilme ac Rme Domine,

In Congreg'atione Generali S. Officii habita ferialVdie i6curren-

tis mensis, relatis precibus ab ista Curia 3o martii anni praeteriti

(n. 32) oblatis proobtinenda dispensatione super impedimentomixtae

religionis inter Mariam K. et acatholicum Joannem D., ab acatho-

lica Ludovica L., adhuc vivente, per civile divortium separatum,

EmiDD. Cardinales una mecum Générales Inquisitores, praiviis

opportunis informationihus, decreverunt : Jiixta exposita, non

conslare de nallitaie matrimonii Joannis D,, ideoque dispensa-

tioneni non posse concedi.

Quod dum sig-nifico, fausta quaeque ac felicia Tibi a. Dco

precor. '

Uti fraler.

L. M. Gard. Parocchi.

Illmo ac Rmo D. D. Ordinario Meten.

(i) D'après la Revue ecclésiastique de Melz, 1901, p. 129.
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4° Sur la matière du baplémo

Beatissime Pater,

Archiepiscopus Ultrajectensis, ad Sanctitatis Vestrae pedes provolu-

tus, humiliter exponit quae sequuntur.

Plures medlci in nosocomiis aut alibi casu necessitatis infantes,

prsecipue in utero matris, baptizare soient aqua cum hvdrargjro

bichlorato corrosivo (Gallice . chloridede mercure) permixta. Com-

ponitur fere haec aqua solutione unius partis hujus chloreti hydrar-

g-vrici in mille partibus aquae; eaque solutione aquae potio venefica

est. Ratio autem cur hsec mixtura utantur est. ne matris utérus mor-

bo affîciatur.

Quae cum ita sint, pro majori rei gravissimae securitate, Sanctita-

tem Vestram enixe rog-o, ut haec dubia solvere dig-netur ;

I. Estne Baptisma cum hujusmodi aqua administratum certo, an

dubie validum?

II. Estne licitum, ad omne morbi periculum vitandum, hujusmodi

aqua Sacramentum Baptismatis administrare?

III. Licetne etiam tum hac aqua uti quando sine ullo morbi peri-

culo aqua pura adhiberi potest?

Feria IV die 21 Aagusti igoi

.

In Gong. Gen. habita ab Emis ac Rmis DD. Gard. Inquisitori-

bus, propositis suprascriplis dubiis, praehabitoque RR. DD. Gonsul-

torum S. Officii voto, iidem Emi Dmi respondendum censuerunt :

Ad I. Providebitur in secundo.

Ad II. Licere, ubi verum adest morbi periculum.

Ad III. Négative.

Insequenti vero feria VI, die 24 ejusdem mensis et anni, in solita

audientia R. P. D. Gommissario S. 0. impertita, SSmus D. N. Léo

div. Prov. PP. XIII, audita de omnibus et singulis prœmissis rela-

tione, responsiones Emorum Patrum confirmavit.

J. Gan. Ma.xcini, i). R. et U. I. Not.

La matière valide du baptême est l'eau naturelle, la ma-

tière licite est l'eau pure. L'eau mélangée d'un antiseptique,

comme le sublimé corrosif à un millième, n'est plus de l'eau

pure, d'autant qu'elle est alors un poison; elle ne cesse pas ce-

pendant d'être de l'eau naturelle. Aussi le Saint-Office ne ré-
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pond-il qu'à la seconde partie de la question, relative à la

licéité. Pour ne passe servir d'eau pure, il faut une raison,

et la raison qui engage les médecins à baptiser avec des solu-^

lions antiseptiques est d'éviter les maladies que peuvent occa-

sionner les microbes pathoe;ènes qui se trouvent dans l'eau or-

dinaire. Or le Saint-Office jug-e cette raison suffisante quand il

y a lieu de craindre l'infection par l'eau ordinaire; la raison

n'existant pas, la matière cesse d'être licite et l'on dritse ser-

vir d'eau ordinaire.

IV. — S. C. DU CONCILE

Causes jugées dans la séance du '9 septembre 1901.

CAUSE (( PER SUMMARIA PRECUM ».

I. ^siNA (lesi). Electionis ad deputatum seminarii.

Les prêtres d'Iesi étant réunis le 26 janvier 1899 pour le cas de

conscience, on donna lecture d'un avis épiscopal convoquant le clerg-é

pour le 9 février suivant, afin d'élire un membre du clergé de la ville

à la commission du séminaire. Au jour dit, l'élection eut lieu, et la

majorité fut acquise à un certain Gentile B., à qui l'évêque notifia

l'élection le i3 du même mois. Le 18, un certain Louis L. réclama

contre l'élection, arg'uant qu'il n'avait pu y prendre part, n'ayant pas

été averti, et demandant une autre convocation du clergé.

L'évêque crut d'abord ne pas devoir en tenir compte; mais, près

de deux ans après, le 3 novembre 1900, il rendit un décret où, con-

sidérant que l'avis de convocation du clergé n'avait été affiché aucune

part, que toute élection est nulle ou annulable à la demande d'un

seul électeur, quand les ayants droit n'ont pas été avertis, il cassait

l'élection du 9 février 1899. L'élu recourut aussitôt à la S.C.

L Dans sa supplique, il fait valoir les faits 'acquis; il assure que

la convocation était suffisante pour que tous les prêtres aient pu en

avoir connaissance, que l'affichage n'était pas requis par la coutume

locale, enfin que l'évêque l'avait traité comme député à la commis-

sion même après la réclamation de l'opposant.

IL L'évêque répond que la lecture de l'avis à l'assemblée du cas do

conscience ne pouvait atteindre tons les prêtres de la ville, car la

moitié se dispense d'y assister, pour des raisons plus ou moins bon-
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nés. Quant à l'affichage, dit-il, il serait dans les usag-es, car il est

constaté pour une élection de 1866, bien qu'on ne puisse rien dire sur

ce point de celles qui eurent lieu en i8G3, 1881 et 1890. Enfin, l'évê-

que devait traiter le député comme tel aussi longtemps que son élec-

tion n'avait pas été annulée.

III. Le rapporteur d'office fait remarquer que le droit commun n'a

rien prescrit sur la manière dont doit se faire cette élection; il faut

donc s'en rapporter aux usages locaux et aux mesures adaptées aux

circonstances. Dans l'espèce, l'évêque ne prouve pas que l'affichage

ait été requis par la coutume, puisqu'il n'est attesté que pour une

élection sur quatre. Cette prétendue coutume étant écartée, il faudra

regarder comme légitime tout autre mode de convocation, pourvu

qu'il atteigne son but. Or, les usages sont différents suivant les lieux,

dès lors que l'élection ne se fait pas en synode. Il suffit donc que la

divulgation soit suffisante. Mais n'est-ce point assez que la lecture

d'un avis dans une réunion où tous les prêtres de la ville devraient

assister? et ceux qui n'y viennent pas ne peuvent-ils pas être infor-

més par leurs confrères?

Si l'élection donne à Véluj'us ad rem, la confirmation de l'élection

lui confère \ejiis in re, et il faut des raisons très graves pour casser

l'élection. Or, la sentence èpiscopale est postérieure de près de deux

ans à la confirmation, et le député avait passé de longs mois en pa-

cifique possession. Quant aux raisons personnelles que l'évêque peut

avoir eues après coup, elles ne peuvent rien valoir ad rem.

Enfin la jurisprudence de la S. C. semble favorable au maintien

du député, d'après une réponse in Tudertina, du i5 septembre 1792.

Un certain Innocent Mariani ayant été élu de vive voix en 1788, l'é-

vêque cassa son élection en 1791, parce que l'élection avait eu lieu

« cum interventu viginti septem ex tercentis viris ex quibus compo-

uitur clerus urbanus et forensis, ob seram ejus significationem fo-

rensibus parochis ». Sur recours du député, la S. C. examina le du-

bium : « An constet de légitima remolione etc. in casu ». Et elle

répondit : « Négative ».

La S. C. n'a pas jugé bon de trancher dès maintenant la contro-

verse et a répondu : Dilata.

Causes « in folio ».

I. Genomanen, (L^fç<^âg^^sÇispensationis matrimonii. — {Sub

vR. : Affirmative.
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II. Massilien. (Marseille). Dispensationis matrimonii.

La mariag-e contracté le ii avril 1899 entre Franc H. et Tliéo-

dora 0. n'aurait pas été consommé, par suite du refus obstiné de la

jeune femme, qui, éprise d'un homme marié, lui aurait promis de

n'appartenir jamais qu'à lui. De fait, Théodora, à peine de retour du

voyage de noces, qui avait duré deux mois et demi, quitta son m.ari

et ne revint plus. Franc demanda donc dispense de son mariage

non consommé. La discussion cependant ne peut porter que sur 1(!S

preuves testimoniales, la femme s'étant refusée à subir l'inspection

médicale.

I. L'avocat fait d'abord remarquer, avec raison, que cette der-

nière preuve n'est pas absolument indispensable, et cite à l'appui

diverses décisions. Mais la preuve testimoniale, dit-il, est suffisante,

dans l'espèce, à donner une conviction juridique. L'affirmation jurée

du mari est corroborée par celle de la femme, bien que celle-ci mo-

tive son abstention par les mauvais traitements de son mari, et par

les dépositions de nombreux témoins, de part et d'autre. Ceux du

côté du mari sont formels; ceux du côté de la femme ont des affir-

mations ou des réticences que l'avocat s'efforce d'expliquer de sou

mieux.

II. Ce sont ces déclarations et ces réticences qui servent de point

de départ au défenseur, lequel relève aussi des paroles du mari et de

la femme difficiles à expliquer autrement que par l'existence de rap-

ports conjugaux. Il ajoute que les plaintes du mari portaient sur le

caractère de sa femme, et qu'elles peuvent s'entendre de refus, sans

que ces refus aient toujours eu lieu. Enfin, le défenseur relève divers

indices qui lui font suspecter la bonne foi de la femme.

La question étant posée en ces termes : An consulendum sif SSmo
super dispensatione a matrimonio rato et non consununalo in

casu; la S. C. a répondu : Ex deductis non salis constare de nia-

rinionii non consammatione

.

III. Parisien. Dispensationis matrimonii. — {Siib secrefo). —
R. : Affirmative.

V. B\.iovE\. (Bayonne). Dispensationis mitrimaaii. — {Sah se

creto). — R. : Affirmative

.

V. NicosiEN. (Nicosia). Electionis ad capellaniam.

Par testament du 12 juin 17^3, le prêtre Thomas Grimi léguait
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tous ses biens à l'ég-lise Saint-Joseph de Léonforte, sa patrie. Il v

érigeait une chapellenie. et conférait le droit de patronat laïque ac-

tif \)0\it la nomination de ce chapelain au chapelain en charge lui-

même, à commencer par le premier, qui était un neveu à lui. Mais,

par une étrange omission, il ne disait pas un mot du droit de patro-

nat /:)a5s//'. L'évêque de Nicosie prétend que d'après la volonté juste-

ment présumée du testateur et par une coutume plus que centenaire, le

droit de patronat yîass//* appartiendrait aux parents, parles deux li-

gnes, du fondateur. Cette présomption se baserait sur ce que Crimi

fonda également dans la même église, par le même testament, cinq

chapelains mineurs, dits chorisies, dont il attribua la nomination au

dit chapelain majeur, conjointement avec le recteur de la confrérie

de la sainte Trinité de la même église, en prescrivant qu'ils devraient

choisir de préférence ses parents dans l'une et l'autre ligne. En second

lieu, tous les chapelains majeurs nommés depuis 1743 avant été, .sauf

deux, des parents du fondateur, il en résulterait, par manière de

possession, un droit de patronat passif^^onr sa famille. Il faut ajou-

ter que la confrérie de la sainte Trinité a disparu depuis sept ans.

Or, en vertu de son droit de patronat actif le dernier chapelain,

Gaétan Castro, nomma, le i^'' janvier 1899, le prêtre Emmanuel
Longo. A la mort de Castro, Longo demanda à l'évêque l'institution

canonique. Mais un autre concurrent, le prêtre Drago, demanda la

préférence, alléguant sa parenté avec le fondateur. L'évêque se fit re-

mettre des mémoires par l'un et par l'autre, puis, le i3 octobre 1900,

il porta une sentence par laquelle il nommait Drago, auquel il ob-

ligeait Longo de remettre possession du bénéfice. Ses motifs sont les

suivants: Drago est parent du fondateur; il a donc un droit de pa-

tronat passif, résultant soit de la volonté présumée du testateur, soit

de la pratique centenaire. De plus, le choix fait par Castro du prêtre

Longo est sans valeur, car il devait agir conjointement avec le rec-

teur de la confrérie de la sainte Trinité; or, cette confrérie étant

éteinte, les droits du recteur sont dévolus à l'évêque; Castro ayant

fait la nomination tout seul, celle-ci est nulle, et l'évêque a le droit

de nommer, étant le collateur ordinaire des chapellenies.

I. Ces rai.sons, l'évêque les développe dans un long mémoire. En
particulier, il essaie de montrer que l'élection de deux chapelains

non parents de Crimi ne porte pas atteinte à la possession du droit de

patronat passif résultant de la coutume, parce que, une fois, il n'y

avait pas de parent pour solliciter la chapellenie, l'autre fois, relui

qui existait était un prêtre indigne. Longo a bien, depuis, remis un
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mémoire où il démontre sa parenté avec le fondateur, et au même
degré que Drae;o, mais il était trop tard. Enfin, Drago semble beau-

coup plus méritant, rendra plus de services, sans que cependant

Long-o soit indigne.

II. De son côté, Long-o fait valoir les raisons suivantes. Le droit

de patronat actif a été donné par le testateur au chapelain majeur en

exercice, et à lui seul, sans adjonction d'autres personnes; c'est seu-

lement pour la nomination des chapelains choristes que le chapelain

majeur devait ag-ir coujiincti/n avec le recteur de la confrérie. De

même, c'est pour ces chapelains choristes que le testateur a voulu que

l'on tînt compte de sa parenté; s'il n'en a rien dit pour la nomination

du chapelain majeur, c'est qu'il n'entendait pas en faire une condi-

tion, suivant l'axiome bien connu: «Testator quod voluit expressit
;

quod non voluit non expressit ». — Ce droit de patronat actif et sans

partag-e, le chapelain l'a exercé à plusieurs reprises et c'est ainsi que

l'évêque actuel a donné l'institution à deux prêtres étrangers à la fa-

mille du fondateur. Ce qui suffit à interrompre la prétendue cou-

tume centenaire, d'autant que plusieurs fois le chapelain n'avait pré-

senté personne. LoLg'o ajoute qu'il est parent, au même degré que

Drag-o, du fondateur Crimi; il a rempli louablement divers postes;

il a les meilleurs témoig-nages du clergé, etc.

III. Le rapporteur fait à son tour quelques observations. Il n'est

pas du tout certain, d'après le testament, que la nomination du cha-

pelain ait dû se faire par le chapelain en charge conjimctim avec le

recteur de la confrérie. Mais, quand cela serait, la disparition de la

confrérie ne ferait pas passer le droit du recteur à l'évêque par voie

de dévolution. La clause conjunctim et non divisim, employée par

le testateur, signifie que l'on doit agir collegialiter ; or, quand cer-

tains membres d'un collège font défaut, leur droit passe aux autres,

jure accrescendi, et jusqu'au dernier, comme un héritage dévolu au

seul existant de plusieurs héritiers désig-nés; cf. Barbosa, de can. et

difjnit., c. 4i» n. i5; De Luca, De benef., dise. 28, n. 9; Piton.,

Disc. i56, n. 24, et autres auteurs, qui font communément l'appli-

cation de cette théorie au droit de patronat exercé par plusieiirs. —
Il y aurait lieu cependant d'examiner, en fait, comment Longo a été

présenté à l'évêque.

Nous aurons plus tard la solution, la S. C. ayant remis à la séance

suivante: An decretum Episcopi diei i3 Oct. igoo sit confîrman-

dum vel infirniandnni in casa. — R. : Dilata ad proxiinani.
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VI. CoTRONEN. (Cotrone). Jurium ad sacras functiones.

Jusqu'en logo, la cathédrale de Cotrone était la seule paroisse de

la ville; le ministère était exercé, pour les habitants de la ville, par

les chanoines; pour ceux qui habitaient hors les murs et pour les

étrang-ers et vafji, par l'archiprêtre, qui demeure encore aujourd'hui

la cinquième dig-nité du chapitre. En iSgS, on établit cinq paroisses

pour la ville, la cathédrale ne conservant que certains droits de ma-

tricité, comme les fonts baptismaux pour toute la ville ; mais l'archi-

prêtre continua de demeurer curé pour les habitants des faubourgs.

Il faut observer que la cathédrale est tout prés des remparts, à côté

de la porte principale.

Telle étant la situation, il s'est élevé des controverses entre le cha-

pitre et l'archiprêtre au sujet de certaines cérémonies : les neuvaines

et litanies de dévotion, les vendredis en l'honneur de S. François

de Paule, etc. Le chapitre n'entend laisser à l'archiprêtre que les

fonctions qui se terminent par la bénédiction avec le saint ciboire, se

réservant toutes celles qui comportent la bénédiction avec l'oslensoir.

Quant aux litanies, elles auraient été dites par n'importe quel prêtre

et même, à défaut de prêtre, par le sacristain laïque; le chapitre

voudrait le maintien de cette pratique.

Pour ramener l'ordre, Mgr Cavalière porta un décret, en date du

i8 juillet 1898, qui attribuait à l'archiprêtre toutes les fonctions con-

troversées. Mais l'archidiacre prétend que, peu de temps avant de

mourir, Mgr Cavalière aurait avisé le chapilie, non par écrit, mais

par lui, archidiacre, qu'il rétractait son décret et rétablissait toutes

choses comme auparavant. Or, l'archidiacre ayant été nommé vicaire

capitulaire, s'adressa à la S. C. pour faire désister l'archiprêtre; mais

la S. C. répondit, le 5 mars igoo : « Salvo jure Capituli agendi in

petitorio, circa jus celebrandi functiones de quibus est quœstio, in-

térim serventur litterae defuncti Episcopi diei 18 Julii 1898, idquc

notificetur Yicario Capitulari ». De là le recours actuel, portant sur

le fond.

I. L'avocat du chapitre part de ce principe que dans une ég-lise ca-

thédrale les droits appartiennent au chapitre, le curé n'ayant qualité

que pour l'administration des sacrements. D'autant plus que le cha-

pitre de Cotrone a conservé, en raison de son ancienne cure de toute

la ville, des droits spéciaux; c'est l'archidiacre qui fait les annonces

au peuple, c'est le chanoine trésorier qui g-arde les registres, etc. A
plus forte raison , les cérémonies qui n'ont rien de paroissial doivent-

elles relever du chapitre. Car si l'archiprêtre est curé pour ceux seu-
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lement qui sont hors les murs, il n'est pas curé de la cathédrale.

L'avocat transcrit alors certains témoig'nao;'es d'où il résulterait que

les choses se seraient passées depuis longtemps comme le prétend le

chapitre; il invoque par suite la coutume et la possession.

II. Le rapporteur fait valoir d'office les droits du curé. Il est,

comme il l'était avant logS, curé pour ceux qui habitent hors les

murs; il a donc à la fois la cure actuelle et la cure habituelle, la-

quelle n'appartient pas auxhapitre. Il n'a donc pas d'autre obligation

à l'égard du chapitre que de ne pas troubler les offices capitulaires
;

mais il peut librement faire les cérémonies qui lui sont demandées

par les fidèles. Sans doute, le chapitre qui détient la cure habituelle

et exerce la cure actuelle par un curé peut se réserver certaines fonc-

tions; mais ce n'est pas ici le cas. Le rapport allègue à l'appui la

décision in Galtellinoren. jurium, où le chanoine curé s'est vu ac*

corder toutes les cérémonies facultatives (i5 décembre 1900; cf. Ca-

noniste, 1900, p. 4i^; 1901, p. i'7)- C'est donc au curé, chargé de

la sanctification des âmes, qu'il appartient de faire les cérémonies de

dévotion que les fidèles lui demandent, et c'est à lui que les fidèles

sont présumés s'adresser. C'est un abus de laisser réciter ces litanies

par le sacristain laïque, et il faut le supprimer. Quant aux bénédic-

tions du Saint-Sacrement avec l'ostensoir, elles relèvent exclusive-

ment de révêque(Ben. XIV, Const. Accepimus, 16 avril 1746). En-

fin, toutes ces questions devraient être déterminées par les statuts

capitulaires; le chapitre dit qu'il n'en existe pas; mais certains ren-

seignements de l'évêché donnent à penser qu'ils existent, mais qu'on

les dissimule.

Aux deux questions ainsi formulées: I. An functiones iiovendia-

les,septenariœ et aliœ hujiis generis quœ in Ecclesia Cathedrali

peraguntur impertita benedictione cuni Ostensorio peHineant

Capitula, privative quoad Ajxhipresbyteruni, in casu. — IL An

litaniœ votivœ competant quibuscuniqae presbgteris, vel pofius

Archipresbytero, privative quoad omnes alios, in casu. — La S.

G. a répondu: Dilata ad mentent.

VIL S. MiNiATis (San Miniato). CongruaB parochialis.

Par une bulle de i563, l'église paroissiale de Cerreto-Guidi, au

diocèse de San Miniato, fut unie pleno Jure au chapitre de Prato.

Les revenus, affectés au chapitre, étaient grevés de certaines char-

ges, à commencer par la congrua du vicaire amovible de Cerreto.

Le i5 novembre 1788, le chapitre de Prato consentit à l'établissement
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d'un curé inamovible, auquel il paierait ce que lévêque jug'erait né-

cessaire, et l'évêque fixa la congraa du curé à i25 écus, soit 785 f.,

plus 4i8 f , pour les charges d'entretien de l'église et autres. En i858

\dL congrua fut augmentée et portée à 852, 60. Quand survinrent

les lois spoliatrices de 1866, le chapitre de Prato fit la preuve que

les revenus de ces biens étaient destinés au traitement des curés, et

put en récupérer la plus grande partie, pour un revenu de 6607 f.

Mais si le curé de Cerreto recouvra ainsi sa congraa, il se vit obligé

de supporter, pour sa quote-part, l'impôt de main-morte et, à par-

tir de 189g, l'impôt dit de richesse mobilière, qui diminua son re-

venu dei3i, 84. Il réclame maintenant de la S. G. une sentence

qui laisse tout l'impôt à la charge du chapitre et lui permette de tou-

cher sa congrua nette à 862, 60 comme autrefois.

I. Tout le raisonnement du curé de Cerreto se réduit à cette dispo-

sition bien connue du droit ecclésiastique, qui impose comme pre-

mière charge dans le cas d'union bénéficiale, le paiement d'une con-

grua suffisante au vicaire ou curé. Ce qui s'applique surtout quand

on lui assigne, non une part proportionnelle, mais une somme fixe,

comme c'est le cas. Or, la congrua réduite à 678 f. est insuffisante.

Quant à la somme de 4 18 f., elle ne peut davantage être jéduite,

puisqu'elle est destinée à faire face aux charges.

II. Le chapitre dit que la taxe de richesse mobilière atteint celui

qui jouit du revenu sur lequel est prélevé l'impôt ; c'est donc au curé

à la supporter pour sa congrua. Il regrette de ne pouvoir assumer

cette charge; il est persuadé qu'il agit suivant l'enseignement le

plus autorisé.

III. Le rapporteur dit d'abord que les droits ecclésiastiques ne

sauraient être modifiés par une loi injuste; mais l'équité canonique

oblige à répartir les charges, même injustes. Toutefois, il y a ici une

situation spéciale. La loi ecclésiastique, à commencer par le Concile

de Trente, se.ss. 7, c. '],deref., a toujours protégé la. congrua
réservée sur les bénéfices unis aux cathédrales, chapitres, etc. L'é-

voque est autorisé par le Concile à en fixer le taux et, quand il le ju-

gera nécessaire, à l'augmenter
;
(cf. Ben. XIV, Const. Cum seniper,

19 août i']kh)- Aussi le Concile de Trente, sess. 24, c. i3, de ref.^

défend-il de grever de réserves ou de pensions les églises paroissiales

dont le revenu ne dépasse pas 100 ducats (520 f.). Il semble donc

impossible de diminuer, môme sous la forme d'impôts à retenir, la

congrua du curé de Cerreto.

Nous ne connaissons pas la décision de la S. C. — I. An portio-
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nés tuni lib. 862,60 tuni lib. I^i8,32^ sint rependendœ a Capilalo

immunesa qiiacumque taxa in casa. — Etquatenus affirmative :

II.^n parochiis Jus habeat repetendi a Capitulo reditiisnoasolu-

tos rations taxarum in casa. — R. : Ad mentent.

VIII. (extra ordinem). Parisien. Dispensationis matrimonii. —
{Sub secreto). — R. : Affirmative.

V. — S. C. DES RITES

1° Actes de la S. C. dans les causes de béatiflcatîon et canonisation

pendant l'année 1901.

Mardi 22 janvier. — Gongrég'ation antépréparatoire pour l'examen

de deux miracles en la cause de canonisation du B. Pierre Louis

Marie Chanel, Mariste, premier martyr de l'Océanie.

Mardi 5 février. — Gongrég'ation ordinaire, au Vatican. — Repri-

se de la cause de canonisation du B. Théophile de Corte, prêtre de

l'Ordre des Mineurs. — Dispense sur la confirmation du culte im-

mémorial du Serviteur de Dieu Jea.n-Baptiste de Fabriano, prêtre

de l'Ordre des Mineurs. — Revision des écrits du Véu . Bernard-

Marie Clausi, prêtre de l'Ordre des Minimes; — de la Serv. de

Dieu Caroline-Barbe Golghen, Dame Carre de Malberg, fonda-

trice de la Société des Filles de Saint François de Sales. — Appro-

bation et concession de l'office et de la messe de Saint Jean-Baptiste

de la Salle ;
— de la B. Jeanne de Lestonnac; — du B. Antoine

Grassi; — de la B. Crescence Hœss.

Dimanche 10 février. — Promulgation, coram SSmo, du décret

sur l'héroïcité des vertus du Vén, Joseph- Benoit Gottolengo. Le

décret rapporte l'allocution prononcée par Sa Sainteté lors de la séance

du 28 décembre 1899 : « Admirabiliter profecto patent summa Del

consilia, ut nempe in hoc sœculo jamjam occiduo et carnis prudcn-

tiîE tantopere intento Venerabilis Josephus Benedictus Cottolenj^o

floruerit. Eximius ille vir, qui magna in Deum caritate incensus et

divinae providentiae ope unice fretus, extitit in Italia nostra aemulator

Vincentii a Paulo tum in miseris afflictisque sublevandis, tum in

eorum provehenda sempiterna sainte. De excellentia virtutum ejus,

de quibus actum est in hodierno Cœtu, judicium Nostrum in tcm-

pus proximum reservamus. At vero jam nunc de hac causa feux

auspicium capimus, fore ut discussae virtutes, quse adeo praelucent.
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viam optime communiant ad Beatorum Gœlitum honores, si Deo ila

placuerit, Venerabili Viro clecernendos ».

Mardi 26 février. — Gongrég-ation g-énérale, coram SSmo, sur

l'héroïcité des vertus de la Vén. Emilie de Rodat, fondatrice des

Sœurs de la Sainte Famille.

Mardi 12 mars. — Cong-régation ordinaire et rotale. — Validité

des procès ordinaires et apostoliques instruits dans la curie de Na-

ples, pour la béatification du Vén. Jean-Baptiste de Borgogna, prê-

tre de l'Ordre des Mineurs. —Validité et relevance du procès aposto-

lique instruit dans la curie de Ouimper sur la réputation de sainteté

et les miracles en la cause du Vén. Michel le Nobletz, prêtre.—
Question de non cultii en la cause du Vén, Jean-Baptiste Guarino,

curé de Saint-Pierre, à Paterno ;
— en la cause du Vén . Michel

Garicoitz, prêtre, fondateur de la Société des Prêtres du Sacré-Cœur
;

— en la cause du' Vén. Gésar Sportelli, rédemptoriste.

Mardi 26 mars. — Gongrég-ation préparatoire, au Vatican, sur

l'héroïcité des vertus du Vén. Glaude de la Golombière, prêtre de

la Gompagnie de Jésus.

Mardi 28 avril. — Cong-rég-ation antépréparatoire sur l'examen de

deux miracles proposés en la cause de canonisation du B. Jfan-Ga-

briel Perboyre, martyr, de la Gongrég-ation de la Mission.

Mardi 7 mai. — Cong-régation ordinaire, au Vatican. — Reprise

de la cause de canonisation de la B. Marie-Madeleine Martinengo

DA Barco, capucine. — Confirmation du culte immémorial rendu

au B. Antoine Bonfadini, prêtre de l'Ordre des Mineurs. — Intro-

duction de la cause de béatification du Serv. de Dieu Joseph-ArxMand

Passerat, prêtre rédemptoriste. — Authenticité des reliques du chef

du B. Jean-Gabriel Taurin-Dufresse, des Missions étrangères de

Paris, évêque titulaire de Tabraca, martvr.

Dimanche 19 mai. — Promulgation, coram SSmo, du décret sur

l'héroïcité des vertus de la Vén. Emilie de Rodat, fondatrice des

Sœurs de la Sainte-Famille,

Mardi 28 mai. — Congrégation préparatoire, au Vatican, sur l'hé-

roïcité des vertus de la Vén. Bartholoméa Gapitanio, Fondatrice de

l'Institut des Sœurs de la Charité.

Madi 28 juin. — Congrégation ordinaire rotale, au Vatican. —
Validité des procès ordinaires et apostoliques instruits dans les curies

de Rome et d'Albanoen lacause de la Vén. Elisabeth Canori-Mora,

tertiaire trinitaire. — Validité et relevance du procès apostolique ins-

truit dans la curie de Naples sur la réputation de sainteté, les ver-



— 49 —

tus et les miracles du Vén . François de Naples, prêtre de l'Ordre

des Mineurs. — Validité et relevance du procès instruit dans la curie

de Montréal sur la renommée de sainteté, les vertus et les miracles

de la Vén. Marie Dufrost de Lajammeraie, veuve d'YouviLLE, fonda-

trice des Sœurs de la Charité de Montréal. — Question de non ciiltu

en la cause du Vén. Antoine-Marie Claret, archevêque de Traja-

nopolis, fondateur des Missionnaires, Fils du Cœur Immaculé de Ma-
rie; — de la Yen. Marie Dieudonnée Pisani, Bénédictine du monas-

tère de Saint-Pierre, à Malte.

Mardi 9 juillet. — Congrég-ation g-énérale, corani SSmo, sur

l'héroïcité des vertus du Vén. Claude de la Colombière, prêtre de

la Compagnie de Jésus.

Mardi 3o juillet. — Congrég'ation ordinaire, au Vatican. — Intro-

duction de la cause de la Serv. de Dieu Marie-Céleste Crostarosa,

fondatrice du monastère du Très Saint Sauveur, à Fog'g'ia. — Révi-

sion des écrits de la Vén. Elisabeth Canori-Mora, tertiaire Trini-

tairc ; — de la Serv. de Dieu Marie de Mattias, fondatrice des

Sœurs du Précieux Sang-; — de la Serv. de Dieu Catherine de

Francheville, fondatrice des Sœurs de la Retraite.

Dimanche 11 août. — Promulg-ation, corani SSmo, an décret sur

l'héroïcité des vertus du Vén. P. Claude de la Colombière. Le dé-

cret mentionne les paroles suivantes de Sa Sainteté, prononcées dans

la réunion du q juillet précédent : « Causa in hodierno conventu fé-

liciter acta ejusrnodi est, quae Nos, candide fatemur, insueta quadam

Isetitia plane perfundit. Excitatur enim animo suavis et dulcis prse-

teritae aetatis memoria, quum Nobis adolescentibus pergratum erat

pie lectitare scripta hujusVen. Famuli Dei; et mag'nopere delectaba-

mur de sancta illa necessitudine, quae ipsi cum B. Marg-arita Alaco-

que et coram et per epistolas intercessit. Aug^ent porro laetitiam non-

nulla provida praesentis temporis adjuncta, ex eo prsBsertim quod,

ut probe scitis, nobis placuit universitatem g^eneris humani laboran-

tis clementissimo Jesu Christi Cordi sub initio sœculi consecrare.

Ecquid igitur per se opportunius,ecquid Nobis optatius, quam ut ali-

quando liceat ad honores beatorum Caelitum illum evehere, qui ejus

sacratissimae saluberrimae in Jesum pietatis patronus et propug-na-

tor extitit insig^nis? »

Mardi 5 novembre. — Séance ordinaire rotale. — Question de non

caltu en la cause du Vén. Ignace Jennaco, prêtre, de Torre Annun-

ziata; — de la Vén. Antide Thouret, fondatrice des Sœurs de Cha-

rité de Saint-Vincent de Paul. — Documents sur les procès en la

289» livraison, janvier 1902. 482



- oO -

cause de la Vén. Sœur Marguerite du T. S. Sacrement, religieuse

(Carmélite de Dijon.

Mardi 12 novembre. — Congrégation antépréparatoire sur l'héroï-

citédes vertus de la Vén. Julie Billiart, fondatrice des Sœurs de la

B. V. Marie.

Mardi 26 novembre — Congrégation générale coram SSmo, sur

l'héroïcité des vertus de la Vén. Bartholoméa Capitaxio, fondatrice

des Sœurs de la Charité de Brescia.

Mardi 10 décembre. — Séance ordinaire, au Vatican. — Introduc-

tion de la cause de la Vén. Sœur Marie Diomira du Verbe Incar.né,

Capucine du Mon. de Fanano, dioc. de Modène. — Concession et

approbation d'offices et messes propres de certains saints écossais;—
des BB. Martyrs François-Isidore Gagelin et Joseph Marchand, des

Missions Etrangères de Paris.

Mardi 17 décembre. — Congrégation antépréparatoire sur l'héroï-

cité des vertus de la Vén. Jeanne d'Arc-.

2° Tropien. (Tropea). Questions diverses.

Rmus Dnus Josephus Fameli, Canonicus Pœnitentiarius Cathe-

dralis Ecclesiœ Tropien., Kalendariorum Diœceseon Nicoteren. et

Tropien. redactor, Sacrorum Rituum Congregationi ea quae se-

quuntur hurailiter proposuit dubia pro opportuna solutione,

nimirum :

1. Quum per Decretum N. 8687 Aretina d. d. 18 Junii i885,

Officia propria B. M. V., aliquibus Dominicis assignata omittenda

sint, quando impediantur, quaeritur : i . An prohibitio translatio-

nis in alias Dominicas hujusmodi dies insequentes, intelligenda sit

etiam quoad alios dies non dominicos liberos, ut neque in istos dies

praefata Officia transferri queant ?

2. Et quatenus affirmative : An in casu impedimenti perpetui

quoad aliquam Ecclesiam,praedicta Officia Dominicis diebus assigna-

ta, omittenda prorsus sint ?

IL In his Diœcesibus festum S. Joannis Damasceni celebratur die

i3 Maji. At post Decretum N. 8784 Urbis et Orbis diei 19 Augui^ti

1890, qui harum Diœceseon tuncKaleudaria oïdinabat, hoc officium

loco diei 27 Marlii impeditae reposuit die 29 Marfii, prima insequen-
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te libéra, juxla Rubricas et Décréta. Ouseritur : Debetne in his Diœ-

cesibus hujusmodi Officium praedicta die 29 Martii recitari ?

III. In concurrentia duorum festorum, nempe Domini Nostri et B.

Mariae Virg'inis, habentium coaclusionem hymnorum propriam,

quaenam erit retinenda et recitanda?

IV. Die 2 Februarii in Cathedrali Ecclesia Tropien. (alibi die Epi-

phanise Domini) removetur imag-o seu parva statua Infantis Jesu a

praesepe et processioualiter defertur cum vélo humerali et subumbella

per celebrantem ad Altare majus. ubi osculanda traditur Capilulo et

Clero; atque finita functione cum benedictione SSmi Sacramenti et

hoc in tabernaculo reposito, eadem imago per alium Sacerdotem item

eodem ritu qui servatur in deferendo SSmo Sacramento, nempe cum
vélo humerali, cum luminlbus et sub umbella, ti^ansfertur ad aliud

Altare, ubi fidelibus osculanda porrigitur; quseritur : An hsec con-

suetudo servari possit?

V. Infra Octavam SSmi Gorporis Christi in Cathedrali Ecclesia

Tropien. quotldie mane post Nonam fit processio cum SSmo Sacra-

mento, sed Missa Gonventualis canitur post Tertiam coram SSmo
Sacramento exposito. Outeritur : An hic usus continuari possit?

Et Sacra eadem Gong-ceg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,

audito etiam voto Gommissionis Liturgicae reque accurate perpensa,

ita respondendum censuit :

Ad I. Affirmative ad primam et secundam partem.

Ad II. Affirmative.

Ad Wl.Erit retinenda conclusio Hymni illias festi, de quoVes-

perœ iniegrœ recitantar.

Ad IV. Detur Decretam Générale N. 2647 d.d.27 maii 1826 (i) :

nihil tamen obstare quominus simulacrum processionaliter de-

feratur absque vélo humerali et sine umbella.

Ad V. Affirmative.

(1) Voici le passage principal de ce décret : « Caveatur et per modum regulse

ubique servandae prœfiniatur, ne in poslerum alicubi per quoscumque, quolibet sub

prœte.xtu soleinnitatis, devotionis, pietatis, privile^^ii, indulti, concessionis, tole-

ranUae.consuetudiois licet imrnemorabilis, quam abusum non ferendumdeclararunt,

liceat unqaam Sanctorum Reliquias processionaliter sub baldacliino circuinferre :

tolerari tamen posse et permitti quod Li£;num SS. Cruels aliaque instrumenta Do-

minicse Passionis, pecviliari liorum attenta veneratione habitaque ratioiie fere uni-

versalis consuetudinis, deferantur sub baldachino, dummodo tamen id tiat seorsim

el disjunctim a Sanctorum Reliquiis, quibus distinctivum hoc iionoris omnino non

convenil. » — X plus forte raison, ces solennités ne sai;.raicat-elles convenir pour

une statue. Mais la procession ello-mcme n'est pas prohibée.
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Atque ita rescripsit. Die 3 aagusti 1901.

D. Gard. Ferrata, Prœf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

3° Il n'y a plus de privilège pour les éditions des livres de

chant Grégorien (i).

Rome, le 10 juillet 1901.

A M. Charles Poussielgue, Paris.

Très honoré Monsieur,

En réponse à la demande que vous avez présentée par l'entremise

de M. Etienne Védie, et concernant une nouvelle édition du chant

g-rég-orien, la Sacrée Congrégation des Rites a déclaré que le privilège

concédé à M. Pustet de Ratisbonne, relatif à l'édition médicéenne,

avant cessé, il n'existe aucun obstacle, en ce qui la concerne, à ce

que les imprimeurs, toujours en observant les "règles accoutumées^

fassent de nouvelles éditions de cette même médicéenne ou des au-

tres notations qui sont légitimement en usage selon les déclarations

émises à ce sujet par le Saint-Siège

.

Telle est la réponse que la Sacrée Congrégation des Rites peut ac-

tuellement faire à votre demande, comme à toute demande sembla-

ble qui viendrait à lui être présentée, soit par les imprimeurs de la

Sacrée Congrégation, soit par les autres.

Et avec des sentiments d'estime très distinguée je me déclare

Votre dévoué serviteur,

D. Panici, Arch. Laodic. S. R. C. Secret.

4° "VicEN. (Vich). Sur les autels.

Rmus Dnus Josephus Torres et Bages, Episcopus Vicensis in His-

pania, Sacrorum Rituum Congregationi sequentia Dubia pro oppor-

tuna solutione humillime exponit, nimirum :

I. In Diœcesi Vicensi plurima inveniuntur altaria, quorum reli-

quiîe non lapide sed cœmento obtectœ sunt. Quum vero juxta Decre-

(1) Traduit de l'iialicn.
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tum S.R. G. 28 julii i883 nova indig-eant consecratione et haec valde

difficilis sit, idem Orator humillime expostulat sanatlonem hiijusce

defectus ut licite in priefatis Altaribus Missa celebrari valeat, vel sal-

tem indultum, quo ipse par se vel per sacerdotes delegandos possit

aperire sepulcra eaque claudere lapide et hujusmodi altaria consecrare

breviori ritu et formula. Petit item declarari an eaedem Reliquiae, quae

in praedictis Altaribus inveniantur possint apponi in nova eorumdem
consecratione.

II. In aliquibus suae Diœcesis Ecclesiis inveniuntur altaria quae non

long-e distant a sepulturis. Inter ea sunt prœcipue duo : primum ha-

bet prope tria sepulcra, nempe unum se extendens unico passu sub

pradella, quae ampla est 83 centimetris, alterum in cornu Evang-elii

distans ab Altari 8 cent, et tertium in cornu Epistolae distans 81 cent.

Omnia hœc sepulcra sunt in terra et duro lapide obtecta et nemo in

eis jam a multis annis sepelitur. Aliud Altare habet sepulcrum dis-

tans 90 centim., attamen celebrans in piano haud descendere valet

ob propinquitatem sepulcri, quod ipsius pradellaî fere adhseret ot

elcvatur ejus lapis aliquantulum a terra. In hoc sepulcro tantum hu-

matus est Episcopus Stranckcum socio qui cum illo occisus est.Quum

vero a S. R. C. declaratum sit très cubitos esse fere unum metrum
long-itudinis atque hanc distantiam ab Altari sufficere, quaeritur :

i" An in duobus praefatis altaribus possit Missa celebrari quin re-

moveanlur omnia vel aliquod ex his sepulcris?

20 An distantia 80 vel 90 centim. sufficiatab Altari vel hœc distan-

tia debeat esse unius metri integ-ri?

Et Sacra Rituum Congreg-atio, referente subscripto Secretario,

audito eliam voto Commissionis Liturg-icœ, respondendum cen-

suit :

Ad I. Intérim perniitti celebratînnein Missœ in enunciafis Al-

taribus, siniulque indulgeri rituni formalarnqiie breoiorem pro
nova consecratione ab Episcopo per se vel per simplices sacer-

dotes delegandos, perngenda cum substitutione opercali lapidei,

ubi opus est, aller i ex cœmento. Reliquias autem qaœ in prœ-
dictis Alluribus inveniuntur licite apponi passe in nova eorum
consecratione, si nullum dubiumde eorum authenticitate exoria-

tnr, et nisi ob duritiam cœnienti in substitutione facienda ejus-

dern cœmenti cum reliquiis et (jranis thuris conlinrjat commix-
tio.

Ad III. Quoadprirnam partem, ex rjratia permitti ut in Alta-

ribus, de quibus in casa, celebrari valeat. Quoad alterarn par-
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ieni, standum Décréta iY" 3g44, Romana 12 januarii 1897 ad

11(0-

Atque ita rescripsit. Die 3o aug-usti 1901.

D. Card. Ferrata, S.R.C. Prœf.
D, Panici, Archiep. Laodicen., «S*. R. C . Secr

.

VI. — S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

Sur les processions jubilaires.

Eme Princeps,

Alumni Seminarii, ecclesiastica veste induti, simul univers! quas

vir UDUs, praeeuntibus et admixtis rectore et mag-istris, visitaverunt

ecclesias ab Ordinario indictas ad lucrandum jubilaeum. Totum iter

conficiendo silebant omnes et orabant. Dubium tamen a quibusdam

de tali processione movetur, num processio vere dicenda sit, quum
crucis imag-o delata non fuerit ut vult Rituale, de Processionibus.

Varioruni autem eorumque probati&simorum auctorum definitiones,

diim exhibent processionem ut supplicationem solemnem fidelium

iter agentium cum clero ad locum quemdam sacrum, pia insignia

non exig-unt quasi ad ipsam processionis ratlonem pertinerent et

essentiam.

Ne tamen periclitetur lucrum tanti beneficii, suppliciter petitur,

utrum delatio imag-inis crucis requiratur in processione ad fruen-

dum privilegio visitantium ecclesîas processionaliter ad lucrandum

jubilœum?

Sacra Pœnitentiaria perlectis expositis respondit :

Processiones, prout describuntur, va laisse pro lucrando jii-

bilœo.

Datum Romae, ex Sacra Pœnitentiaria, die 10 septembris 1901.

A. Carcani, ^\ F . Regens.

Cette décision, rendue pour le Séminaire de Montréal, d'a-

près la Nouvelle Revue Théologique, p. 663, évite expressé-

ment de se prononcer sur une question théorique qui relève-

rait des Rites, à savoir s'il est nécessaire, pour avoir une pro-

cession, d'élever la croix. Elle se contente de rassurer en pra-

tique les consultants sur l'utilité de leurs visites en vue du

gain du jubilé seulement.

(i) Cf. Canoniste, 1899, p. 184.
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VII. — VICARIAT DE ROME

Circulaire aux Ordinaires d Italie sar les clercs qnî viennent étu-
dîer à Rome (i).

Monseijofneur,

Avec l'approbation de N. S. P. Je Pape Léon XIII, je m'empresse
d'adresser à Votre Seiemeurie la présente lettre-circulaire, relative à
l'envoi dans cette ville de clercs qui viennent faire des études. Une
expérience déjà long-ue a démontré que plusieurs d'entre eux n'ont
pas les qualités nécessaires pour faire heureusement un cours d'étu-
des dans les Académies ou Instituts Pontificaux de Rome, et qu'ils
ne sont par conséquent pas en mesure d'être véritablement utiles à
leurs diocèses. Il est donc expédient de ne choisir que des jeunes
gens qui, en raison de leurs qualités intellectuelles particulièrement
notables, et des études déjà faites, sont capables de faire honneur à
eux-mêmes et à leur patrie.

De plus, il résulte de très graves inconvénients de l'état de pau-
vreté où se trouvent bon nombre de ces clercs. En ces conditions, il

leur est presque impossible de conserver le décorum de l'habit ecclé-
siastique. On ne doit point d'ailleurs leur laisser le soin de se procu-
rer ici les ressources nécessaires, en donnant des leçons de lettres,
de .sciences, de musique ou autres ; car, en fait, il n'est point facile
de se procurer ces leçons et, d'autre part, si elles sont l'occasion
d'une aide matérielle, elles diminuent le temps nécessaire pour les
études

;
bien plus, sous d'autres aspects plus g-raves, elles devien-

nent souvent un dang-er. Il convient donc que les clercs soient pour-
vus de ressources suffisantes.

Enfin, une série de faits reg-reftables a prouvé que les clercs qui
sont abandonnés à eux-mêmes dans des maisons particulières, au lieu
d'être confiés à un coUèg-e ecclésiastique ou à des maisons relig-ieuses,

sont exposés à des danj^ers de ruine morale et perdent souvent l'es-

prit de leur vocation. Cela me met dans la nécessité de décider que,
dorénavant, il ne sera plus permis aux clercs qui habiteraient dans
des mai.sons particulières, ni de fréquenter nos Universités Pontifica-
les, ni, moins encore, de recevoir les Ordres sacrés.

Ce que nous disons des clercs s'applique aussi exactement aux
prêtres qui viennent à Rome, allég-uant aussi des raisons d'études

(i) Nous traduisons de l'italien.
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mais plus d'une fois conduits par des désirs ou des ambitions peu

conformes à la sainteté de leur état. Pour eux en particulier, il est

utile de rappeler les dispositions prises antérieurement par le Saint-

Sièg-e et toujours en pleine vigueur, notamment le décret de la S. G.

du "concile du 22 décembre 1894 (i), et l'instruction relative aux

clercs séculiers et réguliers qui fréquentent pour leurs études les

Universités du gouvernement, donnée par la S. G. des Evoques et

Réguliers le 21 juillet 1896 (2).

Pour que cette circulaire obtienne d'heureux résultats, il faut

évidemment le concours des Illustrissimes et Révérendissimes Ordi-

naires; j'ai en eux la plus grande confiance et je les prie instamment

de ne pas accorder de permission à leurs clercs et à leurs prêtres, si

les conditions indiquées ci-dessus ne sont pas remplies.

Avec les sentiments d'une véritable estime et d'un profond respect

je me dis.

De Yotre Seigneurie Illustrissime et Révérendissime,

Rome, du Vicariat, le 10 août 1901,

Le très humble et très dévoué serviteur.

Pierre Respighi, Card. Vie.

(i) Canoniste, 1896, p. 3i.

(2) Canoniste, 1897, p. 90.
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Dispensation, Dispensationswesen und Dispensationsrecht im

Kirchenrecht. (La dispense, la manière de dispenser et le droit

de dispenser en droit canonique.) Etude historique par M. A. Stie-

GLER. — Tome I, in-8ode Yi-370 pag'es. Mayence, Kirchheim, 1901.

La matière de la dispense n'a jamais été traitée avec autant de

soin ni d'ampleur que dans l'ouvrag-e dont nous annonçons le pre-

mier volume. Deux autres doivent suivre; dans le second, l'auteur

promet de continuer son étude sur la dispense depuis le décret de

Gratien jusqu'à nosjours ; le troisième s'occupera de la dispense dans

le droit canonique des prolestants et de l'Eg-lise grecque. Le premier

volume traite de la dispense au point de vue historique depuis les

premiers temps jusqu'à Gratien. Dans la préface, l'auteur affirme

que les résultats de son étude sont de nature à modifier sous plus

d'un rapport ou même à chang-er totalement des opinions très répan-

dues dans la littérature canonique. Voici les principaux de ces résul-

tats :

Dès les premiers temps de l'Église, la dispense était pratiquée;

déjà, au IV® et au v® siècles, nous trouvons des essais pour fixer

la doctrine sur ce point. On comprenait sous le nom de dispense non

seulement la dispense telle que nous la concevons aujourd'hui, mais

aussi toute abrogation ou dérogation d'une loi et même le privilège.

La plupart des canonistes, à la suite de Thomassin, Bôhmer, Van

Espen et d'autres, avalent cru que jusqu'au xi^ siècle la dispense

n'avait été qu'une ratification ultérieure d'un fait ou d'une situation

créée en contradiction avec la loi, qu'on n'avait jamais jusque-là

donné des dispenses pro futuro, mais seulement post factum.

D'après l'auteur, on aurait tort de distinguer pour la dispense une

pratique ancienne et une pratique moderne, entre lesquelles le

xi« siècle serait la ligne de démarcation. Il est vrai qu'avant cette

époque on ne peut pas trouver d'exemples de dispenses pro futuro

pour toutes les lois canoniques (ils manquent p. ex. complètement

pour les lois matrimoniales), mais cela provient d'abord de ce que

les sources historiques sur ces matières sont rares et incomplètes,

ensuite de ce qu'on était généralement alors beaucoup moins libéral

en fait de dispenses que de nos jours. Néanmoins, les exemples que

nous avons et dont l'auteur cite un grand nombre démontrent suffi-
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samment que le principe de la dispense pro futuro était connu en

théorie et en pratique long-temps avant le xi' siècle.

C'est plutôt sous un autre point de vue que se produit, auxi^ siècle,

une révolution en matière de dispenses. Auparavant, la dispense

n'avait été accordée qu'en vue d'une utilité publique, /)ro/)^er bonum
commune, mais depuis lors on invoque comme motifs de dispenses

une foule d'autres raisons qui n'ont rien à faire avec l'utilité publique.

Cette révolution ne se produisit pas sans luttes ni sans protestations,

surtout de la part de plusieurs conciles.

Quant au droit de dispenser, de tout temps on a reconnu au Sou-

verain Pontife un droit universel sur toutes les lois canoniques; les

papes ont toujours insisté sur le caractère exclusif de ce di-oit. Mais

durant la période dont il est question, les évêques s'arrog-eaient sou-

vent le droit de dispenser à l'insu ou même malgré le pape, et plusieurs

docteurs réclamaient expressément cette prérog-ativepour les évêques.

Cependant, peu à peu, la discipline actuelle finit par se fixer aussi

sur ce point.

Tels sont les résultats que l'auteur s'efforce de prouver en remon-

tant toujours aux premières sources. Un certain nombre de ses con-

clusions nous semblent définitivement acquises, d autres soulève-

ront des discussions, parce qu'il ne suffit pas toujours d'apporter des

faits historiques^ il s'ag-it encore de les interpréter.

J. P.

Die Résignation der Benefizjen (La Résig-nation des bénéfices).

Etude historico-dog-matique parle D"" Fr. Gillmann. — In-S» de

200 pages. Mayence, Kirchheim, 1900.

Ce travail, publié d'abord dans VArchiv fiir Kirchenrecht, fait

passer sous nos yeux les formes variées que la résig-nation des béné-

fices a revêtues au cours des siècles ; on en donne de nombreux

exemples et nous voyons la lég-islation de l'Eg-lise sur cette matière

se former peu à peu. se modifier et se compléter. Tout en faisant

ainsi l'histoire des lois canoniques qui s'y rapportent, l'auteur expose

la doctrine des plus célèbres canonistes, d'abord sur la résig-nation

simple, ensuite sur la résig-nation conditionnelle. Ordinairement il

se tient à la doctrine commune : sur les points controversés il es-

quisse les différentes opinions et se décide pour l'une ou pour l'au-

tre, sans cependant nous dire toujours les raisons de ses préférences.

Il est à noter que dans tout le livre le mot bénéfice est pris dans le

sens plus g-énéral de dig-nité ecclésiastique quelconque, sans dis-
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ting"uer si un revenu y est attaché ou non. Si le travail du D'" Gii-

Iman n'a pas mis au jour de nouveaux résultats, du moins il a le

mérite de présenter d'une manière claire et précise et avec beaucoup

d'ordre les données de la science canonique sur la résio-nation des

bénéfices.

J. P.

Die Kirchlichen Rechtsbestimmungen fiir die Frauen-Congre-

gationen (Les prescriptions canoniques sur les Cong-rég"ations de

femmes), par le R. P. A. Arndt, S. J. — In-8o de viii-36o pages,

Mayence, Kirchheim, 1901.

Le livre du R. P. Arndt est basé sur l'ouvrage de Mg-r Rattandier,

Guide canonique pour les constitutions des sœurs à vœux
simples {1^ éd., Paris 1900), ouvrage que l'auteur a reproduit en mo-

difiant la forme et même quelque peu le plan. Une foule d'obser-

vations tirées des anciens canonistes et des décisions des Gong-rég-a-

tions romaines y ont été ajoutées, et pour une partie du texte l'au-

teur a pu mettre à profit la Constitution de Léon XIII Conditx a

Christo, sur les lostituts à vœux simples. En somme, c'est un ou-

vrage d'une grande utilité pratique et qui complète encore le travail

déjà excellent de Mgr Battandier.

J. P.

Le saint Prêtre. Conférences sur les vertus sacerdotales, par

Mgr Lelong, évêque de Nevers. — In-8° de 474 P-> Paris, Téqui,

igoi. — Pr. : 4 fr.

En 1896 (p. 699) nous avons signalé, avec le tribut d'éloges

qu'elles méritent, les conférences adressées à son clergé, par Mgr Le-

long, sous le titre Le bon Pasteur. Les vingt conférences qui for-

ment le présent volume n'ont plus pour objet le ministère ecclésias-

tique, mais bien les vertus sacerdotales. Le vénérable auteur étudie

successivement les vertus théologales : foi, espérance, charité ;
— les

vertus morales : prudence, justice, force et tempérance; — les vertus

qui sont l'objet des conseils évangéliques : pauvreté, chasteté, obéis-

sance
;
— les vertus spéciales : humilité, pénitence, zèle, douceur,

patience ;
— il consacre une dernière conférence au « caractère »,

qui n'est sans doute pas une vertu, mais la condition pour les pra-

tiquer et y faire des progrès.

Tous les ecclésiastiques sont assez familiers avec ces grands sujets

pour que nous puissions nous dispenser de poursuivre plus loin cette
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analyse. Mais l'oblis-ation étroite où ils sont de revenir sans cesse à

l'étude et à la pratique des vertus sacerdotales leur fera accueillir

avec joie et reconnaissance ces belles instructions, inspirées par la

piété la plus élevée et la plus sacerdotale. C'est une abondante ma-

tière de méditations et de lectures, dont la valeur est encore aug-

mentée par la long-ue expérience des âmes que ving-t-quatre ans d'é-

piscopat ont permis au vénérable prélat d'acquérir et d'utiliser pour

le bien de son clergé.

A. B.

La vocation et la vie d'un curé de village, par E.-A. Blampignon,

protonotaire apostolique, professeur honoraire à la Sorbonne. —
In-32 de 90 p., Paris, Téqui, 1902. — Prix : 0,76.

Trois chapitres, où l'auteur montre le jeune enfant à l'école du

curé de son village, l'adolescent au petit séminaire, le jeune homme
au grand séminaire, le prêtre enfin dans sa vie humble et dévouée de

curé de campagne. C'est peut-être un peu idyllique ; mais en somme
c'est exact, pieux, édifiant. Cette petite brochure de saine vulgari-

sation pourra contribuer à dissiper des préjugés et à favoriser l'œu-

vre si nécessaire du recrutement sacerdotal.

A. B.
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I. — A. BouDiNHON. Le Concile plénier de l'Amérique latine {suite) (p. 65).
IL — F. Nau. La Didascalie, traduite du syriaque pour la première fois {suite)

(F- 73).
III- — A. BocDixHON. La Daterie Apostolique ; règlement et nouvelles formules

(P- 87).
IV

. — Acta Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Allocution consisto-
naiedu 16 décembre igoi (p. 92). — Lettre à Mgr Servonnet (p 94). — Lettre
aux eveques de Bohème et de Moravie (p. t)5). — IL Secrétairerie des Brefs. —
Bref nommant Mçr Benzler à l'évêché de Metz {p. 97). — m. S. C. de l'Inqui-
sition. — Sur la correspondance avec les Congrég-ations romaines (p. 99I. —
IV. S. Ç. Consistoriale. — Erection du diocèse de Mauizales eu Colombie (p.
100). — V. S. C. du Concile. — Causes jugées dans la séance du i4 décembre
1901 (p. io3). — VI. S. C. des Rites. — Récentes additions au Marlvrologe
(p. 112). — Udine. Deux questions (p. ir6). — Vicence. Questions diverses (p.

^ 117). — Rome. Sur la fête de S. Barnabe (p. 118).^~ ^^l'etin bibliographique (pp. 120-126). — S.bgmueller. Lehrbuch des kath.
Kirchenrechls. — Fillio.n. Les Actes des Apôtres.—Duxand. L'abjuration du ci-
metière de SaintOuen. — U. Chevalier. Le Saint-Suaire de Lirev-Chambéry-
Turin et les défenseurs de son authenticité. — Rubat du Merac. "L'Avocat du
cierge.— P. Feige. La pénitence. — Livres nouveaux. — Sommaires des Revues.

LE CONCILE PLÉNIER DE L'AMÉRIQUE LATINE {suite)

TiT. VI. — De Sacramentalibus

Caput unicam (n. 6oi-6o4)...

TiT. VII. — De Ixstitutione clericorum

Caput I. De electione et prœparatione pueroram ad statum
clericalem in sentinario (n. 6o5-6ii).

609. Unaquaeque diœcesis suum habeat Seminarium. Optandum
imo est, ut duplex habeatur, minus scilicet pro pueris humanis litte-

290« livraison, février 19ûi. 483
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ris instituendis, majus pro alumnis, philosophise et theolog-ise vacan-

tibus atque mox sacris ordlnibus initiandis. Prudenti tamea arbitrio

Episcoporum relinquitur, utstudia philosophica etiam in Seminariis

minoribus perficiantur, dummodo agatur de philosophia scholastica,

exclusis textibus lingua vulg-ari editis, et servato tempore prœscripto

pro curriculo philosophico.

Caput II. De minoribus Seminariis (n. 612-622).

On ne veut pas de séminaires mixtes, et les élèves ne doi-

vent pas rentrer dans leurs familles, sauf exceptions motivées

par de graves raisons. Les conciles provinciaux devront por-

ter sur ces questions des règlements plus précis, adaptés aux

circonstances.

Caput III. De Seminariis diœcesanis majoribus (n. 623-629}.

L'organisation des séminaires, le programme, l'ordre des

exercices sont identiques à ce qui se passe chez nous. Bor-

nons-nous à citer la prescription suivante :-

626. Nemo admittatur ad Seminarium majus, nisi praevio regu-

lari aliorum studioxum curriculo. Philosophica studia in Seminariis

peragenda saltem duos annos complectantur, theologica vero qua-

tuor. Subdiaconatus ordo nemini conferatur, nisi per integrum sal-

tem annum, diaconatus, nisi per duos annos, presbjteratus, nisi per ^
très annos sacrae theologiae scholas frequentaverit ; et praecipimus ut

in hac re nulla detur dispensatio, excepto casu gravis necessitatis.

Caput IV. De examine juniorum Sacerdotum.

63o Hortamur autem ut per quinquenniura a suscepto sacri

presbyteratus ordine, juniores sacerdotes quotannis a doctis gravi-

busque viris examinentur, saltem in theologia morali et dogmatica.

TiT. VIll. — De Vita et honestate clericorum.

Caput I. De clero diœcesano.

63 1 Statutum est ut quicumque ad sacra ministeria in diœcesi

obeunda ab Episcopo proprio, vel de ejus licentia ab alieno,quocum-

que titulo ordinantur, eo ipso huic diœcesi adscripti sint. Proinde et

hoc plenarium Concilium totius Americœ Latinœ statuit, quoJ jam
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docuit Benedictus XIV (Epist. ^^ quo dilectiis, i4 jan. 1747),
quemhbet Sacerdotem, qui pro quacumque harum provlnciarum
diœcesi ordinalus fuerit, teneri, etiam vi promissionis in ordiiiatione
factœ, ad permanendum in eadem diœcesi et ad se subjiciendum
Prœsuli suo, usque dum canonice dimissus fuerit.

Capiit II. De Clericis seu Sacerdotibus alienœ diœcesis
(n. 632-635).

De récents décrets des Congrégations du Concile et des
Evéques et Réguliers ont fixé les règles à suivre pour les ex-
corporations et incorporations, ainsi que pour l'admission des
prêtres ordonnés dans un Institut religieux. Après les avoir
rappelés, le Concile ajoute :

634. Comrnendamus, ut omnes harum provinciarum Episcopi iis-
dem formulis litterarum excardinationis et incardinationis, imo et
sacr» ordinationis, typis impressis utantur, quo major in hac sumni
moment! disciplina conformitas habeatur Ci).

(1) Nous croyons faire chose utile en empruntant au n. CXXXI de l'Apoendice
du Concile les formules d'e.xcardination et d'incardination, pour l'usage 'de nos
diocèses.

Formula Litterarum e.vcardinatioms a diœcesi.
N. Episcopus N. — Dilecto in Christo N...

Petiisti a Nobis. ut tibi concederemus litteras excardinationis a Nostra Diœcesi
OUI ratione ong.n.s (seu domicilii) adscriptus hucusque fuisti, et in qua ad Cleri-
catus honorem promotus es, quo integrum tibi sit ad Ecclesiam et Diœcesim N
trans>re, cique adscribi. Quum i^ntur Nobis compertum sit Illustiissimum et Reve-
rendissimum Dominum N. Episcopum Ecclesiœ N. paratum esse ad te adscriben-dum Ecclesi* suae; et tu nullo aJio canonico vinculo Diœcesi Nostrœ ligatus sis
nec ullum m ea habeas bencficium {vel et beneficium.quod in ea habebas, canonica
ex causa dim.sens et resignaveris), justœ prœterea habeantur causée hujus excar
dinat.on.s concedendaî. nec tu ad eam petendam levilate aut ambitione movearis
gratiam quam expostulasti tibi duxioius concedendam. Quare Nostris hisce litteris
te N.N. D.œces.s Nostraî clencum et in minoribus (vel majorihusel eœprimantur
Ordines quitus est insiffnilus) ordinibus constitutum, e Diœcesi Nostra absolule
et M. perpctuum excardinamus et excardinatum edicimus et declaramus, in eum
tantum finem ut Diœcesi N. adscribi valeas, et sub conditions ut ha; Littéral suum
plénum sortiantur effectutn tune solummodo quum Diœcesi N. rite fueris adscrip-
tus. '

In quorum ûdem, etc. - Datum. etc. - N. Episcopus N. _ N. Cancellarius
Jtpiscopalis

Formula Litterarum incardinationis in diœcesi.
N. Episcopus N. — Dilecto in Christo N.
Quum Nobis constiterit te N.N. in minoribus (../ majonhu. et eœprimantur
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635. Qu£e de Sacerdotum excardinatione et in aliam diœcesim

adscriptione prœscripta sunt, nullatenus obstant consuetudini, juxta

quam Episcopi, Sacerdotes, si qui in suo diœcesi satis abundent,

egentioribus diœcesibus ad auxilium in cura animarum ferendum,

ad tempus concedunt. Hune enim raorem, uti zeli apostolici ludi-

cium, Sancta Sedes commendavit.

Capat m. De Sacerdotibus infirmis (n. 636-638).

637. Peroptamus ut, in sing-ulis Nostris diœcesibus, Episcopi,

inito prius cum capitulo vel consultoribus consilio, quamprimum

constituant modos et média opportuna, quibus subsidia ad decentem

illorum Sacerdotum sustentationem elar-ienda prsesto habeantur.

Quem in finem Episcopus, sive ex liberalibus fidelium oblation.bus,

sive ex eleemosynis aliunde collectis et ejus arbitno erogandis,

serarium sive gaza institui curet.

638. Optamus ut, ubicumque fieri possit, instituatur pia Sodalitas

clericalis mutuorum Suffra-iorum pro Sacerdotibus defunctis, cui

etiara competat de temporalibus indi-entiis ^ociorum providere,

juxta normas a singulis Episcopis statuendas seu approbandas.

Caput IV. De delatione habitas et /onswra? (n. 639-641).

64o Mandamus igitur ut omnes sacerdotes aliique clerici, etiam

simplicitertonsurati, vestem talarem déférant; ideoque proh.bemus,

ne sive itinérantes, sive domi degentes. habitu laicali mduti appa-

reant coram populo vel coram accedentibus ad eorum domos...

Attentis specialibus circumstantiis regionum nostrarum, de speciali

veniaS. Sedis decernimus clericum etiam simphciter tonsuratum,

Ordines cjuibas insignitas est) ordinibus constitutum
^^^J'''''''^''\^^'^^l%l-

fueris adscr.ptus, ab illius lllust.issi.no ac Reverend.ss.mo Ep.scopo Dom.no N.N

justis de causis cxcardinalio.ns lilleras obtinuisse; nec non ex P'-^'^-^' P^™'"

Episcopi tesli.oonio cerlum Nobis sit te legitimis esse na.ahbns, .ategr.s monbus

et sufficienli prœditu.n sciealia; quum prœterea tu pncstito juramenlo declaravens

velle te ia bac Nostra Diœcesi semper manere et huic Noslrœ Eccles..e jug.ter

deservire, Nos moti studio quo exardescimus, bonum hujus Lccles.œ Nostra^ cur*

commissœ procura.^di, te quem utilem (../ necessarium, Eccles.œ bu.c Rosine pro

prœse.Uibus cjus adjuuctis existimamus, absolute et ia perpetuum hccles.s et D.œ-

!^si Nostra^ adscribi.nus et adscriptum renuntiamus et dccla.a.nus sperantes te

alacri auimo m futurum bono animarum iu bac Nostra D.œces. adlaboraturum, et

omnibus fidelibus Nostr» curœ co.nmissis bonum Chrisli «^orem fulurum.

In quorum tidem, etc. - Datum. etc. - N. Episcopus N. - N. Ca.ceUarms

Episcopalis.
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ultra triennium ab omni officio et beneficio suspensum, elapso sus-

pensionls triennio, privatum ipso facto habendum essejure deferendi

habitum talarem et tonsuram, nisi obtineat specialem licentiam in

scriptis a proprio Ordinario (cf. Canonisie, 1900, p. 869).

Caput V. De rébus clericis prohibitis (n. 642-657).

Ce sont les prescriptions habituelles du droit canonique et

de la pastorale relativement à ce que les clercs doivent s'in-

terdire : la fréquentation des femmes, les plaisirs de la table,

le jeu, le spectacle, la chasse, les emplois publics et autres oc-

cupations, l'avarice, le négoce, certaines lectures, l'immixtion

dans les partis politiques.

Caput IV. De pietate clen'corum (n. 658-662).

On recommande aux prêtres les pratiques de piété qui sont

comme la nourriture de sa vie spirituelle. Quant à ceux dont

la vie scandaleuse devient un dang-er pour les fidèles, les évê-

ques sont dans la nécessité de les frapper de suspense et de

privation de bénéfice; ils protestent de leur charité pour ces

malheureux, et se déclarent prêts à leur ouvrir les bras, s'ils

donnent des preuves de sincère repentir. Pour subvenir aux

nécessités temporelles de ces prêtres, les évêques prendront

les dispositions suivantes :

661. Quamvis itaque Sacerdotes, qui ob suam culpam a sacris

functionibus arcentur, non possint ab Episcopo exig-ere ut eorum

congTuse sustentationi provideat, ipsis tamen, si alia média eis de-

sint, paterne caritatis afPectu, aliquo modo subveniendum erit, ut

facilius ad rectam frug-em reducantur. Quodut efficacius obtineatur,

commendamus, ut qui spam fundatam conversionis exhibent, pro

tempore ab Episcopo statuendo, vitam degant in aliqua domo reli-

g-iosa vel monasterio vel in aliqua domo spiritualibus exercitiis ad-

sig-nata. Que vero modo pecunia pro Sacerdotis sustentatione, sive

in priori, sive in altero casu requisita, collig'enda sit, id Episcopo-

rum in Sjnodo sive provinciali sive diœcesana, cong'regatorum, sen-

tentiae relinquendum esse censemus.

Caput VII. De exercitiis spiritualibus (n. 663-666).

Les évêques s'efforceront d'établir partout l'usag'e des exer^
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cices spirituels en commun pour le clergé; chacun devra les

faire au moins tous les trois ans. On recommande chaque

année de faire quelques jours de retraite privée, ainsi que la

pieuse pratique de la retraite du mois. Enfin, on rend oblig-a-

toires les exercices spirituels avant l'ordination et, si l'évéque

le jug-e à propos, avant que les prêtres nommés à une paroisse

y commencent leur ministère.

Caput VIII. De collalionibus seu confereniiis iheologico-litnrgi-

cis(n. 667-672).

669. Itaque, Apostolicae Sedis monitis obtempérantes eaque débita

obedientia prosequentes, volumus, ut collationes praedictsenon modo

conserventur et perficiantur, ubi vig'ent, sed restituantur, ubi, pro

teniporum angustiis et difficultatibus in desuetudinem abierunt, aut

recte instituantur, ubi non sunt.

672. Ouoniam vero nonaulli impediantur quominus ad colla-

tiones accédant
;
juxta quod fréquenter a Saci'a Congreg-atione Con-

cilii inculcatur, suppleri curetur ab Episcopo, illis proponendo quse-

tiones tum Theologiae moralis, tum rei liturg-icae, qulbus statntotem-

pore, in scriptis tencantur respondere et responsa Curiae Episcopali

fideliter mittere.

TiT. IX. — De catholicainstitutione juventutis

Capnt I. De Scholis primariis (n. 678-685).

Cette très g-rave matière est traitée avec tous les développe-

ments désirables. On établit d'abord le droit de l'Eg-Iise à dé-

livrer l'enseignement religieux, à veiller sur cet enseignement

dans les écoles publiques; on redit les dangers des écoles neu-

tres, on rappelle l'obligation des parents d'assurer à leurs en-

fants une bonne instruction religieuse, et le devoir des catho-

liques de soutenir les écoles chrétiennes; il faudra apprendre

dès le séminaire aux futurs curés ce qu'ils auront à faire par

rapport aux écoles. La mesure la plus importante consiste à

former de bons maîtres d'école; non seulement on les choisira

avec soin, mais encore on fondera pour leur recrutement des

écoles normales, dont on confiera la direction aux Frères des

Ecoles chrétiennes et, pour les femmes, à des congrégations
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vouées à l'enseig-nement. Enfin, on org-anisera dans chaque

diocèse un service d'inspection des écoles.

Caput II. De Scholis secundariis (n. 686-691).

Les directions données pour les écoles secondaires sont

presque identiques aux précédentes, proportion gardée. Les

conventions entre le Saint-Sièofe et plusieurs des gouverne-

ments de l'Amérique latine assurent aux évêques la direction

de l'enseignement religieux dans les écoles secondaires; il est

de la plus haute importance de donner une formation sérieu-

sement pieuse aux jeunes gens et aux jeunes filles qui fréquen-

tent ces écoles.

Caput III. De Universitatibus et Facultatibus studiorum majo-

rum (n. 692-697).

Après les directions relatives à l'orthodoxie de l'enseigne-

ment dans les Universités, à la formation chrétienne des étu-

diants, enfin, à la préparation encore lointaine des Universi-

tés catholiques libres, le Concile ajoute, en ce qui regarde les

sciences sacrées :

697 Optandum est ut in Seminario Metropolitano vel alibi de

communi Suffraganeorum voto, erigantur, de licentia Sanctae Sedis,

facultates studiorum majorum, seu Philosophiae scholasticae, Theolo-

giœ et Juris Canonici, regendae juxta statutum de communi consensu

Episcoporum regionis seu Provinciae conficiendum, et a Sacra Stu-

diorum Congregatione uti de more examinandum et approbandum.

TiT. X. — De doctrina christiana

Caput I. De sacra Prsedicatione (a. 698-705).

Ce chapitre contient les prescriptions et avis sur la prédi-

cadion, d'après le Concile de Trente et l'instruction de la S. C.

des Evêques et Réguliers, du 3i juillet 1894. A signaler seule-

ment cette prescription pour les localités où le prêtre ne fait

que de trop rares apparitions :

699 Episcopus... prospiciat intérim ne miseri hujusmodi agri-

colae absque ullo religionis adjumento deserantur; atque idcirco de-
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sigTietpersonas idoneas, quae necessaria ad salutem eos incolas, die-

bus festis aut alio idoneo tempore, doceant, id est catechismum in

diœcesi approbatum populo opportune coadunato levant ; aut saltem

ea praeleg-ant, plèbe répétante, quae de sacerdote festivum sacrum li-

tante in cappellis aut oratoriis ruralibus recitanda constituimus

.

art. 711.

Caput H. De catechismo (n. 706-710).

Après avoir relevé les inconvénients qui viennent de la di-

versité des catéchismes diocésains, les Pères décrètent :

708. Mandamus ig-ltur ut, intra quinquenniuna, in unaquaque

Republica, aut saltem in singulis Provinciis ecclesiasticis Americîe

Latinse, de communi Episcoporum consilio, unicus conficiatur Cate-

chismi textus, exclusis omnibus aliis, una cum parvo summario re-

rum scitu magis necessariarum pro parvulis et rudioribus.

Caput III. De catechistis ruralibus {n. 711).

Pour assurer une certaine instruction relig-ieuse aux habi-

tants des localités éloignées, qui ne voient le prêtre que le

dimanche, les Pères ordonnent que, dans les chapelles rurales,

on j supplée de la manière suivante :

Sacerdotes, infra Missam expiicent Evang'elium. Durante vero

sacrificio Missae, actus fidei, spei, caritatis et contritionis, oratio do-

minica, salutatio angelica, symbolum Apostolorum, decalogi et Ec-

clesiae praecepta, et sacramenta distincte et tractim recitentur vel

praelegantur ....

Caput IV. De sacris missionibus ad populum et de spiritualibus

exercitiis (n. 712-715)

Caput V. De libris precum (n. 716-717)

Caput VI. De libris catholicx et honestx lectionis (n. 718-722).

Promouvoir les publications chrétiennes, les bibliothèques

populaires et même, avec les précautions voulues, les cercles

et conférences.
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Capiit VIL De ephemeridibiis catholicis (n. 723-727).

Ce sont les idées et directions bien connues sur la presse

périodique catholique, les services qu'elle peut rendre, la sou-

mission des journalistes catholiques à l'Eglise et aux évêques,

l'appui qu'elle doit trouver auprès des fidèles; on ajoute un

paragraphe sur les défauts à éviter; on témoig-ne enfin le désir

de voir dans chaque province un Bulletin ecclésiastique pour

la publication des actes épiscopaux et autres choses d'intérêt

religieux.

Caput VIII. De scriptoribus catholicis (n. 728-741).

Il ne s'agit plus de journaux, mais de livres et de revues;

les auteurs catholiques doivent se proposer la recherche de la

vérité et la défense de la religion; ils doivent être parfaitement

soumis aux enseignements et aux directions de l'Eglise; sur

les questions politiques, ils sauront ne pas mêler la religion à

la politique, sans sacrifier les intérêts religieux, observant en

tout les conseils de la prudence, la charité, et le respect de

l'autorité.

Caput IX. De examinatoribus seu censoribiis librorum

(n. 742-746).

Reproduit presque textuellement les prescriptions de la

Constitution Officiorum.

(^A suivre.)



LA DIDASCALIE

Traduite du syriaque pour la première fois.

CHAPITRE VINGT-DEUXIÈME (i)

Qu'il convient d'apprendre des métiers aux enfants

.

Enseig'Dez à vos enfants les métiers qui conviennent et sont utiles à

la religion, de crainte que, par désœuvrement, ils ne s'adonnent à la

volupté, et que, n'étant pas instruits par les leurs, ils ne fassent de

mauvaises actions comme les païens. Ils seront justes,instruits et obéis-

sants. Ce n'est pas les tuer que de les instruire, mais c'est plutôt les

vivifier, comme Notre Seigneur nous l'apprend dans la Sagesse, où

il nous dit: Jnstriiis ton fils afin qu'il ait de l'espérance, car tu le

frappes de la verge, et (ainsi) tu sauves son âme de Venfer (2).

Et encore: Quiconque ménage la verge, hait son fils (3). Notre

verg-e est la parole de Dieu Jésus le Messie; comme Jéi'émie vit aussi

le bâton de nojer (4). Ainsi quiconque ne prend pas la peine de dire

une parole pure à son fils, le hait. Enseignez donc à vos enfants la

parole du Seigneur, frappez-les de coups, et soumettez-les dès leur

enfance à votre parole pieuse [96]. Ne leur donnez pas le pouvoir de

s'élever contre vous (et) contre les leurs; qu'ils ne fassent rien sans

votre conseil; qu'ils n'aillent pas se réunir et se distraire avec ceux

de leur âge, car c'est ainsi qu'ils apprennent la vanité, qu'ils sont sai-

sis par la volupté et tombent. Si cela arrive sans (la faute de) leurs

parents, ces parents ne répondront que pour eu.\-mêmes devant Dieu,

mais si c'est sur votre invitation (par votre négligence) qu'ils n'ont

pas été corrigés et ont péché, vous, leurs parents, vous paierez pour

eux devant Dieu. Aussi soyez attentifs à leur choisir des femmes en

leur temps et à les marier, de crainte que dans leur jeunesse, par la

force de leur âge, ils ne commettent des fornications comme les païens

et que vous ne deviez en rendre raison au Seigneur Dieu au jour du

jugement.

(i) Ce chapitre n'a pas de correspondant ici dans les C. A.

(2) Prov., XXIII, i4.

(3) Prov., XIII, 24.

(If) Ba/.T/ip'!av x,ap'Jtvr,v. Jér., i, ii.
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CHAPITRE VINGT-TROISIÈME

Des hérésies et des schismes

.

Avant toute chose (i), g-ardez-vous des hérésies odieuses, impies et

redoutables, juçez-les comme un feu ardent, ainsi que tous ceux qui

y adhèrent (2). Si, quand un homme fait un schisme, il se condamne
au feu avec tous ceux qui errent à sa suite, que sera-ce quand un

homme va s'enfoncer dans les hérésies?— Sachez bien que si l'un de

vous aime la prééminence et ose faire un schisme, il aura le sort de

Goré, Dathan et Abiron ; lui et les siens seront condamnés au feu.

Les parents de Goré étaient aussi des Lévites et servaient dans le ta-

bernacle de l'alliance; ils aimèrent la prééminence, et désirèrent la

charg-e de grand-prêtre (3) ; ils commencèrent alors à dire du mal de

cet illustre Moyse, parce qu'il avait commerce avec une femme
païenne — car il avait une femme couschite (éthiopienne) — (ils di-

rent) qu'il se souillait avec elle (4). Beaucoup d'autres, et ceux de

chez Zamri qui forniquèrent avec les femmes madianites (5) étaient

avec lui, le peuple qui l'accompag-nait était souillé, et son frère Aaron

lui-même avait été le premier à adorer les idoles, puisqu'il avait fait

au peuple une idole et une statue (6). Ils disaientdu mal de Moyse (7),

qui fît tant de prodig-es et de miracles de la part de Dieu en faveur

du peuple; lui qui fit ces œuvres louables et admirables pour leur ve-

nir en aide; lui qui frappa les Eg-yptiens des dix plaies ; lui qui divisa

la mer Rouge, et les eaux s'élevèrent comme un mur de part et

d'autre, et il fit passer le peuple comme dans un désert '^97^ aride, et

il submergea leurs adversaires, les impies et tous ceux qui les ac-

(i) C. A., VI, chap. 1.

(2) Les C. A. portent : « fuyez-les romme un feu qui brûle ceux qui en appro-

chent. »

(3) Nombres, xvi, 3. lo.

(4) Nombres, xii, i. Ce furent en réalité Marie et Aaron qui firent ce reproche à

Moyse, et non pas Cor»^, Dathan et Abiron. Les G. A. ajoutent ici un chapitre (ch.

11), pour montrer que l'on ne peut s'insurçer ni contre le pouvoir civil ni contre le

sacerdoce.

(5) Nombres, xxv, ik- L'hébreu porte Zamri, les Septante et la Vulgalc écrivent

Zambri

.

(6) Exode, xxxn.

(7) C. A., VI, chap. m.
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compag'naient; lui qui leur adoucit une source d'eau et leur fît sortir

un ruisseau d'une pierre dure (i), ils burent et furent désaltérés; lui

qui leur fit descendre la manne du ciel, et, avec la manne, leur

donna encore de la chair; lui qui leur donna une colonne de feu du-

rant la nuit pour les éclairer et les conduire, et une colonne de nuée

durant le jour pour les ombrag-er; lui qui prêta la main dans le désert

à la constitution de la loi et leur donna les dix commandements de

Dieu (2). Ils disaient du mal de l'ami et du bon serviteur du Seig'ueur

Dieu, comme pour se g-lorifier dans la justice, pour se louer dans la

sainteté, pour montrer de la pureté, et pour montrer une hypocrite

relig-ion. Ils disaient, comme des hommes purs pleins de vig^ilance

pour la sainteté: «Nous ne nous souillons pas avec Moyse et le peuple

qui l'accompag-ne, car ils ne sont pas purs. »Et deux cent cinquante

hommes se levèrent; ils eurent le tort de quitter cet illustre Moyse,

comme s'ils pensaient qu'ils louaient Dieu mieux que lui et le ser-

vaient avec (plus de) soin. La multitude à laquelle on s'adressait n'of-

frait qu'un encensoir de parfums au Seig-neur Dieu, et ceux d^

Schisme avec leurs chefs (en offraient) deux cent cinquante ; chacun

d'eux offrait un encensoir de parfums, deux cent cinquante encen-

soirs, comme s'ils étaient plus religieux, plus purs et plus zélés que

Moyse, Aaron et le peuple de leur bord ; mais le nombre de leur ser-

vice (l'exag-ération de leurs exercices de piété) dans le schisme ne

leur servit en rien, un feu allumé de devant le Seigneur les dévora.

Ces deux cent cinquante hommes brûlèrent, en tenant leurs encen-

soirs à la main; la terre ouvrit sa bouche et engloutit Coré, Dathan,

Abiron, leurs tentes, leurs possessions et tous ceux qui les accompa-

gnaient, et ils descendirent tout vivants dans le schéol au supplice.

Ainsi les chefs de Terreur schismatique furent engloutis dans la terre

et les deux cent cinquante hommes qui péchèrent furent brûlés par le

feu, à la vue de tout le peuple (3). Le Seigneur épargna la multitude

du peuple, qui renfermait cependant de nombreux pécheurs; le Sei-

gneur jugeait chacun de ceux-là selon ses oeuvres et il épargna la

multitude du peuple. Le feu brûla ceux qui se croyaient purs, justes

et très religieux, parce qu'ils étaient dans le schisme. Le Seigneur

dit [98] à Moyse et à Aaron : Prenez les encensoirs d'airain du

milieu de rincendie, failes-en des lames minces et incrustez-les sur

(i) 'Ex T.i-^a.^ à)cpcTou.ou. C. A. Cf. Nombres, xx, i3.

(2) Tbv vo'pLOv QvJJ ix, orou-aro; vloX y.eipb; y.at -fpoto'n; ©coij £v TrXaçt Xiôîvaiç

icotoXaaas'vov —apaT/_o'u.£v6v aÙTOï?, teXjÎou àpiôao'j 3'$x,àXo-<fov . C. A.

(3) La suite manque dans les C. A.
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l'autel, pour que les fils d'Israël voient et ne recommencent pas à

en faire autant. Répandez-là lefeu étrancfer (i) parce qu'il a

sanctifié les encensoirs des pécheurs dans leurs âmes (pour leur

mort) (2).

Reg"ardons, mes amis, et voyons quelle est la fin des schismes :

(même) s'ils paraissent purs, saints et chastes, leur fin est dans le

feu et dans l'incendie éternel. Cela doit vous effrayer de voir que le

feu du schisme, (le feu des encensoirs des partisans de Goré) fut

aussi jug'é (puni) par le feu (3). Ce n'est pas parce qu'il sanctifia

(souilla) les encensoirs, car ce furent eux qui les sanctifièrent (souil-

lèrent) de leurs âmes ; le feu en effet remplit son rôle, mais ceux-là

crurent dans leur cœur et dans leurs âmes que leurs encensoirs étaient

saints. Car il aurait fallu que le feu, pris pour le service de la pré-

varication et pour irriter Dieu, ue leur obéît pas, mais cessât son ac-

tion, (il aurait dû) s'éteindre et ne pas dévorer, ne pas brûler, ne pas

consumer ce qu'on plaçait sur lui. Mais, comme il ne fit pas la vo-

lonté du Seigneur Dieu, et obéit au schisme, il fut dit : répands

aussi là le feu étranger; ainsi le Seig-neur jugea (punit) le feu par

le feu (4)

.

Si donc (5) cette colère et cette punition tombent sur les schismes

qui s'imaginent louer Dieu, qu'arrivera-t-il aux hérésies qui le blas-

phèment? Vous donc, d'après les livres, avec les yeux de la foi, quand

vous voyez les lames d'airain (des encensoirs) incrustées dans l'autel,

ayez soin de ne pas faire de schismes [et de ne pas tomber dans les

schismes]. Les partisans de Coré, Dathan et Abiron sont le signe et

l'ima^-e de la punition des schismes; quiconque les imitera périra de

même. Eloignez-vous donc beaucoup des schismes, comme des hom-

mes fidèles et instruits et ne vous en approchez en rien, comme Moyse

(1) Tb rOp TÔ àXXoTpiov.Voir le texte des Septante.

(2) Nombres, xvii, 2-3 (Vulç., xvi, 37-38). L'ordre est différent dans D. et dans

la Bible.

(3) On trouve en marge du manuscrit : Le Seit;:neur juge (punit) le feu par

le feu, parce que le feu sortit de devant le Seigneur et brûla ceux qui placèrent

des parfums lorsque cela ne leur était pas permis.

'4) Cette fin, comme nous l'avons dit, manque dans les C. A. — Les encensoirs

avec le feu qui était dedans furent livrés aux flammes et détruits; ils n'avaient

cependant fait aucun mal, mais ils furent punis pour avoir été les instruments dont

les rebelles se servirent. — D. semble vouloir inspirer par là une plus grande hor-

reur des schismes, en montrant que même les instruments inconscients des schis-

mes sont punis.

(5) C. A , VI, chap. iv.
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le dit au peuple à leur sujet : Eloignez-vous de ces hommes mé-

chants et ne vous approchez de rien qui leur appartienne, afin

de ne pas périr avec eux sous le nombre de leurs péchés (i ). — Et

quand la colère du Seigneur s'enflamma contre les schismes, il est

écrit que le peuple s'éloigna d'eux (de Goré, etc.), et il disait : De
crainte que la terre ne nous absorbe aussi [99] avec eux (2). De

même vous, en hommes qui combattez pour la vie, fuyez les schis-

mes, et maudissez ceux qui veulent en faire, parce que vous savez en

quel lieu ils sont punis.

Quant aux hérésies (3), n'acceptez même pas d'entendre leurs

noms (4), car non seulement elles ne louent pas Dieu, mais bien plus

elles le blasphèment; [aussi le Seigneur n'accepte-t-il pas les prières

des hérétiques, ni leurs supplications ni leurs louangesj (5) à son

égard. Les païens sont jugés parce qu'ils ne connurent pas, et les

hérétiques seront condamnés parce qu'ils résistent à Dieu, comme
aussi Notre Seigneur et Sauveur Jésus l'a dit : // y aura des héré-

sies et des schismes (6) ; et encore : Malheur au monde à cause des

scandales ; il est nécessaire qu'il y ait des scandales et des schis-

mes, mais cependant malheur à l'homme qui le'S causera (7) ; alors

nous entendions, mais maintenant nous voyons, comme d'ailleurs le

Livre nous l'apprenait par Jérémieen disant: [L'impureté est sortie

sur toute la terre (8) et ces] impuretés hérétiques sont sorties,

comme pour persuader notre cœur et confirmer notre foi, en mon-

trant que les prédictions étaient véritables, car voilà qu'elles sont ac-

complies.

Toute l'attention de Dieu s'est détournée du peuple (juif) sur l'E-

(i) Nombres, xvi, 26.

(2) Nombres, xvi, 34.

(3) C. A., VI, chap. v.

(4) Cf. Eph., V, 3.

(5) Nous avons dit dans rintroduction (juc nous mettons entre crochets les pas-

sages éditi's dt'jà entre crochets par Paul de Laçarde et qui figurent seulement en

marge du texte syriaque, dans le ms. de Paris. Nous avons constaté que plusieurs

de ces passages figurent dans le texte du manuscrit du Musée Borgia. Il s'ensuit

qu'ils ne sont pas des additions, mais des corrections. Le manuscrit de Paris offrait

des lacunes qui ont été comblées, d'après le protolj-pe du manuscrit du Musée Bor-

gia. Il y a cependant des passages, comme le présent, qui figurent en marge des

deux manuscrits. Ce sont souvent des titres, des résumés ou des éclaircisse-

ments.

(6) I Cor., XI, 19.

(7) Matth., xviii, 7.

(8) Jérémie, xxm, i5. Ce passage figure dans le texte du ms. de Rome.
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g-lise. Par le ministère de nous autres, apôtres, il s'éloig-na du peuple
(juif) et l'abandonna, comme il est écrit dans Isaïe qu'il abandonna
son peuple, ceux de la maison de Jacob: Jérusalem a été aban-
donnée, et Jmla tomba, leurs langues sont dans Viniquité (i) et

ils n obéissent pas au Seigneur (2), j'abandonnerai la vigne et

voilà que votre maison sera abandonnée {dévastée) (3).

{Cette section) montre que Dieu abandonna le peuple des juifs
et le temple (4), et vint à VEglise des nations.

II abandonna donc ce peuple, et remplit l'Eg-lise qu'il reg-arda

comme une montag-ne habitée, un trône de g-Ioire,une maison élevée,

comme il le dit dans David: Montagne de Dieu, montagne grasse,
montagne aux sommets élevés (5). Que pensez-vous de la monta-
gne aux sommets élevés? C'est la montagne que le Seigneur a
choisie pour y habiter, le Seigneur y habitera toujours [&).Yoiis

voyez comment il demande aux autres : Que pensez-vous? à ceux
qui croient faussement à plusieurs Églises; il n'y a qu'une montagne
où le Seigneur habite. — Il dit encore dans Isaïe : Aux derniers
jours, la montagne, demeure du Seigneur Dieu de Jacob, sera
installée au haut des montagnes, elle sera élevée au-dessus des
hauteurs [100 , toutes les nations y afflueront. Beaucoup de peu-
ples y viendront et diront: Montons à la montagne du Seigneur
et à la maison du Dieu de Jacob; il nous apprendra ses voies et

nous y marcherons (7). Il dit encore : // y aura des signes (8) et

des prodiges sur le peuple de la part du Seigneur Sabaoth, qui
demeure sur la montagne de Sien (9). Il dit encore dans Jérémie :

trône élevé, maison de notre sanctification (10).

Puisqu'il a abandonné le peuple (juif), il ne leur laissa aussi qu'un
temple dévasté, il déchira le voile (du temple) et en enleva le saint

(i) A'. TXwaaai aÙTwv ^.t-zc/. à-joaîa;. Voir le texle des Septante,

(2) Isaïe, II], 8.

(3) Isaïe, V, 6 et 9, et Matth., xxiii, 38.

(4) Au lieu des mots : le peuple juif et le temple,les C. A. emploient l'expression:

la synagogue: 'A-cSXr.ôïîar,; -yàp rr,; ouvao-^w-^ïi; ttî; TTcv/ifà; xiT.à xuoïou tcj 0£oD.

(5) On remarquera que le syriacpie'a conservé ici le mot pluriel hébreu. Gesenius
traduit par : mons g^ibborum, Thésaurus, p. 269.

(6) Ps. Lxvii, 16-17.

(7) Isaïe, 11, 2-3.

(8) soTai sî; cmu-sTa.

(9) Isaïe, VIII, 18.

(10} Jér., xvii, 12.
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Esprit, qu'il envoya à ceux des g-entllsqui crurent, comme il ledit par

Joël : Je verserai de mon esprit sur toute chair (i). Il enleva donc

l'Esprit saint, la puissance de la parole, et tout le service (2) à ce

peuple et l'établit dans l'Eg-lise. De la même manière Satan aussi, le

tentateur (3), s'éloigna de ce peuple et vint contre l'Eglise ; il ne tente

plus ce peuple, qui, par ses mauvaises actions, tomba dans ses mains;

mais il s'occupe de tenter l'Eglise et d'y accomplir son œuvre. Il lui

suscita des afflictions, des persécutions, des blasphèmes, des héré-

sies et des schismes. Avant cette époque (4), il y avait des hérésies

et des schismes dans ce peuple (juif) (5), mais maintenant Satan,

par son opération perverse, fait sortir ceux qui appartiennent à l'E-

glise et produit des hérésies et des schismes.

Sur Simon le Magicien.

Le commencement des hérésies (6) arriva ainsi : Satan entra

dans un certain Simon, qui était magicien, et avait été diacre (mi-

nistre) (7). Lorsque nous autres, par le don du Seigneur Dieu et la

puissance du Saint-Esprit, nous faisions des prodiges de guérison à

Jérusalem et que, par l'imposition des mains, la participation du

Saint Esprit était communiquée à ceux qui s'approchaient (8), (Sa-

tan alors) nous offrit beaucoup d'argent, et, comme il avait privé

Adam de la science de la vie à l'aide de la nourriture de l'arbre, il

voulait aussi nous priver du don de Dieu, par une offrande d'ar-

gent, et saisir nos esprits par l'offre de biens, afin que nous échan-

gions et lui donnions pour de l'argent la puissance du Saint-Esprit.

A cette demande, nous fûmes tous émus, et Pierre regarda ce Satan

qui demeurait dans Simon et lui dit : Que ton argent aille avec toi

(1) Joël, II, 28.

(2) Tout service divin agréable à Dieu. Les G.A. portcn* : :ïà(rav -^àp S'ûvau.iv XoVou

xal Èv£p-f£au îcal tyiv Jîciàv S'a ÈTttaicoTûvriv à~£Îpa; 6 0ebç èx. toû Xaoû.

(3) Les manuscrits portent tous deux en marge : (ce passage) montre qu'il

(Satan) abandonna le peuple des juifs et vint contre l'Eglise — C'est un titre.

(4) C. A., VI, chap. VI.

(5) Les C. A. citent comme exemples les Sadducéens, les Pharisiens, les Bas-

mothéens, les Hémérobaptistes, les Ebionites, les Esséens (Esscnicns).

(G) C. A., VI, chap. vu.

(7) Les C. A. portent : 2î[^,cdva xtvà oltio TitOcov cÛto) >taAiuu.Évr,; y.wur.ç 2afj.ap6a,

T^ ~iy_yr, p.â-|'Ov,èvS''jcau.£vci; ô ^lâCoXcç UTtepsTriV aÙTOù xr; o.cyÔYjpà; -j'vwjj.r,; èrotriaaTO.

Ces détails sur Simon se trouvent, avec bien d'autres, dans les Apocryphes, en

particulier dans les Récognitions (II, 7). Cf. Eusébe, Hist. eccL, II, i3.

(8) D. L. recommence ici, p. 60.
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ï la perdition et tu n auras pas de part à ce discours (à ce don

jue tu demandes) (i).

[101 1
Des faux apôtres.

Quand (2) nous eûmes divisé le monde en douze parties, et que

lous fûmes sortis chez les g-entils par tout le monde pour prêcher le

rerbe (3), alors Satan excita le peuple (juif) à envoyer après nous de

'aux apôtres pour la destruction du Verbe (4). H fit sortir du peuple

juit) un certain du nom de Cléobius, il l'adjoig-nit à Simon, ainsi

jue beaucoup d'autres après ceux-ci . Ceux de Simon s'attachèrent à

moi, Pierre; ils venaient pour détruire le Verbe. Quand il (Simon)

irriva à Rome (5), il troubla beaucoup l'Eglise; il détournait de

nombreux (fidèles), il prétendait pouvoir voler (6), et captivait les

2;"entils qu'il étonnait par la puissance de ses opérations magiques. Un
jour, je sortis et le vis voler dans l'air; je m'arrêtai et dis : « Par la

puissance du nom de Jésus, je coupe tes forces, » Il tomba et le talon

ie son pied fut brisé (7). Alors beaucoup s'éloignèrent de lui, et

d'autres, ses semblables (8), avec lui. C'est ainsi que cette première

bérésie fut fondée et exista. Le démon opérait encore par les autres

faux prophètes.

Tous avaient une (même) loi sur la terre (9), de ne pas obéir à la

loi (au Pentateuque) et aux prophètes, de blasphémer Dieu Tout-Puis-

sant, de ne pas croire à la résurrection. Sur d'autres sujets, ils en-

seignaient et agitaient beaucoup de doctrines (10). Beaucoup d'entre

(i) Actes, VIII, 20-21.

(2) G. A., Ti, chap. vin.

(3) D'après certaine tradition, André évançélisa les Cynocéphales (Ethiopiens)J

Philippe la Pisidie; Barthélémy l'Arménie; Mathieu les Parthes; Thomas les Par-

thes, les Mèdes, les Hindous, etc. C/iron/çue de Michel le Syrien, t. I, pp.i4fi-i5a.

Cf. EusÉBE, Hist. eccL, ui, i.

(4) Ad intaminationem verhi. D. L.

(5) C. A., VI, chap. ix. L'auteur des C. A. développe beaucoup le chapitre précé-

dant en citant tous les premiers hérésiarques et en montrant qu'il connaît les Apo-

cryphes relatifs à Simoa le maçicien. On pourrait en dire autant des chapitres

suivants.

(6) // prétendait pouvoir voler manque dans C. A. et D. L.

{7) Lire Ethtebar man. — Fémur pedis sui fregit. D.L. — SjvraîSîra-. tô In/Wi

Kxi T(Lv 'Jtjoûv TGÙ; Tapc&'j;. C. A.

(8) Mol à mot : â.\w. aÙToû o'v-rs;.

(9) G. A., VI, chap. X. Cf. chap. xxvi. 'E-iavi; = ajqualiter, a été lu par le tra-

ducteur sj-rien : '£-'. vi- j= sur la terre.

(lOj Cetera autem diverse per doctrinas suas inspergebaot. D.L.

290» livraison, février 1902. 484
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euxenseig-naientque personne ne devait prendre de femme, et disaient

que c'était sainteté pour un homme de ne pas prendre de femme : par

la sainteté, ils prônaient leurs inventions hérétiques (i). D'autres

enseignaient que personne ne devait manger de chair, ils disaient

qu'il n'était pas nécessaire à l'homme de manger ce qui avait eu vie.

D'autres disaient que l'homme n'était coupable que de manger de la

chair de porc, mais qu'il devait manger les chairs purifiées par la

loi (que la loi juive déclarait être pures), et se faire circoncire comme
dans la loi. D'autres enseignaient différemment, engendraient des

disputes et troublaient les Eglises.
'

Fin du chapitre vingt-troisième.

CHAPITRE VINGT-QUATRIÈME

Sur la constitution de l'Eglise. Il apprend en plus que les apôtres se

réunirent pour redresser les torts.

Nous donc (2), nous avions commencé à prêcher correctement la

parole sainte de l'Eglise catholique; plus tard, en retournant visiter

ces Églises, nous avons trouvé qu'elles professaient [102 des maxi-

mes différentes : les unes tenaient selon la sainteté (pas de mariages),

les autres s'éloignaient de la chair et du vin, et certains de la chair

de porc; ils gardaient tous les liens du Deutéronome (3).

[Leur retour (des apôtres) à Jérusalem] (4)- Gomme toute l'Eglise

était en péril d'avoir des hérésies, nous nous réunîmes ensemble,

tous les douze apôtres, à Jérusalem et nous réfléchîmes à ce qui de-

vait être. // nous sembla bon à nous tous unanimement d'écrire

celte didascalie catholique (5) pour la confirmation de vous tous.

(i) Les C. A., ont un sens analogue : î'v'û; <î£u.v&î t'.vs; Tr,v irovnpàv aùrûv

•^vûay,v (oç à'.yJr.ioTOj -a.Qy.8i•/H^al 7:01x5(001. D. L. commet un contre-sens : pcr

castitalem sensus suos ad haeresim delulerunt.

(2) C. A., VI, chap. XI.

(3) Alius... quanta ex vinculis secundationis le^is erant, observabat. D. L.

(4) C. A., VI, chap. XII, ou plutôt xiv. Car après avoir commencé au chap. xii

comme ici, les C. A. ajoutent ce qui se trouvera plus bas dans D.,puis reprennent

au chapitre xiv, le commencement du chapitre xii en termes ditFéronts. I^es mots

entre crochets ne figurent pas dans le manuscrit de Rome, c'est un titre sura-

jouté.

(')) 'E-jjîavaaEv ûaïv Tr.v /,x6cXi/.r,v ra-jTy.v Ji^a<7)ca"/.Î3(.v, C. A. Ici commence une

lacune en D. L., p. (ia.

à
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Nous V avons décidé et écrit que vous adorerez Dieu Tle Père] tout
puissant et Jésus ^son fils] le Messie, et le Saint-Esprit; vous obéi-
rez aux saints Livres, vous croirez à la résurrection des morts, vous
vous servirez avec action de -race de toutes les créatures et vous
prendrez une femme, car (Dieu) dit dans les Proverbes : C'est par le
Seigneur que lafemme est mariée au mari (i). Notre Seig-neur
dit encore dans l'Evang-ile : Celui qui créa au commencement dit
qu'il créa le mâle et la femelle; aussi l'homme abandonnera son
père et sa mère et s'attachera à safemme, et, à eux deux, ils se-
ront un corps. Donc ce que Dieu a Joint, que l'homme ne le sé-
pare pas (2). Il vous suffit, ô fidèles, d'avoir la circoncision spiri-
tuelle du cœur, car le Seig-neur l'a dit par Jérémie : Allumei:-vous
une lampe, ne semez pas sur les épines, circoncisez-vous pour le
Seigneur votre Dieu, circoncisez le prépuce de vos cœurs, ô hom-
me de Jada (3). Et dans Joël il est dit : Déchirez vos cœurs et non
vos vêtements (4).

Quant au baptême (5), un seul vous suffît,celui qui vous a remis
complètement vos péchés. Car Isaïe n'a pas dit : Vous vous laverez
(lavez-vous continuellement) mais : lavez-vous et soyez purs (6).
Nous eûmes aussi une long-ue controverse (7) comme des g-ens qui

luttent pour une question de vie, et non seulement entre nous, apô-
tres, mais encore avec le peuple (juif), avec Jacques évêque de Jé-
rusalem qui était, par le corps, le frère de Notre Seig-neur, et avec ses
prêtres, ses diacres et toute i'Eg-lise. En effet, des hommes étaient
descendus auparavant de la Judée à Antioche et avaient enseig-né aux
frères

: .SV vous ne vous circoncisez pas, si vous ne vous conduisez
pas selon la loi de Moyse, si vous ne restez pas purs au sujet de
la nourriture et de toutes les autres choses, vous ne pourrez pas
vivre (S)

;
d'où beaucoup de vexations et de questions. Quand les

frères d'Antioche apprirent que nous nous étions réunis et que nous
étions venus pour traiter ces questions, ils nous envoyèrent [103]
des hommes fidéles.au courant des Ecritures,pour s'instruire sur cette

(i) Prov.jXix, 14.

[2) Matlh., xi.x, 4.

(3) Jér., IV, 4.

(4) Joël, II, i3.

(5) C. A., VI, chap. xv.

(6) Isaïe, 1, 16.

(7) C. A., VI, chap. XII. C'est ici la première interversion que nous constatons
entre les G. A. et D.

(8j Actes, XV, 5, etc.
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question, Quand ils arrivèrent à Jérusalem, ils nous contèrent les

controverses qui rég-naient dans l'ég-lise d'Antioche. Alors (certains)

de la doctrine des Pharisiens qui croyaient (Pharisiens convertis) se

levèrent et dirent : « Ils doivent être circoncis et garder la loi de

Moyse. » D'autres crièrent aussi et parlèrent de même. Alors je me

levai, moi Pierre, et je leur dis : Hommes nosfrères, vous savez que

depuis lespremiers Jours que J'étais avec vous (i) Dieu a décidé

que les nations entendraient VEvangile et croiraient par mes

mains. Dieu, qui scrute les cœurs, a rendu témoignage sur eux :

car un ange apparut à Cornélius qui était un centurion et lui

parla de moi (2). Il m'envoya chercher, et comme J'étais prêt

à descendre près de lui, J'eus une révélation sur les peuples qui

étaient prêts à croire et sur toutes les nourritures. Car J'étais

monté sur un toit pour prier, Je vis les deux ouverts, et un grand

instrument (drap) lié aux quatre cornes qui pendait et descen-

dait sur la terre. Il contenait tous les quadrupèdes et les reptiles

de la terre, et les oiseaux du ciel, et il m'arriva une voix qui di-

sait : Simon, lève-toi, tue et mange; et Je dis: Dieu m'en garde,

Seigneur, car Je n'ai Jamais rien mangé d'impur et de souillé.

Et il me vint une autre voix, pour la secondefois, qui me dit: Ce

que Dieu a purifié, toi tu ne le souilleras pas. Et cela par trois

fois, puis ce vase (drap) remonta au ciel. Alors Je réjléchis et je

compris la parole du Seigneur, comment il dit : « Les nations se

sont réjouies avec le peuple (Juif) » et en tout lieu il parle de la

vocation des nations. Je me levai et allai ; comme j entrai dans

sa maison et commençai à lui parler la parole du Seigneur, le

Saint Esprit se reposa sur lui et sur tous les gentils qui étaient

là. Ainsi Dieu leur donna le Saint Esprit comme à nous ; il ne

distingua pas entre eux et nous pour lajoi et il purifia leurs

cœurs. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu, en plaçant

sur le cou des disciples un Joug que nos pères et nous n'avons pas

pu supporter? Mais,par la bontédeNotre Seigneur Jésus-Christ,

nous croyons que nous serons sauvés comme ceux-ci, car Notre

Seigneur vint pour nous, il nous délivra de ces liens et dit : « Ve-

nez près de moi, vous tous qui êtes fatigués (3) et qui portez de

(i) Ce texte se rapproche de la leçon du Codex Sinaiticas : àç'ru.£?wv àpy.aîwv

tv ûu.Tv a donné : depuis les premiers jours (que j'étais) avec tous.

(a) Actes, XV, 7, et x. L'auteur met ici, dans la bouche de Pierre, le récit de la

vision racontée au chapitre x des Actes.

(3) Lire laïo comme dans le manuscrit de Rome.

?
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lourds fardeaux, et je vous consolerai [104]. Prenez mon
joug sur vous et apprenez de moi que je suis doux et humble
de cœur et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug
est doux et mon fardeau est léger (i). » Si donc Notre Seigneur
nous a délivrés et allégés, pourquoi vous imposez-vous un lien

à vous-mêmes?

Tout le peuple se tut, et je répondis, moi Jacques, et je dis (2) :

Hommes nos frères , écoutez-moi. Simon a rappelé que Dieu
avait dit auparavant quilse choisiraitparmi les gentils un peu-
ple à son nom; c'est à quoi les paroles des prophètes s accordent,
comme il est écrit : « Plustard, félèverai etje rebâtirai la tente
de David qui est tombée, je bâtirai et relèverai ses ruines, afin
que le reste des hommes implore le Seigneur, ainsi que toutes
les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur
quifait connaître ces choses dès l'antiquité (3). » Aussi je vous
le dis, que personne n'inquiète ceux des gentils qui se conver-
tissent à Dieu, mais qu'on leur écrive ce qui suit : qu'ils s'éloi-

gnent du mal et des idoles, de ce qui a été sacrifié (aux idoles),
de la (viande) étouffée et du sang (4). — Alors nous avons con-
senti, nous autres apôtres, évêques et vieillards, avec toute l'Eg-lise,

à choisir des hommes parmi eux, et à les envoyer avec les partisans
de Barnabe et de Paul qui étaient venus de là (d'Antioche). Et nous
avons choisi et placé Judas qui est appelé Barnaba (5) et 8ilas,
hommes considérables parmi les frères. Nous remîmes en leurs mains
la lettre ci-dessous :

Lettre des apôtres (6).

Les apôtres, les vieillards et les frères, auxfrères d'entre les

gentils qui sont à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut.

(i) Matlh., XI, 28.

(2) Actes, XV, 14.

(3)Amos, IX, 11-12. Cette citation est faite, non d'après l'ancien Testament,
mais d'après le livre des Actes.- D.. comme le Codcu; Sinaiticus et comme le Va-
ticanus, écrit : Xe'-yat xûsio;, tîoiwv raÙTa -YvwcTà à?:' aîcovo;. Les G. A. portent
(comme Sédition de Robert Estienne) : >.ç'-.„ «ûato; ;:cKiv -a^ù-a. (Robert Estienne
ajoute TTXvTa). TviuoTà àizaimo; wti tw 0ew nit.y-y.Tx é'p-^a aÙTcû.

(4) Ce texte correspond au grec : 'Ar.iy,iobxi t^v àXia-lr-aaTwv, xai twv et^wXtov,

xa-. Toiî etS'wXoOÛTO-j, y.cà roîi tzvi/.toù, ax: toù aïaaTo;. Nous croyons que les G. A. ont
corrigé ce passage qui correspond à Actes, xv, 20, d'après le passage correspondant
que l'on va trouver et qui correspond à Actes, xv, 29.

(5) Lire Barsabbas, comme dans les C. A. Cf. Actes, xv, 22,

(6j Actes, XV, 23-29.
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Comme nous avons appris que certains vous troublèrent par

(leurs) paroles, pour perdre vos âmes, eux que nous n'avons pas

envoyés, nous avons voulu, nous tous réunis ensemble, c/toisir des

hommes et les envoyer près de vous avec nos anus de chez Bar-

nabe que vous avez envoyés (i). Nous avons envoyé Judas et Si-

los, qui vous renseigneront aussi par la parole au sujet de ces

choses : Il a plu au Saint Esprit et à nous de ne pas vous impo-

ser un autre joug que de vous éloigner de ce qu'il est néces-

saire: des sacrifices (2) (faits aux idoles), du sang, de {la viande)

étouffée et de la fornication (3). Gardez-vous de ces choses, fai-

tes les bonnes œuvres et portez-vous bien. Nous avons envoyé la

lettre et nous sommes demeurés à Jérusalem de nombreux jours,

nous recherchions et nous décrétions ce qui était utile à tout le peu-

ple. Enfin nous écrivions cette didascalie catholique.

(i) Ce texte diflèreici des C. A.et du texte correspondant des Actes (xv, 26-26).

(2) D. L. recommence ici, p. 63.

(3) Ce texte diffère du texte correspondant situt^ un peu plus haut. Dans les C. A.,

les deux textes sont identiques.



LA DATERIE APOSTOLIQUE

REGLEMENT ET NOUVELLES FORMULES

L'espace restreint dont nous disposons ne nous permet pas

de reproduire in extenso deux documents importants qui inté-

ressent laDaterie Apostolique. Nous voulons du moins en in-

diquer les principaux renseignements.

Le premier est un nouveau règlement relatif au personnel

de la Daterie et aux affaires qui sont traitées dans ses bureaux.

Ce règlement, en i83 articles, a été approuvé par la commis-

sion cardinalice chargée de réorganiser la Daterie, dans sa

réunion du 27 janvier 1901, et confirmé par le Saint Père, à

la date du 6 février suivant.

La Daterie ecclésiastique, dit l'ait, i, est cet office du Saint-Siège,

par lequel le Souverain Pontife accorde des Bénéfices ecclésiastiques,

des dispenses matrimoniales des empêchements dirimaats publics,

et d'autres faveurs, conformément aux constitutions Apostoliques

promulguées à cet effet.

11 se divise eo trois sections : Section des collations bénéficiales

et autres faveurs; sections des dispenses matrimoniales; section

administrative
;
plus le seerétariat et un conseil de théologiens.

Il a pour chef le cardinal Pro-Dataire, aidé dans ses fonctions par

Mgr le sous-Dataire, qui peut aussi le remplacer.

La première section a six employés; la seconde neuf; la

troisième sept; quatre théologiens, aidés de deux alunni,

forment le conseil. Tous les emplois sont à la nomination du

Souverain Pontife.

Les bureaux sont ouverts de 9 h. 1/2 à i h. On prend de

sévères mesures pour assurer la régularité et la ponctualité du

service. Les vacances sont les suivantes :

(Art. 2'6; Du Lundi delà Quinquagésimeau mercredi desCendres;

du mercredi saint au mardi de Pâques ; de la veille de la Pentecôte

au mardi suivant; le 2 juillet; le 2 novembre; du 24 au 28 décem-

bre; les jours de consistoire public; les aniversaires de l'élection et
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du couronnement du Pape et de la mort de son prédécesseur ; du

jour de la mort du Pape au couronnement de son successeur ; tous

les dimanches et fêtes d'oblig-ation ; enfin tous les jeudis, sauf quand

il y a un autre jour de vacance dans la semaine. Cependant, chaque

jours de vacance, sauf les dimanches et les fêtes d'obligation, un

employé de la section des dispenses matrimoniales est de présence

pour l'expédition des affaires urgentes.

Les grandes vacances sont supprimées : chaque employé a

un congé de 45 jours; mais un roulement permet de mainte-

nir les bureaux toujours ouverts. Ces mesures, bien des fois

demandées et en particulier par plusieurs postulaUi soumis

au concile du Vatican, seront très bien vues des chancelleries

épiscopales.

Nous omettons ce qui concerne le traitement du personnel,

et les mesures prévues en cas d'absence, de négligence, de

malversation ou autres manquements.

Les affaires plus importantes sont traitées dans la réunion

{congresso) hebdomadaire, sous la présidence du cardinal Pro-

Dataire, qui a seul qualité pour décider; les membres sont,

avec Mgr le sous-Dataire, les chefs (préfets) des deux sections,

le secrétaire et deux théologiens à tour de rôle; les rapports

étant présentés par les substituts des deux sections et le secré-

taire, chacun suivant sa compétence. Tous les deux mois,

les mêmes personnes, ainsi que le comptable et le caissier, se

réunissent en un autre congrès pour s'occuper des affaires

d'administration. Les rapports mensuels et les comptes de

l'année sont soumis au Saint-Père.

Les mêmes officiers supérieurs de la Daterie constituent la

commission chargée de faire passer les examens pour l'office

d'expéditionnaire apostolique.

*
* *

1Dans la section bénéficiale, voici comment on procède à

l'expédition des affaires, conformément à la constitution de

Benoît XIV Grauisslmiim, du 2G novembre 1740.

(Art. 71). Pour la concession d'un bénéfice ecclésiastique, l'expé-
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ditionnaire apostolique dépose au bureau : a) la demande du béné-

fice, et b) les testimoniales de l'Ordinaire en faveur du postulant,

ainsi que les autres documents requis par la nature du bénéfice.

C'est là le dossier.

II y a lieu parfois de demander certaines autres pièces. Le

dossier est timbré et enreg-istré, puis communiqué au som-

miste, qui en extrait les renseignements utiles, dont il fait un

modulo (bordereau), qui servira pour la rédaction de la sup-

plique. Le tout est transmis au préfet de la section qui fait

compléter le dossier, s'il y a lieu, et ensuite, s'il n'est pas né-

cessaire de soumettre l'affaire au cong'rès, envoie le tout au

cardinal Pro-Dataire. Celui-ci accorde la faveur sollicitée en

signant sur la demande. Les pièces reviennent au bureau; on

communique le modulo à l'expéditionnaire, qui rédige alors

la supplique. Celle-ci, dûment enregistrée, est remise au Car-

dinal, qui appose sa signature sous la formule ordinaire :

Concessiim ut petilur, uigore facultatum. La supplique est

alors révisée successivement par le reviseur et par le subs-

titut, puis transmise au taxateur. Celui-ci dresse un bordereau

des taxes et frais, qu'il mentionne aussi sur la supplique,

ainsi que les charges qui grèvent le bénéfice, s'il y en a. La

note des frais et taxes est communiquée à l'expéditionnaire.

La supplique est transmise alors à la Chancellerie pour la

rédaction de la minute de la Bulle, puis retourne aux bureaux.

On y indique le paiement des droits par l'expéditionnaire et

elle est transmise pour la dernière fois au Cardinal Pro-Da-

taire qui, après avoir constaté que tout est régulier, y appose

sa signature, dernière formalité. Sur nouvelle communication,

la Chancellerie envoie les Bulles, que la Daterie remet enfin

à l'expéditionnaire.

Certainesgrâces sont expédiées par la Secrétairerie des Brefs,

la procédure étant à très peu près la même. Dans de rares

occasions, le Cardinal peut accorder certaines faveurs par

simple signature; il indique alors les frais et taxes réduits.

Dans ce cas on remplace le Bref par une copie soignée de la

supplique, qui suit la même filière.

S'il y a une opposition {nihil transeat) à une faveur soUi-
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citée de la Daterie, elle donne lieu à un examen préalable, au

congrès hebdomadaire; si elle est acceptée, on provoque des

écritures de part et d'autre; ces pièces sont communiquées

aux théologiens pour votiim, et l'affaire se termine par une

sentence régulière rendue par le Cardinal Pro-Dataire en con-

grès spécial.

Les Bulles pour les provisions épiscopales suivent la même
procédure, sauf l'examen delà concession, qui est déjà faite;

seulement le dossier comprendra: a) la proposition; 6) le

rescrit de la S. C. Consistoriale ; c) la note de la Propina

SSmid,) la note des émoluments qui reviennent à l'Au-

diteur de Sa Sainteté.

*

Les dispenses matrimoniales sont accordées par Bulle ou

par Bref, parfois sur simple signature. Le_Cardinal Pro-Da-

taire a les pouvoirs pour accorder presque toutes les dispen-

ses, quelques-unes seulement étant réservées à la signature

de Sa Sainteté; le préfet de la section peut accorder lui-même

les dispenses plus ordinaires et même les autres en cas d'ur-

gence ou d'absence du Cardinal et de Mgr le Sous-Dataire.

Le dossier est formé des pièces suivantes : la demande de

la dispense, les testimoniales de l'évêché, la supplique, ré-

digée suivant la demande sur formule imprimée, enfin la

feuille de la taxe. Les dossiers enregistrés, on vérifie d'abord

si les suppliques sont conformes à la demande, puis on les

communique au préfet de la section, ou au Cardinal, ou même,

par l'organe de celui-ci, au Saint-Père. La concession s'indi-

que par la signature apposée sur la supplique. Les demandes

sont alors communiquées au taxateur(y compris les demandes

en réduction de taxe, s'il y a lieu). Le taxateur y indique la

taxe et le feuillet de taxe est transmis à l'expéditionnaire, qui

verse le montant des frais et taxes, versement qui est indi-

qué sur la pièce, puis sur la supplique. Alors les suppliques

sont transmises ou au reviseur dos Brefs, ou au reviseur des

Bulles, suivant les cas; enfin les pièces officielles de dispense,
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Brefs, Bulles ou Rescrits, sont remises aux expéditionnaires

après les si^^natures et enregistrements ordinaires.

Nous ne dirons rien de la section administrative, comprenant

les comptes et la caisse ; le rè^-lement détermine les fonctions

et attributions des employés d'après les principes ordinaires

de la comptabilité et suivant les affaires spéciales à la Daterie.

Le secrétariat estcharg-é de la correspondance, des demandes

pour la caisse des pensions, de la rédaction et expédition des

motu proprio pour la nomination de certaines charges et pré-

latures, des procès-verbaux et écritures générales.

Les quatre théologiens ne viennent pas aux bureaux; ils

assistent, deux par deux, aux congrès hebdomadaires. Ils sont

chargés d'examiner les actes des concours aux paroisses et

autres bénéfices; ils étudient également les oppositions; enfin

ils ont à résoudre les questions qui se présentent à propos des

affaires relevant de la Daterie.

Le règlement se termine par l'organisation d'une caisse de

retraite et de secours pour les employés de la Daterie. Elle

commence avec un capital initial de 200.000 fr., qui sera aug-

menté ultérieurement et placé jusqu'à ce que les intérêts attei-

gnent la somme de 60000 fr.Onn'a droit à'ia retraite qu'après

quarante ans de service et à soixante ans d'âge ; la retraite est

de la moitié du traitement moyen des cinq dernières années.

Les droits courent du i^'' janvier 1901. Tous les employés

(dont beaucoup sont laïques) sont tenus de prendre une assu-

rance sur la vie en faveur de leur famille, en cas de décès. La

caisse pourra aussi secourir ceux des employés qui seraient

atteints d'incapacité de travail dûment constatée.

{A suivre.)

A. BOUDINHON.



ACTA SANGTiE SEDIS

I.— ACTES DE SA SAINTETÉ

1° Allocation consistoriale du 16 décembre i901

Venerabiles fratres,

AÊFerre jucundiora velimus: at contra împellimur acpropemodum
cog^imur temporibus eas impertire vobis acerbitates, quarum ipsa-

rum caussâ in sollicitudiue assidua volvitur Nobis extremum hoc

spatium aetatis. Videlicet quœ rem catholicam non sinant qaiescere,

caussce plures passim sunt, illaeque non levés. Persequi slQg-ulas,ne-

quaquam est, propositnm ; verumtamen sing-ulare quoddam in cons-

pectu est fîdei et morum discrimen,idque intestinum et domesticum,

quod nuUa ratione débet Nobis silentibus- maturescere. Hocne igitur

apud Italorum gentem, tôt jam indig"ne eversis rébus, supererat, ut

nec sanctitas conjug-iorum in tuto esset, cui quidem civiles procellae

ad hanc diem pepercerant? Si qua est auctoritas senectuti, si justum

inest in apostolica voce momentum, si quicquam denlque valet pa-

terna in communem patiiam voluntas, eos omnes, quorum in deli-

beratione versaturrog-ata lex de divortiis,non monemus tantummodo

sed plane obtestamur, per sibi quidquid est carum et sacrum, desis-

tere cœplo velint. Animadvertere et serio considerare ne récusent,

sanctum, individuum, perpetuum esse jure divino maritale vinculum

christianorum; neque id jus abrog-ari, nec ei derog-ari ullo unquam
tempore uilaque hominum leg'e posse. Adscribere christianas nuptias

iis velle rébus, quae contrahantur, distrahantur jure civili, magnus
ac perniciosus est error.Etenim humanae redemptor et restitutor na-

turae Jésus Ghristus Filius Dei, consuetudine delela repudii, ad vim

rationemque antiquam, Deo ipso auctore ab initio constitutam, re-

vocavit matrimonium ; auctumque dig-nitate et ,virtute sacramenti, e

neg'otiorum g-enere conimunium imperioque potestatis civilis, imo

etiam ecclesiasticcc exemit. Quae nuptias consequuntur in rerum gé-

nère civilium, de iis statuât potestas reipubiicae; ultro progredi, Dei

nutu prohibetur. Omnis ergo lex, quaî rata esse divortia jubeat, ju-

bet contra fas, apertaque cum injuria creatoris summique legumla-

toris Dei: proptereaque caussam dare adultérine fœderi potest, con-

jugio justo non potest. Illud auget culpam, quod continere divortia

intra provisos terminos, tam difficile factu est,quam sistere in medio
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cursu acerrimarum tîammas cupiditatum . — Perperam vero sufFra-

gium petitur ab exemplis peres^rinls, in re non dubie nefaria : mi-

nuatne aut excuset peccata cujusquam, multitudo similia peccan-

tium? Eo vel maxime quod nusquam recepta leg-ibus facultas divor-

tiorum,quin reclamarit vehementer opposituque auctoritatis suae res-

titerit, ubicumque potuit, custos et vindex divini juris Ecclesia. Nec

audeat sperare quisquam, minus memorem officii hodie |futuram,

quam antea fuerit. Non connivebit ullo modo, non acquiesçât, non

feret remisse Deo sibique factam injuriam. — Qua in injuria teterri-

mus fons includitur malorum ; et hanc ob rem ex eis ipsis homini-

bus, qui instituta catholica non undequaque probant, aut omnino

non probant, plurimos tamen cernere est, qui salutis publicœ ratione

adducti, pro perpetuitate conjugiorum docte et animose conten-

dant. Rêvera, hoc semel constituto, rescindi maritale vinculum

fas esse, lege evertitur constans et stabilis natura matrimonii : hinc

illa proclivi itinere consequuntur, quae Nosmetipsi alias deflevimus,

debilitari utrimque amorem mutuum, perniciosa incitamenta suppe-

tere ad infidelitatem; in discrimine esse tuitionem institutionemque

liberorum, dissidiorum inter familias foveri semina, totas domos

perturbari funditus, atque in summam humilitatem evadere condi-

tionem mulieris. Quoniam vero et prosperitas domesticae societatis

et ipsae imperiorum opes moribus bonis vig-ent, corruptis dilabuntur,

pronum est intellig-ere, quam sint et privatim et publiée calamitosa

divortia, utpote quae a demutatione morum popularium profecta, ad

infinitam licentiam vulgo deducunt.

Intendentibus se istiusmodi periculis, plane intelligi potest, quo

Nos animo simus, prœsertim quod eo minus tanta calamitate digni

nostrates sunt, quia multo maxima pars mores et instituta catholica

studiose ac fideliter divino munere retinent, exemplo patrum et ma-

jorum. Nihilominus spes est, meliora ad extremum consilia fore eo-

rum, qui de rogatione décernent. Quamtumvis enim politicorum

ardore studiorum occupentur,non tamen habent avita» relig-ioni clau-

sas aures : neque omnino judicium recti eamque rerum gerendarum

prudentiam deserent, quam Italorum ingeniis natura ingeneravit.

Conjunctis Nobiscum animis,contendite ab omnipotente Deo, vene-

rabiles fratres, ut tôt ipsius ornatam benefîciis muneribusque gen-

tem in hoc tam difficili tempore tueri bénigne velit.
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2° Lettre àlllgr. l'archevêqae de Bourges.

LÉON XIII PAPE

Vénérable Frère, Salut et Bénédiction Apostolique.

Les vœux de bonheur que vous Nous avez présentés aux approches

de la nouvelle année, déjà ag-réables par eux-mêmes, Nous le sont

devenus davantage encore par les sentiments qu'à leur occasion vous

Nous avez exprimés. Ces sentiments, Nous les avons trouvés excel-

lents et tels qu'ils doivent être pour attester d'une manière parfaite

votre piété et votre obéissance envers Nous.

Certes, le troublequevous déplorez dans les esprits et dans les actes,

chez vos concito^-ens. Nous cause à Nous aussi une douleur bien

vive, d'autant plus que Nous avons conscience de n'avoir rien né-

glig-é de ce que Nous a inspiré Notre amour de père pour vous pré-

server de ces malheurs. Nous sommes absolument persuadé que

beaucoup d'amertumes Nous eussent été éparg-nées à Nous-mêmes,

beaucoupdecalamités évitées à votre pays, si tousceux qui en France

portent le nom de catholiques s'étaient montrés dociles et avaient

obéi à Notre voix.

Et maintenant, s'il y a quelqueespoir de résultats meilleurs, il n'est

que dans l'union des esprits. Le devoir d'inviter à cette concorde et

de la seconder, c'est à ceux qui rédigent et publient des journaux

qu'il incomberait surtout. Mais, Nous l'avouons avec douleur, il y a

encore plusieurs journalistes qui, d'une manière ouverte ou dissimu-

lée,continuentà contrecarrer Nos enseignements etNos exhortations.

Il Nous reste donc, pour votre France que Nous aimons toujours et

ardemment, à prier Dieu de toutes Nos forces. Nous souhaitons que

tous les gens de bien remplissent eux aussi ce devoir de la prière,

car il dépend du Dieu qui fait miséricorde d'éloigner ces malheurs

qui n'ont pas été causés seulement par l'injustice des adversaires,

mais peut-être môme par l'imprudence des bons.

En attendant, comme gage de Notre bienveillance et en présage

des secours divins. Nous vous accordons, d'une manière trèsaimante,

à vous et à votre diocèse, la bénédiction apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le lo janvier de l'année 1902, de

Notre Pontificat la vingt-quatrième.

LÉON XIII PAPE.
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3° Lettre aux évéqucs de Bohême et de Moravie

VENERABILIBCS FRATRIBUS THEODORO ARCHIEPISCOPO OLOMUCENSl CETE-

RISOUE ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS BOHEMI.E ET MORAVIA.

LEO pp. XIII

Venerabiles Fratres, salutemet apostolicam benedictionem.

Reputantibus saepe animo quœsit coorlitio Ecclesiarum vestrarum,

occurrunt Nobis, quod nunc fere ubique, plena omnia metus, plena

curarum. lllud tamen gravius apud vos incidit, quod, cum res ca-

tholica hostium externorum invidiae atque astui pateat, domestlcas

etiam causas habet, quibus in discrimen trahatur. Dum enim haere-

ticorum hominum opéra palam obscureque idag-itur, ut error perva-

dat fidellum animos; crebrescunt quotidie inter ipsos catholicos se-

mlna discordiarum : qua nihil saneaptius ad incidendas vires cons-

tantiamque frang-endam. Fotior autem dissensionis ratio, in Bohe-

mis prsesertim, repetenda est ex sermone, quo incolse pro sua quis-

que reg-ione, utuntur. Insitum enim natura est acceptam a proavis

ling-uam amare tuerique velle. Nobis quidem a dirimendis de re hac

controversiis abstinere decretum est. Profecto sermonis patrii tuitio,

si certos intra fines consistet, reprehensionem non habet : quod ta-

men de ceteris privatorum juribus valet, valere hic etiam tenendum

est: ne quid ex eorum prosecutione communis rei publicae utilitas

patiatur. Est ig-itur eorum. qui publicam rem administrant, sic, aequi-

tate incolumi, velle intégra sing'ulorum jura, ut commune tamen ci-

vitatisbonum stet atque vig-eat. Quod ad Nos attinet, monet officium

cavere .sedulo, ne ex ejusmodi controversiis periclitetur relig-io, quae

princeps est animorum bonum ceterorumque bonorum orig-o.

Itaque, Venerabiles Fratres, vehementer cupimus atque hortamur

ut fidèles, cuique vestrum crediti, etsi ortu varii ac sermone sunt,

eam tamen necessitudinem animorum retineant long-e nobilissimam,

qua? ex communione fidei eorumdemque sacrorum g-ignitur. Quot-

quot enim in Christo baptizati sint,unumhabent Dominum unamque
fidem ; atque adeo unum sunt corpus unusque spiritus, sicut vocati

sunt in una spe vocationis. Dedecet vero, qui tôt sanctissimis vincu-

lis conjunguntur, eamdemque in caelis clvitatem inquirunt, eos ter-

renis rationibus distrahi, invicem, ut ait Apostolus, provocantes,

invicem invidentes. Haec erg-o,'quae ex Christo est, animorum cog-na-

tio, assidue fidelibus est inculcanda, omnique studio extollenda» Ma-
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jor est siquidem fraternitas Christi quam sang-uinis: sang"ulnis enim

fraternités similitudinem tantum corporis refert ; Christi autem fra-

ternitas unanimitatem cordis animaeque demonstrat, sicut scriptum

est : multitudinis credentium ei'at cor unum et anima una (S. Ma-
xim, inter S. Aug. 0.)

Qua in re, homines sacri cleri exemple ceteros anteire oportet.

Praeterquam enim quod ab eorum officio dissidet ejusmodi se dissen-

sionibus immiscere; si in locis versantur, quse ab hominibus inco-

luntur vai'ii g-eneris variaeque linguae, facile, ni ab omni contentio-

nis specie abstinent, in odium offensionemque alterutrius partis in-

current; quo nihil sacri muneris exercitationi infestius. Debent sane

fidèles re usuque cognoscere Ecclesiœ ministres non nisi œternas

aestimare animorum rationes nec prorsus quœ sua sunt studere, sed

unice quae Jesu Christi. Quod si omnibus universe haec nota est,

qua Christi discipuli dig-noscantur, ut dilectionem habeant ad invi-

cem ; id de hominibus sacri cleri mutuo inter se rnulto mag'is tenen-

dum est. Neque ideo solum, quod Christi charitatem hausisse lar-

g'ius merito censeadi sunt, verum etlam, quod quisque eorum, fide

les alloquens, débet Apostoli verbis posse uti : Imitatores mei estote,

sicut ego Christi {Philip., m, 17). Facile quidem damus id esse

factu perarduum, nisi elementa discordiarum mature ex animis

eradantur; tune videlicet cum ii, qui in cleri spem adolescunt, in

sacris seminariis formanlur. Quamobrem, Venerabiles Fratres, hoc

studiose curetis, ut seminariorum alumni tempestive discant in fra-

ternitatis amore simplici ex corde invicem dilig-ere, utpote renati

non ex semine corruptibili, sed incorruptibili per verbum Dei vivi

{Petr.,\, 22 s.). Erumpentes autem animorum perturbationes co-

hibete fortiter, nec pacto ullo vig-ere patiamini ; ita ut qui clero des-

tinantur, si labii unius, ob oni::;inis discrimen, esse nequeunt, at

certe cor unum siut atque anima una. Ex hac porro voluntatum

coDcordia, quae in cleri ordine eluceat, illud, ut jam innuimus,

prteter cetera,commodum sequetur, quod sacrorum ministri efficacius

monebunt fidèles ne in tuendis vindicandisque juribus, suae cujusque

g-entis propriis, praetereant modum nimiove studio abrepti justitiam

et communes reipublicae utilitates posthabeant.

Hoc namque, ob regionum vestrarum adjuncta, praecipuum modo

esse officium sacerdotum putamus opportune importune fidèles hor-

tari, ut alterutrum dilig-ant ; monereque assidue, christiano nomine

dig-num non esse, qui animo et re mandatum novum a Christo da-

tum non impleat, ut dilig-amus invicem, sicut dilexit nos. Non autem
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is implet, qui caritatem ad eos tantura pertinere putet, qui lingua
vel génère conjuncti sunt.Si enim, inquit Ghristus, diligitis eos, qui
vos diligunt, nonne et publicani hoc faciunt? {Math.,v, 46 s.). Ni-
mirum charltatis christianœ hoc proprium est, ut ad omnes aeque se

porrigat; non enim, ut monet Apostolus, est distinctio judsei ac
graeci; nam idem Dominus omnium, dives in omnes qui invocant
lUum {Rom., x, 12), Deus autem, qui charitas est, impertiat béni-

gne, ut idem omnes sapiant, unanimes, id ipsum sapientes, nihil

per contentionem
; sed in humilitate superiores sibi invicem arbi-

trantes; non quae sua sunt singuli considérantes, sed ea quœ alio-

rum (Philip., 11, 2).

Horum vero sit auspex Nostraeque simul benevolentiae testis apos-
tolica benedictio, quam vobis, Venerabiles Fratres, fidelibusque uni-
cuique Vestrum commissis amantissime in Domino elargimur.
Datum Romae, apud S. Petrum, die xx augusti anno mcmi, Ponti-

ficatus Nostri vicesirao quarto.

LEO PP. XIII

II. — SEGRÉTAIRERIE DES BREFS

Bref nommant Mgr Benzler à l'évêché de Metz.

DILECTO FILIO WILLIBRORDO BENZLER EX ORDINE SANCTl BENEDICTl,

PRESBYTERO DIŒGESIS PADERBORNExNSIS, ABBATI SANCTL MARI^ AD
LACUM DIŒGESIS TREVIRENSIS.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili, Salutem et Aposlolicam Benedictionem. Apostolatus
officium, meritis licet imparibus, Nobis ex alto commissum, quo
Ecclesiarum omnium regimini divina providentia praesidemus, utili-

ter exequi adjuvante Domino cupientes, sollicifi corde reddimur et

solertes ut quum de Ecclesiarum ipsarum regiminibus agitur com-
mittendis, talcs eis in pastores pneficere studeamus, qui populumsuœ
curae proditum, sciant non solum doctrina verbi sed etiam exemplo
boni operis informare, commissasque sibi Ecclesias in statu pacifîco

ettranquillo velint et valeant, auctore Domino, salubriter regere et

féliciter gubernare. Dudum siquidem provisiones Ecclesiarum vacan-
tmm et vacaturarum,ordinationi et dispositioni Nostrœ reservavimus,
décernantes ex tune irritum et inane si secus super his a quoquam
quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attenlari.

290* livraison, février 1902. 4^3
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Gum vero cathedralis Ecclesia Metensis, Apostolicae Sedi subjecla,

cui bonœmemorice Franciscus Ludovicus Fleck ultimus illius Antistes

dum viveret prœsidebat, per ejusdem Francisci Ludovic! obitum ex-

tra Romanam Curiam defuncti Pastoris solatio est destituta ; Nos ad

hujusmodi provisionem, in quanemo se potest vel poterlt, prœter Nos,

immiscera, reservatioa,e, decreto supradictis obsistentibus, paterno ac

soUicito studio intendentes, demum ad te, dilecte Fili, fidem catholi-

cam expresse professum, omniaque alia requisita habentem, tecum

enim super defectu gradus doctoratus dispensavimus, eximiis virtu-

tum ornamentis amplisime commendatura, oculos mentis Nostr^e

convertimus. Quarete peculiari benevolentia complectentes, et a qui-

busvis excommunicationis et inlerdicti, aliisque ecclesiasticis sen-

tentiis, ceusuris et pœnis, si quas forte incui'reris, hujus tantum rei

gratia absolventes et absolutum fore censentes, eamdem Metensem

Ecclesiam de persona tua Nobis ob tuorum prœstantiam meritorum

accepta Apostolica Nostra auctoritate prdvidemus tenore praesentium,

teque illi in Episcopum pi-aeficimus et Pastorem, curam, regimen et

administrationem ejusdem Ecclesiae tam in spiritualibus quam in

temporalibus tibi plenarie committendo, in IIlo confisi, qui dat gra-

tiam et largitur, te omnia ad majorem Dei g'ioriam, animarumque

salutem esse expleturum.

Volumus autem ut Abbatia Sanctœ Mariae ad Lacum, quam in Tre-

virensi diœcesi obtines, ubi primum tuae sedis possessionem ceperis,

vacat 60 ipso. Geterum facultatem tibi ApcstoHca Nostra auctoritate

tribuimus, ut a quocumque quem malueris Gatholico Antistite gra-

tiam et communionem Sedis Apostolicse habente, accitis atque in hoc

illi assistentibus duobus Episcopis simili g'ratiaet communionefruen-

tibus, Consecrationis munus rocipere licite possis et valeas; eidem-

que Antistiti facultatem pariter facimus, ut recepto a te prius Nostro

et Romanae Ecclesiae nomine fidelitatis débitas solito juramento, prae-

fatum tibi munus eadem Apostolica Nostra auctoritate impendere si-

militer licite queat.

Praecipimus vero ut si, non recepto a te prius juramento hujus-

modi, consecrationis munus dictus Antistes tibi conferre, tuque illud

suscipere prœsumpseritis, tam idem Antistes quam tu a Pontificalis

Officii exercltio, et a reg-iminc ac administrationeEcclesiarum vestra-

rum suspensi sitis eo ipso. '

Haec vero concedimus salvis juribus Camerae Nostrae Apostolicae, et

non obstantibus constitutione Benedicti PP. XIV, super divisione

materiarum, aliisque constitutionibus et sanctionibus Apostolicis,

l
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cœterisque omnibus etiam spécial! ac individua mentione ac dercga-

tione dignis in contrarium facientibus quibuscumque.
Datum Romœ, apud Sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, die

XXI septembris anno mcmi, Pontifîcatus Nostri anno vig-esimo-

quarto.

Alois. Card. Macchi.

III. — S. G. DE L'INQUISITION

Sur la correspondance avec les Congrégations romaines.

Eme ac Rme Domine,

Haud raro accidit, ut ad SS. Romanas Congreg-ationes, hac Su-
premaS. Officii non excepta, a RR. Guriarum Episcopalium neg-o-

tiorum Roma3 Procuratoribus (italice « Ag'enti Ecclesiastici ») docu-

menta, de rébus etiam gravissimis et maxima observatione dig-nis,

plane resig'nata atque omnium oculis patentia exhibeantur: eadem
vero nonnumquam adeo parvulis atqueexiguis chartulisneg-lectaque

forma exarata sunt,ut et erg-a S. Sedem non parum indecentia atque

ad positiones, quas vocant, efformandas minus apta inveniantur.

Haec omnia jure mérite lamentantes Emi Domini Cardinales una
mecum Inquisitores Générales, in Congreg'atione Generali habita fer.

I\ . die 24 Aprilisanni currentis, omnibus Episcopalibus Guriis si-

g'uificandum mandarunt, ut in posterum hujusmodi documenta, iu

folio commuuis Pionue dimensionis conscripta, vel directim per pu-

blîca epistolarum diribitoria vel, si quidem rationabili ex causa Pro-

curatorum opéra uti veliut, ita clausa et sigillo munita Iransmittant,

ut nuUus ex parte ipsorum Procuratorum clandestinae aperitioni lo-

ciis esse queat.

Quai dum, ut mci muneris est, ad Em, Tuœ notitiam defero, lu-

benter capta occasione, fausta quaeque ac felicia Tibi precor a Do-
mino.

Datum Romse ex S. G. die 28 aug-. 1901.

Addictissimus obsequentissimus famulus veriis

L. M. Gard. Pakogcui.
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IV. — s. C. CONSISTORIALE

Erection du nouveau diocèse de Manizales en Colombie.

DECRETUM

Apostolicœ Sedi enixis et iteratis precibus supplicatum fuit, ut,

quibusdam divulsis territoriis e diœceslbus Popayanensi et Medel-

lensi in Columbiana Republica, nova ex eisdem constitueretur epis-

copalis Ecclesia in civitate val^o Manizales appellata m eadem Re-

publica. Ea enim inter civitatem Manizales et civitates Popayanen-

sem et iMedellensem interceditlocorum distantia.adeo postremis hisce

temporibus in eadem civitate et adjacentibus regionibus excrevit po-

puli multitude, ut novam ibidem eri-ere diœcesim non modo ad con-

sulendum spirituali animorum bono peropportunum, sed necessa-

rium omnino videatur. Episcopi vero Popayanensis et Medellensis, e

quorum diœcesibus, nova constituendaeepiscopaliSedi de Manizales,

territorii partem utrinque distrahi oportet, in propositam dismem-

brationem pro sua quisque parte assensum suum praestiterunt. Col-

latls autem super hac re consiliis cum gubernib Golumbians Reipu-

blicœ juxta conventionem cum eodem gubernio inilam anno

MDCCCLXxxvii, ac omnibus quee ad hoc ne-otium pertinebant, Sanc-

tissimo D. N. Leoni Papaî XIII accurate, ut par est, expositis ac re-

latis;Sanctitas Sua, rébus mature perpensis, ac spiritualibus fide-

lium utilitatibus meliori quo fieri potest modo, occurrerevolens novi

Episcopatus erectionem inEcclesiae bonum cessuram et spintualiani-

marum saluti profuturam probandam censuit, et preces bénigne

excipiens, de apostolicœ potestatis plenitudine, novam episcopaem

sedem in civitate vulgo Manizales dictae Columbian* Reipubhcae.

erigendam decrevit in eum, qui sequitur, modum.

J _ Primum itaque Sanctitas Sua territoria, quœ finibus intra

desi-nandis continentur, quœque actu ad diœceses Popayanensem et

Medellensem pertinent, ab his diœcesibus avulsit, separavit ac se-

iunxit in novam ac distinctam diœcesim erigenda ;
atque hac divi-

sione le separatione facta, territoria pra^dicta diœcesi novi Ep.scopa-

tus a civitate episcopali de Manizales nuncupandi, ubi novus Episco-

pus eiusque in episcopatu successores semper residere debebunt,

perpetuo assignavit et attribuit, omnesque habitatores et mcoias

utriusque sexus tam laicos quam clericos et religiosos, non tamen

exemptos, in territoriis, ut supra, degentes, nec non Ecclesias, Lon-

ventus, Mpnasteria, Pia Instituta, si quae adsint, et alia quaeoumque

sreculariaacrcgularia bénéficia ab ordinaria jurisdictione Antisti-
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tum Popayanensis et Medellensis, nec non ab omnl jure Gapituli

Canonicorum utriusque Cathedralis Ecclesia3 perpétue exemit et dis-

junxit, ac episcopali Ecclesiae de Manizales noviter, ut prœfertui",

erectae ejusque futuro Praesuli pro suis civitate, territorio, diœcesi,

clero ac populo perpétue supposuit atque subjecit.

II. — NovsB autem diœcesis fines ii sunt, qui in folio ad calcem

hujusdecreti adjecto expresse itaia ling-ua describuntur, toto circums-

criptionis ambitu accurate designato juxta eam territorii partem,

quam pro sua quisque parte Episcopi Popayanensis et Medellensis ad

novœ diœcesis erectionem sponte et libère cesserunt.

III . — Mandavit praeterea Sanctitas Sua ut civitas Manizales vul^o

dicta, in civitatem episcopalem, a qua nova diœcesis nuncupanda

erit, erig-atur cum suis juribus, honoribus et praerogativis, quibus

aliae in Columbiana Republica existentes civitates, pontificali Sede

insig'nitae, et earum cives utuntur etg-audent.

IV. — Ecclesiam parochialem in memorata civitate Manizales

existentem honori Beatae Mariœ Virginis de Sanctissimo Rosario di-

catam Sanctitas Sua in cathedralem Ecclesiam novse diœcesis sub

eodem tltulo et invocatione nuncupandam constituere dignata est, et

in ea Sedem et dig-nitatem episcopalem pro uno Episcopode Maniza-

les appellando, qui eidem Ecclesiae eidemque civitati et diœcesi, ut

supra, constituendfe prœsit, Synodum convocet, et omnia et sing-ula

jura, officia et munia episcopalia habeat et exerceat cum suis Capi-

tule, mensa episcopali, ceterisque cathedralibus et pontificalibus in-

signibus, jurisdictionibus, praerog-ativis, privileg-iis, honoribus, gra-

tiis et indultis realibus, personalibus et mixtis, quibus aliae in Co-

lumbiana Republica existentes cathédrales Ecclesiae, earumque Prae-

sules, non tamen titulo oneroso, aut ex induite peculiari, gaudent et

gaudere poterunt, de Apestelicae potestatis plenitudine erig'ereet ins-

tituere.

V. — Cum autem maxime intersit, ut necessariis proventibus et

redditibus episcopalis mensae de Manizales doticonsulatur, illud sum-

mopere in vêtis habet Sanctitas Sua ut fidèles praedictam civitatem

Manizales incolentes, aliique in territorio novae diœcesis détentes,

quorum spiritual! utilitatl novae hujus Sedis erectiene consulitur,

piis eblatienibus et decimarum solutionibus epem et subsidia con-

férant; unde novus Episcepus ejusque successores dignitatem epis-

copalem decenter tueri valeant, et unde divine cultui, sacrerum mi-

nistrerum necessitatibus et diœcesanis operibus opportune providea-

tur, cum novae constituendae diœcesi nuUa alia temporalia bena
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praesto sint, nisi ea quae a pietate et liberalitate fidelium proficis-

cuntur.

VI. — Novus autem Episcopus cathedralis Ecclesiae Capitalum

juxta canonicas sanctiones, cum primum fieri poterit, crig'endum

curabit, servato Canonicorum numéro, servatis iisdem digriitatibus

aliarum Ecclesiarum cathedralium, quae in Columbiana Republica

jam constitutee sunt. Interea, donec cathédrale Capitulum composi-

tum fuerit, Episcopus peculiare consilium sibi ex probatis et pru-

dentibus viris assumet, et eorum prudentiae adjumento in majoribus

expediendis suae diœcesis negotiis utetur.

VII. — Ubi vero cathedralis Ecclesiae Capitulum, cum fieri pote-

rit, fuerit canonice constitutum, facultatem ipsi Sanctitas Sua con-

cedit, statuta, ordinatlones et décréta, juxta Sacrorum Canonum et

praecipue Tridentinae Synodi praescriptiones conficiendi, quae tamen

ordinarii Antistitis cognitioni et approbationi subjicienda erunt, nec

non facultatem g'audendi privileg-iis omnibus ad instar aliarum Ca-

thedralium in Republica Columbiana existentium, non tamen titulo

oneroso aut ex speciali indulto acquisitis.

VIII. — Illud autem Sanctitas Sua vehementer exoptat et praecipit

ut novus Episcopus de Manizales impigram sedulamque det operam

sacro Seminario juxta Tridentini Concilii prœscripta, in sua diœcesi,

cum primum fieri poterit, constituendo. om.ni cura adhibita ut in eo

alumnorum pietas, morum probitas vigeat ac floreat, et doctrina

tum philosophica tum theologica, praesertim ex fontibus Ang-elici

Doctoris hausta, sacrae juventuti tradatur.

IX. — Injunxit pariter Sanctitas Sua, ut omnia et sing'ula docu-

menta ecclesiaslica respicientia territoria quae hactenus ad diœceses

Popayanensem et Medellensem pertinuerunt, quaeque novae diœcesi

de Manizales attributa hoc deci-eto sunt, a Cancellariis praedictarum

diœcesium extrahantur, et caucellariae noviter erecti Episcopatus, in

qua asservari debebunt, cum primum fieri poterit tradantur.

X. — Hanc porro diœcesim de Manizales noviter, ut supra erec-

tam, Sanctitas Sua suffra{s;"aneam Archiepiscopi Popayanensis in

Golumbia declaravit, atque ejusdem Archiepiscopi Metropoliticojuri

subjecit.

XI. — In hac autem nova episcopali Ecclesia constituenda, et li-

mitibus eidem attribuendis expresse Sibi et Apostolicae Sedi Sancti-

tas Sua facultatem reservavit, novam ejusdem diœcesis dismembra-

tionem seu circumscriptionem libère facieudi, quandocumque id

expedire in Domino visum fuerit, quinullum in id Antistitis et Ca-
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pituli cathedralis assensum exquiri,aut territorialem ullam compen-
sationem constitui et attribui necesse sit.

XII. — Ea tandem omnia, quae res, jura et personas eccleslasticas
respiciunt, quorum expressa mentio in hocconsistoriali Decreto facta
non est, statuit Sanctitas Sua fîrma et rata juxta canouicas régulas
et catholicae Ecclesiae disciplinam manere debere. Si qua tamen dif-
ficultas aut controversia, quoad praemissa innova erecta diœcesi ori-
tura sit, ea ad Apostolicam Sedem deferendaerit, quœ rébus accurate
perpensis, prout de jure decernet.

XIII. — Episcopalem hanc Ecclesiam de Manizales nuncnpandam
jussit Sanctitas Sua, habita ratione conditionis temporurn, m flore-
nos auri de Caméra trig-inta très cum tertia floreni parte taxari, et
hujusmodi taxam in libris Gamerae Apostolic* de more describi
debere,

XIV. —In executorem denique hujusDecreti,ex speciali gratia pe-
rinde valituri ac si litterce Apostolicae in forma Brevis vel sub plumbo
expeditaB fuissent, eadem Sanctitas Sua R. P. D. [Antonium Vico
Archiepiscopum titularem Philippensem et Delegatum Apostolicum
apud Columbianam Rempublicam deputavit,cum facultatibus neces-
sariis etopportunis etiam subdeleg-andiquamcumquealiampersonam
m ecclesiastica dig-nitate constitutam ad effectum de quo ag-itur, nec
non cum facultate eidem R. P. D. Antonio Vico, sive ejus subdele-
gato définitive pronuntiandi super quacumque oppositione adversus
prœmissa quomodolibet oritura, et cum injunctione intra quinque
menses transmittondi ad hanc Sacram Gongreg-ationem Consistoria-
lem acta et décréta, authentica forma exarata, qu» in hac executione
conficienda erunt; mandavitque prœsens expediri Consistoriale De-
cretum et referri in acta Sacrœ Gongreg-ationis Gonsistorialis.

Datum Ronice, hac die xi aprilis mcm.

Garolus Patriarcha Antiochenus,

S. C. C, Secretariiis,

V. — s. c. DU CONCILE

Caascs jugées dans la séance du 14 décembre 1901

.

CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM »

I. NoLANA (Noie). Solutionis mediœ annatœ.

A deux reprises déjà, cette affaire est venue devant la S. G., le
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9 septembre i8g3 et le 20 juillet 1896 (Canoniste, 189^, p. 42, et

1890, p. 725). En voici le résumé. — La constitution Pius et mise-

ricors de Benoît XIII impose la charg-e d'une demi-annate à tous

les bénéfices non conférés par le Saint-Sièg-e, sans en excepter les

bénéfices curiaux, pourvu que leur revenu dépasse la congrua de

100 écus. La constitution porte la clause sublata, contre les coutu-

mes contraires. L'évêque de Noie rapportait que plusieurs bénéfices

de son diocèse, notamment les canonicats, ne payaient pas la demi-

annate, que d'autres en avaient interrompu depuis quelques années

le paiement. Il demandait s'il pouvait adhérer à cette pratique, en

raison des circonstances actuelles, et la S. G. déféra au désir mani-

festé par l'évêque et répondit : « Attentis peculiaribus rerum adjunc-

tis iisque perdurantibus, nihil esse innovandum ».

Mais les chanoines, désirant avoir pour la cathédrale les demi-

annates, insistèrent auprès de la S. G., montrant que la coutume

n'était pas prescrite, et firent tant que la S. G. déclara oblig-atoire à

l'avenir le payement de la demi-annate pour tous les bénéfices dont

le revenu, défalcation faite de certaines taxes, dépassait 100 écus

romains. Les prébendes canoniales y étaient comprises.

Pour y échapper, les chanoines firent valoir que leurs prébendes

consistaient uniquement en distributions, et que la masse commune

ne pouvait être frappée d'une annate. La question fut posée en ces

termes : « An Gathedralis Eccl. Nolanae canonici médias annatas a

beneficiariis ex Const. Benedicti XIII, Pius et misericors, solvendas

et ipsi solvere teneantur in casu ». Et la S. G. répondit, le 29 jan-

vier 1898 : « In decretis ».

Vient enfin une nouvelle difficulté indiquée par les lettres de l'é-

vêque en date du 5 juin 1901. Les chanoines, oblig'és de payer la

demi-annate, voudraient ne la payer que sur la prébende, et non sur

les revenus incertains ni sur les distributions quotidiennes; car, di-

sent-ils, il est incertain, pour un chanoine, s'il ira au chœur.

Mais la constitution de Benoît XIII, § 2, a prévu et tranché la dif-

ficulté : elle affecte toutes les paroisses dont les revenus, iina cum

incertis, dépassent 100 écus, et les canonicats, cujuscumque va-

loris existant. Il n'y a donc pas lieu de retrancher les revenus

incertains et les distributions. G'est d'ailleurs une jurisprudence

ferme, ainsi qu'il résulte des décisions de la S. G. in Celsonen.,

Exactionis mediœ annatœ, 16 déc. i84i, et in Tyburtina, mediœ

annatœ, 4 mai 1754.

Aussi la S. G. a-t-elle répondu : Servetur const. Pius et miseri-
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cors, Benedicti XIIT, exclusis tantum reditibus simpUciter ad-

venticiis.

II. LisBONEN. (Lisbonne). Consuetudinis in re liturgica.

Il s'ag-it de diverses pratiques chorales peu conformes aux rubri-

ques; le cérémoniaire de la cathédrale de Lisbonne voudrait faire

observer la loi ; les chanoines allèg'uent la coutume. Une première

fois, la S. G., saisie de la question, a répondu : « Dilata et exhibea-

tur ordo divini officii seu kalendarium Ecclesiae Patriarchalis Lisbo-

nen. » (17 févr. 1900; cf. Canoniste, 1900, p. 296). Les chanoines

n'ont depuis produit aucun document. Le Maîti^e des cérémonies a

présenté les mêmes observations plus développées.

En premier lieu, la messe conventuelle doit toujours être chantée,

suivant Benoît XIV, Const. Cum semper oblatas; et c'est un pré-

cepte grave, suivant tous les auteurs ; il n'est pas admissible que

seule la cathédrale de Lisbonne puisse s'y soustraire. Sans doute, il

existe des induits de dispense; mais aucune des raisons communé-
ment allég-uées ne se vérifie dans l'espèce : le chapitre est très nom-
breux et a des chantres à son service. Quant à la coutume, elle ne

remonte pas au delà de 1877 et n'est pas prescrite, d'ailleurs rien ne

la justifie; enfin on sait qu'il n'y a pas de coutume qui puisse aller

contre les Rubriques, S. R. G. i4 juillet 1882, etc. Une circulaire de

S. Em. le Patriarche de Lisbonne a rétabli en 1900 le chant de la

messe capitulaire ; cependant, le chapitre continue à dire comme
messe basse les messes conventuelles quand la rubrique en prescrit

plus de deux; souvent même la deuxième n'est pas chantée.

En second lieu, le maître des cérémonies regarde comme un abus

l'usage du claviger, entièrement inconnu de la liturgie, ainsi que la

présence des céroféraires aux messes capitulaires chantées sans

diacre et sous-diacre, ou même dites à voix basse: les rubriques sont

formelles pour réserver ce rite aux messes solennelles. Il n'est pas

possible de justifier cet abus par une coutume, qui n'est pas ancienne

et ne peut prévaloir contre les rubriques.

G'est encore un abus que de préparer sur l'autel le calice pour les

messes conventuelles simplement chantées ou dites à voix basse.

Il est encore contraire aux rubriques que les chanoines emploient

aux messes non solennelles un bassin et une aiguière d'argent pour

le lavabo ; non pas parce qu'ils sont en argent, mais parce que ce

sont des objets réservés pour les prélats, ou si les simples prêtres en
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ont l'usasre par prlvilès'e, pour les messes solennelles seulement.

Enfin, le maître des cérémonies prétend qu'il n'a pas à assister aux

messes conventuelles non chantées, quoi qu'en disent les chanoines
;

il allèg"ue à cet effet les rubriques du Cérémonial des Evêques et les

réponses de la S. G. des Rites.

L'occasion donnée, le maître des cérémonies signale un certain

nombre d'autres pratiques abusives des chanoines de Lisbonne. —
Quant au Kalendarium ou Ordo de la cathédrale de Lisbonne, il ne

contient aucune justification des usages critiqués.

La S. C. a répondu ; Serventur jus commune, rubricœ et dé-

créta S . Rituum congregationis.

IIL Arianen. et Surrentina (Oriano et Sorrente). Pensionis.

Conformément à une pratique courante dans l'ancien royaume de

Naples, le prêtre François de S., de Vico Equense, diocèse de Sor-

rente, avait reçu, par décret roj'al de iSftg," l'assignation d'une pen-

sion de [t^o ducats. Imposée sur la mense épiscopale d'Oriano, pour

lui servir de titre d'ordination. Cette pension fut payée par l'évéque

d'Oriano jusqu'en 1898; à cette date, l'évéque s'y refusa, parce que

son bénéfice ayant été partiellement dépouillé par le Fisc, il n'v avait

plus lieu à paiement. François s'adressa à l'Intendance des Finances

à Naples; on lui répondit que cette pension continuait à grever la

mense épiscopale et n'avait jamais été transférée au fonds pour le

culte. Seulement on doit la défalquer des revenus sujets au prélève-

ment établi par la loi italienne sous le nom de taxe de concours. Mal-

gré cela, l'évéque d'Oriano se refusa à payer; la taxe de concours»

dit-il, a précisément pour objet de prélever sur les bénéfices mieu.x

partagés des ressources que l'on peut attribuer aux bénéfices plus

pauvres; le Fisc s'est donc chargé de ce secours en faveur des prê-

tres pauvres que l'on avait autrefois établi sous la forme de pension.

Autrement, dit-il, la mense paierait deux fois. D'ailleurs les diminu-

tions des bénéfices sont chose odieuse aux yeux du droit, l'évéque

doit maintenir intacts les droits de sa mense, etc.

La S. C. écrivit à l'évéque pour l'engager à verser la pension, tout

en réclamant au Fisc un dégrèvement. L'évéque répondit: Tout ce

qu'on pourrait obtenir du fisc, c'est que la pension (soit 170 fr.), soit

déduite, non de la somme à payer pour la taxe de concours, mais de

la somme sujette à cette taxe; cela ferait une certaine réduction que
l'évéque verserait volontiers au prêtre François de S. Mais, dit ensuite
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l'évêque, la charge imposée sur les biens de la mensea dû disparaître

par la mainmise du fisc sur ces biens.

Ce n'est pas exact, dit le rapporteur d'office, car la pension n'est

pas une charge réelle, hypothécaire, grevant les biens de la mense
;

mais une charg-e personnelle, affectant la mense et le bénéficier. De
plus l'évêque ne peut recourir au décret du 28 janvier 1871, de la S.

C. des Evêques et Rég-uliers; car ce décret a pour but de parer à la

situation particulière de bénéfîciers g'revés de pensions, mais dont les

biens sont tellement diminués que les revenus n'atteignent pins la

congriia requise. Le principe demeure donc le môme : les diminu-

tions des ressources des bénéfices n'atteignent pas les pensionnés tant

que le bénéficier jouit encore de revenus supérieurs à la congrua;

celle-ci étant toujours soigneusement sauvegardée; cf. Conc. Trid.,

sess, 24, c. i4, de réf., et les résolutions du 3o mai 1873. Or la

mense épiscopale d'Oriano jouit encore d'un revenu net de plus de

1000 ducats, soit 5870 fr.

En conséquence, la S. C. a répondu : Pensionem solvendam esse

ah Episcopo.

CAUSES « IN FOLIO ».

I. Brunen. (Brunn). Dispensationismatrimonii.— (Subsecreto).

R. Prsevia sanadone actorum, affirmative.

II. Mechlinien. (Malines). Nuliitatis matrimonii. — [Sub secre-

to). — R. Ad I. Sententiain esse confirmandam. — Ad II.

Négative.

III. LucEORiEN. et Zytomirien. (Lusz et Zytomir). Dispensationis

matrimonii. — {Sab secreto). — R. Affirmative.

IV. Mechlinien. (Malines). Dispensationis matrimonii. — Sab
secreto). — R. Affirmative.

V. PisTORiEN. (Pistoie). Praesentationis ad ecclesiam

parochialem.

Cette affaire, présentée le 22 juillet dernier et pour laquelle la S.

C. avait répondu : Dilata, a été, cette fois encore, l'objet d'un nou-

veau délai et d'instructions spéciales : Dilata et ad mentem.

VI. NicosiEN. (Nicosia). Electionis ad capellaniam.

Nous avons as.sez longuement exposé cette controverse, à propos
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de la séance du 7 septembre (Canoniste, p. 40 • La situation s'est

modifiée depuis en ce sens que la confrérie s'est reconstituée, a élu

pour chapelain le prêtre Drag-o, et protesté qu'elle n'accepterait Lon-

ffo à aucun prix. De son côté, Lpng-o n'a fait parvenir aucun autre

document.

La S. C, a encore répondu : Dilata.

VII. MoNTisALTi (Montalto). Jurium.

La localité de Monsdenovem, au diocèse de Montalto, est pourvue

de deux paroisses : le curé de St-Laurent, avec le titre de prévôt, est

curé de toute la ville, sauf les familles déterminées sur lesquelles le

curé de Ste-Marie.qui a le titre de prieur,exerce la juridiction parois-

siale. C'est une organisation sing-uliére, qui remonte très haut, mais

qui devait être, et a été en effet, une occasion perpétuelle de con-

flits. Il parait que dès 1762, le prévôt de St-Laurent avait déféré la

controverse à la S. C. du Concile ; mais on n'a trouvé aucun docu-

ment aux archives. Le prévôt actuel, voulant faire trancher dans

leur principe toutes les difficultés, a provoqué jine sentence de la

curie épiscopale. Voici les questions posées et le résumé de la ré-

ponse.

1 . Le primatus parochialis apparlient-il au curé de St-Laurent

ou à celui de Ste-Marie? — R. La question n'a de sens que lorsque

les deux curés se trouvent ensemble à une même cérémonie ; alors

la préséance appartient au curé de l'ég-lise où se fait la cérémonie.

2. Comment entendre la juridiction exercée par les deux curés sur

le même territoire de Monsdenovem ? — R. Le prieur de Ste-Marie

a juridiction sur des familles qui portent un nom déterminé; celui de

St-Laurent sur toutes les autres ; le premier « prosequitur suas fa-

milias in territorio », le second « per territoriiim ». Tous deux

peuvent donc exercer les mêmes actes dans le même territoire, en

raison de leurs paroissiens.

3. De quel curé relèvent les personnes qui vivent avec le prieur de

Ste-Marie dans la maison curiale? — R. Du prieur de Ste-Marie;

car la maison et l'église appartenaient autrefois aux moines béné-

dictins et étaient exempts de la juridiction de St-Laurent; quand on

en fit une paroisse, la maison et l'église formèrent un territoire in-

dépendant. De fait le prieur a fait des mariages et des sépultures

de personnes qui habitaient avec lui.

4. A quel curé appartient-il d'accompagner au cimetière de Mons-
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denovem les personnes décédées hors de cette localité ? — R. A celui

des deux curés dont le défunt était le paroissien.

5, A quel curé appartient-il de donner la bénédiction du S. Sacre-

mement et de faire des cérémonies dans l'église de St-Thomas de

Cantorbéry ? — R. L'ég-lise dépendant des Franciscains, il n'y a pas

lieu de répondre.

Mécontent de cette solution, le prévôt de St-Laurent a fait recours

à la S. G. et fait valoir les raisons suivantes.

1. Le prévôt a droit sur tout le territoire, sans excepter la maison

du prieur ; et si des personnes qui ne portent pas les noms des fa-

milles déterminées habitent dans cette maison, elles ne relèvent pas

pour cela du prieur. Ainsi un prieur qui après avoir habité Montalto

avait voulu être enseveli à Monsdenovem, fut accompag-né au cime-

tière par le prévôt de St-Laurent, en vertu d'une décision épiscopale

du 25 mars i848. Si un prieur de Ste-Marie a béni le mariag-e de sa

nièce en 1870, le prévôt de St-Laurent a formulé une protestation sur

le registre même des mariag-es. En 1897, le prieur ayant voulu bap-

tiser un enfant dont la mère appartenait à Ste-Marie, mais mariée à

un paroissien de St-Laurent, sous prétexte que le ménag-e habitait

chez les parents de la femme, la curie épiscopale reconnut le droit

du curé de St-Laurent par sentence du 22 mai 1897.

Après quoi, le prévost aborde les questions soumises par lui à

l'évêque, — i. Sur la première, dit- il, il ne s'ag-issait pas de pré-

séance entre les curés, mais entre les ég-lises ; laquelle a sur l'autre

le droit de matricité, du moins improprement dite ? A son avis, c'est

celle de Saint-Laurent, soit parce qu'elle est plus ancienne, soit parce

qu'elle seule a juridiction territoriale, soit enfin parce que le titre de

prévôt est plus élevé que celui de prieur. C'est à Saint-Michel que

l'évêque donne la confirmation ; on y fait les principales cérémonies,

etc. Il n'est pas inutile de fixer les droits sur ce point, afin d'empêcher

des controverses dans la suite.

2. Sur la seconde question, le prévôt admet la sentence épiscopale,

mais il prétend (jue la juridiction du prieur ne s'exerce sur le terri-

toire que par manière de servitude, en raison des actes paroissiaux

nécessaires ; elle n'est donc pas entièrement libre et doit être res-

treinte aux manifestations strictement nécessaires ou acceptées par

l'usage.

3. Sur le troisième point, le prévôt conteste absolument la sen-

tence épiscopale, qui est, dil-il,en contradiction évidenteavec le prin-

cipe des deux juridictions : si, en effet, la juridiction du prieur est
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familiale, elle ne peut comprendre des familles étrangères, et si celle

du prévôt est territoriale, elle comprend toutes les maisons, même
celle du prieur. L'exemption d'autrefois appartenait aux moines et

n'a pu passer au prieur ; et ce n'est pas une paroisse avec un terri-

ritoire exempt qui a été constituée, mais seulement avec des familles

déterminées. Enfin la pratique constante est nettement en faveur du

prévôt et s'il y a eu des exceptions, les prévôts ont aussitôt pro-

testé.

4. Pour le cas où un paroissien de Sainte-Marie a quitté le pa3"s

et veut cependant y être enseveli, le prévôt ne comprend pas cette

reviviscence du droit curialdu prieur : il n'y a d'autre élément à con-

sidérer que la territorialité, et il est favorable au prévôt.

5. L'église de Saint-Thomas appartenait autrefois aux bénédictins,

depuis elle a passé aux Franciscains; mais ces derniers n'y sont plus;

elle est donc sous la juridiction de l'Ordinaii^e. Sous le rapport de la

paroisse, elle est sur le territoire de Saint-Michel, et le prieur ne

peut y exei^er aucun droit.

II. De son côté, révêque]a transmis un rapport où il indique les

motifs de chacune de ses décisions. Il rappelle d'abord les faits. Au-
trefois l'église de Sainte-Marie était régie par le vicaire des Bénédic-

tins, qui avait tous les caractères d'un véritable curé, avec un terri-

toire propre. Quand ces églises furent sécularisées, les moines de

Farfa nommèrent des prêtres séculiers comme vicaires perpétuels.

Peu à peu on en vint à la paroisse gentilice de Sainte-Marie, mais

on ne saurait dire comment cela s'est produit. Quoi qu'il en soit, on

peut affirmer: i . Qu'à l'origine les deux paroisses dépendaient égale-

ment du monastère de Saint-Sauveur; 2. Que jamais l'église ni la

maison de Sainte-Marie, ni l'église de Saint-Thomas, n'ont dépendu

du prévôt de St-Michel ; 3. Qu'à l'origine la paroisse Sainte-Marie

avait son territoire. Donc pour refuser au prieur actuel les mômes
droits, il faudrait prouver qu'il réclame autre chose que ses prédé-

cesseurs, ou qu'il a cédé l'exercice de ses droits au prévôt de Saint-

Laurent. Or, on ne prouve ni l'un ni l'autre. Le prieur a fait pour

les personnes de sa maison ce que faisaient autrefois les vicaires des

moines; d'autre part, aucun document ne permet de penser, tout au

contraire, que le prieur se soit dessaisi de ses droits. La sécularisa-

tion remonte à 1G29 ; or il y a des baptêmes faits par le prieur dès

avant cette date ; après la sécularisation, les droits ont dû demeurer

les mêmes.

L'évoque discute ensuite les documents allégués par le prévôt;
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aucun, à son avis. ne prouve les prétentions du curé de Saint-Michel.

Par contre, il y a des exemples de mariages faits librement par le

prieur pour des personnes habitant sa maison.

III. Le rapporteur d'office fait remarquer combien cette cause est

compliquée; il fait ensuite quelques observations sur chacune des

cinq questions controversées.

1 . Sur la préséance des paroisses, il dit qu'aucun document ne

prouve que la paroisse de Sainte-Marie ait été démembrée de l'autre
;

elles paraissent toutes deux aussi anciennes, et le titre de prieur

n'implique aucune infériorité par rapport au prévôt.

2. La question sur la nature de la juridiction ne prête à aucune

considération pratique.

3. La juridiction sur les personnes qui habitent la maison du prieur

doit se trancher d'après les principes ordinaires. Or, la juridiction

territoriale s'acquiert sur les personnes par le fait que celles-ci ont

domicile ou quasi-domicile ou habitation sur le territoire de la pa-

roisse; la juridiction pour les paroisses g-entilices s'acquiert par le

fait que telles personnes appartiennent à telles familles. Mais cette

appartenance peut se faire parfois par libre choix des sujets ; en tout

cas elle existe certainement pour ceux qui sont sous l'autorité du

chef de la famille, les serviteurs en particulier; cf. Boianen., ja-

riumparochialium, 24 mai 1782, et Maceraten, i5 mai 1778. Les

personnes qui font partie de la famille du prieur de Sainte-Marie re-

lèvent donc de sa juridiction.

4. Par voie de conséquence, le propre curé, quel qu'il soit, aura

droit de faire les funérailles de son sujet.

5. La question des droits sur l'ég-lise de St-Thomas est une ques-

tion de fait, pour laquelle les renseignements sont insuffisants. Il

n'y a de présomption en faveur d'aucun des deux curés : tout au plus

pourrait-on maintenir la possession. Quant aux cérémonies libre-

ment demandées par les fidèles, elles seront faites par le curé auquel

ils les auront demandées.

La S. G. a cru bon de ne pas trancher encore celte difficile con-

troverse. A la question : An decretiim cliei 5 junii i8gg sit conjir-

mandiim nel injîrmandam in casa ; eWe, a répondu : Dilata et ad

mente ni.



112 -

VI. — S. C. DES RITES

2" Récentes additions au Martyrologe (i).

Die 1 1 Februarii

.

Tertio Idus Februarii,

Hetruriae in Monte Senario, Sanctorum Septem Fundatorum Or-

dinis Servorum Beatse Mariœ Virg-inis, qui post asperrinium vitae

g-enus, meritis et prodig"iis clari, pretiosam in Domino mortem obie-

runt. Quos autem in vita unus verae fraternitatis spiritus sociavit et

indivisa post obitum populi veneratio prosecuta est, Léo Decimuster-

tîus una pariter Sanctorum fastis accensuit.

In Africa natalis Sanctorum Martyrum, etc.

Die 8 Martii. •

Octavo Idus Martii

.

Granatae in Hispania, Sanctis Joannis de Dec, Ordinis Fratrum

Hospitalitatis Infirmorum Institutoris, misericordia in pauperes et

sui despicientiacelebris;quem Léo Decimustertius Pontifex Maximus
omnium hospitalium et infirmorum cœlestem Patronum renuntiavit

.

Die i4 Aprilis.

Decimoctavo Kalendas Maii.

SanctiJustiniMartyris,cujus memoria pridiehujus diei recensetur.

Die i6 Aprilis.

Sextodecimo Kalendas Maii.

Romae, natalis Sancti Benedictl Josephi Labre, Confessoris, con-

temptu sui et extremae voluntariae paupertatis laude insig-nis.

Die 10 Maii.

Idibus Maii.

Rothomag-i, Sancti Joannis Baptistae de la Salle, Confessoris
; qui

in erudienda adolescentia praesertim paupere excellens,et de religione

civilique societate pra^clare meritus, Fratrum Scholarum Christiana-

rum sodalitatem instituit.

(i) Plusieurs de ces éloges av.TÎent déjà été publiés
; pour plus de romniodilé

nous les donaous à nouveau avec les plus récents.
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Die 17 Maii,

Sextodecimo Kalendas Junii.

Apud Villam Reg-alem in Reg-no Valentino, Sancti Paschalis, Or-
diDis Minorum. mirae innocentiae et pœnitentiae viri, quem Léo Deci-
mustertius cœtuum eucharisticorum et societatum a Sanctissima Eu-
charistia Patronum cœlestem declaravit.

Die 23 Maii.

Decimo Kalendas Junii.

Romae, natalis Sancti Joannis Baptistœ De Rossi, Confessons, pa-
tientia et charitate in evangelizandis pauperibus insignis.

Die 22 Junii.

Decimo Kalendas Julii.

Romce, Beati Inocentii Papae quinti, qui ad tuendam Ecclesiœ li-,

bertatem et Christianorum concordiam suavi prudentia adlaboravit.
Cultum ei exhibitum Léo Decimustertius Pontifex Maximus ratum
habuit et confirmavit.

Die 5 Julii.

Tertio Nouas Julii.

Cremonae in Insubria, Sancti Antonii Mariae Zaccaria, Confessons,
Clericorum Regularium S. Pauli et Ang-elicarum Virginum Insti-

tutoris, quem virtutibus omnibus et miraculis insig-nem Léo Deci-
mustertius interSanctos adscripsit. Ejus corpus Mediolani in ecclesia
S. Barnabae colitur.

Die 8 Julii.

Octavo Idus Julii.

Romae, Beati Eugenii Papae tertii, qui postquam cœnobium Sanc-
torum Vincentii et Anastasii ad Aquas Salvias mag-na sanctimoni»
ac prudentiae laude rexisset, Pontifex Maximus renuntiatus, Eccle-
siam universam sanctissime gubernavit. Pius Noaus Pontifex Maxi-
mus cultum ei exhibitum ratum habuit et confirmavit.

Die 18 Julii.

Quintodecirao Kalendas Aug^usti.

Sancti Camilii De Lellis, Confessons, Clericorum Reg-ularium in-

firmis ministrantium Institutoris, cujus natalis dles pridie Idus Julii

recensetur : Quem Léo Decimustertius Pontifex Maximus hospitalium
et infirmorum cœlestem Patronum renuntiavit.

290» livraison, février 1902. 486
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Die 19 Julîi.

Quartodecimo Kalendas Aug-usti.

I
Sanctl Vincentii a PauIo,Confessoris, qui obdormivit in Domino

quinto Kalendas Octobris. Hune Léo Decimustertius omnium socie- ^
tatum caritatis in toto catholico orbe existentium, et ab eo quomo- M
documque promanantium, cœlestem apud Deum Patronum consti-

tuit.

Die 22 Julii.

Undecimo Kalendas Augusti.

Ulyssipone,Sancti Laurentii a Brundusio, Confessons, Ordinis Mi-

norum Sancti Francisai Gapuccinorum Ministri Generalis, divini

verbi praedicatione et ardais pro Dei g-loria g-estis praeclari, a Leone

Decimotertio Summo Pontifice Sanctorum fastis adscripti, assignata

ejus festivitate Nonis Julii.

Die i3 Aug-usti.

Idibus Aug'usti.

Romae, natalis Sancti Joannis Berchmans scholastici e Societate

Jesu, vitae innocentia et relig-iosae disciplinae custodia insig-nis, cui

Léo Decimustertius Pontifex Maximus cœlitum Sanctorum honores

decrevit.

Die 18 Aug-usti.

Quintodecimo Kalendas Septembris.

In Montefalco Umbrlae, Beatae Glarae Virginis, Monialis Ordinis

Eremitarum Sancti Aug-ustini, in cujus visceribus Dominicae Pas-

sionis mvsteria renovata, maxima cum devotione venerantur. Eam
Léo Decimustertius Summus Pontifex Sanctarum Virginum albo

solemni ritu adscripsit.

Die 19 Augusti.

Quartodecimo Kalendas Septembris.

Romae, Beati Urbani Papae sècundi, qui Sancti Gregorii septimi

vestigia sequutus, doctrinae et religionis studio enituit, et fidèles

cruce signatos ad sacra Palestinae loca ab infidelium potestate redi-

menda excltavit. Cultum ab immemorabili tempore eidem exhibi-

tum Léo Decimustertius Pontifex Maximus ratura habuit et confir-

mavit.

I
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Die 7 Septernbris.

Septimo Idus Septernbris.

Nonantulae in /Emilia, S. Hadriani Papae tertii, studio conciliandi
Ecclesiaî Romanœ Orientales insignis. Sanctissime obiit Spinœ Lam-
berti ac miraculis claruit.

Die 9 Septernbris.

Quinto Idus Septernbris.

Garthaglne Nova, in America meridionali,Sancti Pétri Claver Con-
fessons e Societate Jesu, qui mira sui abneg-atione et eximia caritate
Nig-ritis in servitutem abductis, annos amplius quadrag-inta, operam
impendens, tercenta fere eorum millia Christo sua ipse manu re^-e-

neravit, et a Leone Decimotertio Pontifîce Maximo in Sanctorum nu-
merum relatus est.

Die 10 Octobris.

Sexto Idus Octobris.

Romae, Beati Joannis Leonardi Gonfessoris, Fundatoris Congre-
gationis Clericorum Reg-ularium a Matre Dei, laboribus ac miracu-
lis clari : cujus opéra Missiones a Propaganda Fide instituts
sunt.

Die i6 Octobris.

Decimoseptimo Kalendas Novembris.

Cassini, Beati Victoris Papae tertii, qui Greg-orii septimi successor
Apostolicam Sedem novo splendore illustravit, insig-nem de Sarace-
nis triumphum divina ope consecutus. Gultum ab immemorabili
tempore eidem exhibitum Léo Decimustertius Pontifex Maximus ra-
tum habuit et confirmavit.

Die 3o Octobris.

Tertio Kalendas Novembris.

Palmae in Majorica, Sancli Alphonsi Rodrig'uez, Gonfessoris, coad-
jutoris temporalis formati Societatis Jesu, humilitate ac jug-i morti-
cationis studio insignis, quem Léo Duodecimus Beatorum, Léo vero
Decimustertius Sanctorum fastis adscripsit.

Dei 9 Decembris.

Quinto Idus Decembris.

Graii in Burgundia, Sancti Pétri Fourier Canonici Regularis Sal-
vatoris Nostri,Ganonissarum Reg-ularium Dorainœ Nostrœ edocendis
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puellis Institutoris, quem virtutibus ac miraculis clarum Léo Deci-

mustertius Sanctorum catalog"0 adjunxit.

Die 19 Decembris.

Quartodecimo Kalendas Januarii.

Avenione, Beali Urbani Papae quioti; qui, Sede Apostolica Romae

restituta, Grœcorum cum Latinis coQJunctioae perfecta, iafidelibus

coeicitis, de Ecclesia optime meritus est. Ejus cultum pervetustum

Pius Nonus Pontifes Maximus ratum habuit et confirmavit.

Concordant cum Originalibus. In fidem etc.

Ex Secretaria Sacrorum Rituum Gongreg-ationis, die 11 Martii

1901.

Pro R. P. D. DioMEDE Pan[ci, Archiep. Laodicen., Secretario.

Philippus Gan. di Fava, Substitutus.

2° Utinen. (Udine). Deux questions.

Reverendissimus Dominus Philippus Mander Ganonicus Gathedra^

lis Utinen., de consensu sui Rmi Archiepiscopi, sequentia dubia Si

Rituum Gongreg-ationi pro opportuna solutione humillime exposuitJ

nimirum :
j

I. In anniversario Episcoporum et Ganonicorum quotannis in Ga^

thedralibus ex prœscripto Gaeremon. Episcoporum, Lib. 2, Gap. 87,

infra octavam defunctorum celebrando, quaenam Missa, ex diversi

pro defunctis in Missali notatis usurpanda est, et quot Orationes il

eadem dicendae sunt? _
II. An occurrente die octava alicujus Festi B. M. V. cum altère

^

Festo mobili ejusdem B. M. V. ritus dupiicis majoris, agi debeat de

die octava, translato Festo mobili occurrente, vel potius de Festo mo-

bili, et nihil de octava, prout Rubrica specialis prœcipit in occurren-

tia Festi SSmi Nominis Mariae cum die octava Nalivitatis Ejus-

dem?
Et Sacra Rituum Gon^regatio, referente subscripto Secretario, au-

dito voto Gommissionis Liturgicae, ita respondendum censuit :

Ad I : /n anniversario Episcoporum prima Missa erit dicenda,

cum unica Oratione propria, juxta décréta: n. 821 3, Olomu-

cen., 5 Martii 1870 ad V.; et n. 8920, diei 3o Junii 1896. Item in

anniversario Episcoporum et Ganonicorum. Pro anniversario

auiem Ganonicorum unica dicenda est Oratio propria juxta ci-

I
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tatum decretam, n. 8920, et quoad Missam detiir decretum

n. 2o4o, Urbis, 3 Octobris 1699.

Ad II : Affirmative ad primarn partem, Négative ad secuii-

dam.

Atque ita rescripsit, die 20 Aug-usti 1901.

D. Gard. Ferkata, PrœJ

.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

30 VicENTiNA (Vicence). Questions diverses.

Hodiernus Magister Gaeremoniarum diœcesis Vicentliiœ, de con-

sensu Rmi sui Episcopi sequentium dubiorum solutionem a Sacra

Rituum Gong'reg'allne humillime postulavit, nimirum :

I. Potestne servari consuetudo, qua Sacerdos superpelliceo et stola

indutus post Litanias etpreces ad altare recltatas, ascendit super g-ra-

dus altaris et benedicit populum, sig-num crucis super illum formans

his verbis : « Benedictio Dei omnipotentis, etc. » uti fit post commu-
nionem datam fidellbus extra Missam?

II. Absolutiones ad tumulum suntne faciendse immédiate post Ma-
tutinum, si Missa de Requie, ritu permittente, sit potius lecta quam
cum cantu?

III. Psalmus De profundis cum versiculis et Oratione post abso-

lutionem ad tumulum recitandus debetne persolvi in Sacristia an in

Choro ante altare majus?

IV. Plerumque in civitate efferuntur cadavera sub vesperas. In Ec-

clesia preces exequiales persolvuntur super iisdem antequam terras

tradantur. Estne adhibendum thus circa feretrum, uti fieri solet

quando exequiae post Missam perag-untur?

V. Feria sexta in Parasceve, post orationes, debetne per celebran-

tem discooperiri Lig-num seu reliquia S. Grucis vel imag-o Gruci-

fixi ?

VI. Utrum post Missam Praesanclificatorum removenda sint orna-

menta Altaris inquo SS. Sacramentum Feria quinta praecedente fuit

reconditum ?

VII. Gonsuetudo hic viget dicendi if Dominas vobiscum, ante ora-

tiones, quibus Litanise B. M. V. vel hymni in Sanctorum honorem
concluduntur coram SS. Sacramento publiée exposito ; cum non im-

médiate, sed post cantum Tantum ergo et orationem Deus, gui no-

bis, detur benedictio cum eodem, potestne talis consuetudo servari?

Et Sacra eadem Gong-regatio, referente subscripto Secretario, ex-

quisito voto Commissionis Liturgicae, ita respondendum censuit :
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Ad I : Attenta consaetudine. Affirmative, juxta decretum

n. 2745, Veronen., 27 Augusti i836, ad 4-

Ad II : In casujiantpost Missam de Requis siue lectam sive can-

tatam.

Ad III: Servetur Ritiiale Romanum.
Ad IV : Si adsit consuetudo, servari potest.

Ad V : Alterutrum fieri posse et debere.

Ad VI : Affirmative.

Ad VII : Stetur decretis, prœsertim n. 1265, Granaten., 16

Junii i663, ad 7; n. i548, Salernitana, 28 Septembris 1675; et

n 8751, Robien., 20 Novembris 1891 (i).

Atque ita rescripsit, die 20 Aug'usti 1901.

D. Gard. Ferrata, Prœf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

4° RoMANA. La fête de S. Barnabe a les privilèges des fêtes des

Apôtres.

In Ordine divini officii recltandi sacrique perag-endi pro anno 1901,

ad usum Rmi Capitull et Gleri Patriarchalis basilicae Vaticanse, ad

diem 11 junii, festum S. Barnabse Apost., dupl. maj. habet intégras

vesperas in concurrentia cum Festo S. Leonis III. Pont. Conf., ejus-

dem ritus et aeque primario. Quum vero circa bas Vesperas ita dis-

positas allqua exorta fuerit dubitatio, quidam calendaristae a Sacro-

rum Rituum Congregatione opportunam declarationem super dig'ni-

tate S. Barnabse Ap. in Sacra Liturgia humillime expostularunt. Et

Sacra eadem Congregatio, porrectis precibus annuens, circa hujus-

inodi quaestionem, prsehabito voto CommissionisLiturgicae, exquisivit

etiam specialiter suffragiaduorum ex suis Consultoribus, quae omnia

scripto exarata prœloque impressa, una cum informatione, subjocta

fuerunt judicio Emorum Patrum.

Itaque infrascriptus Cardinalis, ipsimet Sacrae Congregationi Praj-

fectus, et relator, in ordinariis comitiis die 3o mensis juHi nuper

elapsi ad Vaticanum habilis, sequens Dubium discutiendum propo-

suit nimirum : An Festum et officium S.Barnabae Ap. in occurrentia

(i)De ces trois décrets, et en particulier de celui in Bobien. (Canoniste, 189a,

p. 3io), il résulte qu'au salut ou après les litanies, on ne doit jamais dire: Dominas

vobiscam. Dans la dernière édition typique du Rituel, la mention du Dominas yo-

biscum a été supprimée.
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et concurrentia cum festis et Officiis aliorum sanclorum necnon In

repositlone, ceteris paribus, sit prceferendum ?

Porro Emi et Rmi Patres Sacris tuentis Ritibus prœpositi, omnibus

hinc inde deductis accurate perpensis, ac pi^aesertim iis quae in Sacra

Scriptura atque in Libris Liturg'icis Ecclesise Orientalis et Occidenta-

lis de S. Barnaba perleguntur, rescribendum censuerunt : Affirma-

tive rations dignitatis Apostolicœ (i).

Quam resolutionem Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papae XIII

per ipsum infrascriptum Cardinalem relatam, Sanctitas Sua ratam

habuit et probavit, die 1 1 Aug"usti 1901

.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

(i) La question revient à se demander si saint Barnabe doit être considéré

comme vraiment Apôtre, et si, par conséquent, sa fête jouit des privilèges atta-

chés aux fêtes des Apôtres, en raison de la dignité apostolique. Saint Barnabe n'a

pas été choisi par Notre-Seigneur, mais par ordre du Saint-Esprit, en même
temps que saint Paul [Act., xu, a) ; mais il n'a jamais été assimilé au grand

Apôtre des Gentils. Toutefois les privilèges liturgiques analogues à ceux des

Apôtres ayant été accordés depuis longtemps aux Evangélistes non Apôtres, et

saint Barnabe étant nommé, aux Litanies, aussitôt après les Apôtres et avant les

Evangélistes, et les liturgies lui donnant le nom d'Apôtre, la S. G. a considéré que

l'assimilation était suffisante et a conclu que la fête devait être, ceteris paribus,

préférée aux autres, pour l'occurrence, pour la concurrence et la translation, comme
cela se fait pour les autres Apôtres.
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Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, von Dr J.B.Saegmuel-

LER, Prof, an der Univ. Tûbingen. — Erster Teil. Einleitung-.

Kirche und Kirclienpolitik. Die Ouellen des Kirchenrechts. —
In-8o de vii-i44 P-

— Fribourg* en B. Herder, 1901.

Cette première partie du Manuel de droit canonique du savant pro-

fesseur de Tubing-ue correspond à deux sections de nos Institutio-

nes canonicœ ordinairement trop courtes : l'introduction et le droit

public ecclésiastique. Le droit public, ou du moins cette partie du

droit public qui s'occupe de la constitution de l'Eglise, de son auto-

rité, de ses rapports avec la société civile, est enseig-né en théolog-ie,

dans le traité de l'Eg-lise, ou fait l'objet d'un cours séparé de droit

public. Quanta l'introduction g-énérale, elleest g-énéralement pauvre,

et les notions historiques, si importantes cependant, sur les lois ec-

clésiastiques d'autrefois, c'est-à-dire sur les collections canoniques,

laissent par trop à désirer.

Ce nous est une raison de plus pour apprécier à leur valeur et pour

recommander les manuels qui, comme celui du Dr. Sagmûller, ex-

posent avec une ampleur suffisante le traité des sources du droit ca-

nonique, sans cependant dépasser les limites imposées à tout ou-

vrage élémentaire.

Suivant l'usage allemand, l'ouvrage est divisé en paragraphes,

dont la série, indépendante de la division en livres, chapitres et ar-

ticles, se poursuit d'un bout à l'autre du manuel, ce qui facilite les

références. En tête de chacun de ces paragraphes, se trouve une liste

d'ouvrages et d'articles à consulter, remarquablement bien dressée.

L'auteur ne s'est pas préoccupé de faire des bibliographies complètes,

mais d'indiquer les lectures les plus utiles, y compris les travaux les

plus récents. Les références d'ordre moins général trouvent leur

place au bas des pages, qu'elles n'encombrent pas.

Le texte est imprimé en caractères différents, suivant l'impor-

tance des matières : l'exposé des doctrines en plus gros texte, les dé-

veloppements historiques, les discussions, ou encore les renseigne-

ments d'ordre plus particulier, en texte plus petit.

Ce dont surtout j'ai grand plaisir à féliciter l'auteur, c'est le souci

constant qu'il prend d'éclairer et de vivifier son enseignement par les

notions historiques appropriées, suivant la déclaration qu'il fait lui-
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même dans sa courte préface. « Je suis d'avis, dit-il, que les Institu-

tions de droit ecclésiastique ne peuvent pas être comprises sans leur

histoire, et, par conséquent, le professeur de droit canonique a le

devoir et aussi le droit de traiter de cette histoire. » S'il est vrai que

toute science est incomplète sans son histoire, cela est plus vrai en-

core de la science des lois, destinées à façonner les mœurs, et sur les-

quelles les mœurs à leur tour ont laissé leur empreinte.

Le professeur qui se préoccupe de donner à ses élèves une véri-

table formation canonique, l'étudiant qui veut ne pas se borner à re-

tenir les prescriptions de la loi ecclésiastique, mais désire en acquérir

une connaissance véritablement scientifique, feront bien de recourir

à ce manuel, où ils trouveront, très heureusement condensé, l'ensei-

gnementjuridique et historique du droit ecclésiastique, envisag-é dans

toute son ampleur.
A. B.

Les Actes des Apôtres. Traduction annotée et ornée de nombreuses

gravures d'après les documents anciens, par L.-Gl. Fillion, S. S.,

prof. d'Ecr. S. à l'Institut catholique de Paris. — In-i8 de pp.

353-468. — Paris, Letouzey et Ané. — Pr. : 0.75.

Cette traduction des Actes des Apôtres, destinée à former avec celle

des Evang-iles le t. I. du Nouveau Testament, comme le montre la

pag-ination, aura le même succès, parce qu'elle a les mêmes qualités.

La division log-ique du texte, des notes claires et sobres, une

illustration bien choisie, et qu'on voudrait encore plus abondante,

une impression très soignée, enfin et surtout une version française

excellente, très facile et parfaitement exacte : voilà ce que chacun

saura apprécier dans ce petit volume, que l'on ne séparera plus de

l'Evangile, publié il y a trois ans par le même auteur. Puisse l'ad-

mirable livre des Actes prendre ou mieux reprendre sa placé parmi

les lectures favorites des fidèles!

A. B.

Histoire complète de Jeanne d'Arc.— L'abjuration du cimetière

de Saint-Ouen, d'après les textes. Etude critique par M. l'abbé

Ph. DuNAND, chanoine de Toulouse. — In-S» de x-189 p. — Paris,

Poussielgue, 1901.

Dans cet abominable procès de Rouen, que l'on ne peut lire sans

frémir d'indignation, et qui se termina par le supplice de Jeanne

d'Arc, l'une des scènes les plus odieuses fut celle qui eut pour théâ-
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tre le cimetière de Saint-Ouen. La Pucelle, harcelée de mille maniè-

res, finit par apposer une croix (sa signature), au Las d'une formule

d'abjuration, par laquelle elle était censée s'avouer coupable et renier

sa mission. Que faut-il penser de celte abjuration, et quelle peut en

être la valeur, non seulement pour la mémoire de l'héroïne, mais par

rapport à son procès de béatification?

Par une arg-umentation serrée et une étude minutieuse des textes,

en particulier des témoignages reçus dans le procès de réhabilitation,

M. Dunand aboutit aux coaclusions suivantes : « i° l'abjuration de

la Pucelle a été, de la part de ses juges, un coup prémédité de sur.

prise et de violeuce; 20 pour qu'on en ignorât à jamais la nature et la

portée, les juges ont détruit ou fait détruire la cédule authentique;

3o la cédule insérée au procès est fausse (je fais remarquer que cela

n'est pas nécessaire, si, comme le montre lauteur, on a fait signer

successivement à Jeanne deux formules différentes)
;
4° de la cédule

authentique (par conséquent la première, que Jeanne aurait pu signer

en toute conscience) il ne reste que des fragments ;
5° dans ces frag-

ments il n'y a rien de répréhensible, et la partie perdue de la cédule

n'était pas moins insignifiante; 6° Jeanne n'a d'ailleurs à peu près

rien compris à cette cédule et au sens caché que les juges v atta-

chaient
;
7° elle ne savait pas mieux ce que c'était que d'abjurer, et

elle ne l'a jamais su, les juges ayant pris leurs précautions pour que

personne ne le lui expliquât; 8° par suite, l'abjuration de la Pucelle

n'a été, de fait, qu'un semblant d'abjuration, et nullement une stricte

et'véritable abjuration canonique en cause de foi
;
9° en ce semblant

d'abjuration, les juges ont violé ouvertement les règles les plus sacrées

de la justice et les prescriptions les plus formelles du droit naturel,

canoniqueet divin; 100 dans la situation qui lui était faite, la Pucelle,

absolument délaissée, privée de tout conseil, environnée d'embûches,

a néanmoins fait ce qui était en son pouvoir pour éviter toute offense

de Dieu ; 1 1" en outre, sous quelque rapport que l'on considère l'ab-

juration de Jeanne, en elle-même ou dans ses circonstances, on n'y

peut relever avec certitude aucune faute, grave ou légère, contre les

commandements de Dieu et de l'Eglise, et aucune transgression des

devoirs de la loyauté, de la délicatesse et de l'honneur; 12° tout

au contraire, jamais^ en aucune autre circonstance de sa vie, Jeanne

n'a été plus admirable de patriotisme, de force morale et de foi. »

M. Dunand a élevé à la Pucelle un beau monument en écrivant

VHistoire complète de Jeanne d'Arc : cette étude supplémentaire

ne lui fait pas moins d'honneur et contribuera à dissiper les quelques
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d'Orléans.

A. B.

Le Saint-Suaire de Lirey-Chambéry-Turin et les défenseurs de

son authenticité, par le chanoine Ulysse Chevalier, correspon-

dant de l'Institut. — In-8° de 4i p- — Paris, Picard, 1902.

Nos lecteurs n'ont pas oublié la magistrale étude du chanoine

U. Chevalier sur le Saint-Suaire de Turin, dont nous leur avons pré-

senté un résumé [Canoniste, 1900, pp. 64 1 et suiv.).Malgré la rigueur

de l'argumentation et l'abondance des documents, le savant auteur

n'a pu convaincre tout le monde, surtout à Turin. Et c'est à Turin

qu'on a publié un livre destiné à le réfuter et à pulvériser sa thèse si

malencontreuse. Mais le P. Giammaria Sanna Solaro avait à faire

à forte partie, et son livre est ici discuté, critiqué et si bien mis en

pièces que de ses conclusions il ne reste rien, tandis que ses procédés,

peu scientifiques, parfois même peu corrects, sont relevés comme ils

le méritent. Ceux qui ont lu l'étude de M. U. Chevalier sur le Saint-

Suaire trouveront dans la présente brochure une confirmation indi-

recte de la thèse, en constatant l'inutilité de la tentative faite pour la

réfuter.

A. B.

L'avocat du Clergé. Revue pratique de jurisprudence et de légis-

lation... par H. RuBAT DU Mérag. — 4® année, 1901. — Un vol.

in-i2 de 240 p. — Paris, Lethielleux, Prix: 2 fr.

Comme les années précédentes, nous signalons et recommandons

instamment cette vaillante petite revue, qui met à la portée des plus

modestes bourses les actes et documents qui intéressent le droit civil

ecclésiastique français. Et cette année, la matière était spécialement

abondante, comme chacun sait. Cependant l*Avocat du Clergé ne

s'est jamais départi de l'attitude correcte et parfaitement juridique

qu'il a prise dès le début.

Les matières sont groupées, comme d'habitude, sous les chefs sui-

vants, qu'il suffit de transcrire pour en indiquer l'importance: Rap-

ports de l'Eglise et de l'Etat. Les ministres du culte. Les lieux d'exer-

cice du culte. Le presbytère. Les fabriques. Les séminaires. Libéra-

lités aux établissements ecclésiastiques. Les cimetières et les pompes

funèbres. L'enseignement libre.

A. B.
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Méditations pour jeunes personnes. — La pénitence, exercice en

trente méditations, par l'abbé P. Feige, missionnaire diocésain de

Paris, directeur de l'Œuvre de Marie Immaculée. — In-i8 de

XLIV-168 p. — Paris, Téqui. — Pr. franco, 0.80.

De nos jours les petits livres attirent ;
les g-ros livres font peur. Et

il en est ainsi même et surtout pour les livres de piété. Après tout,

si les petits livres sont bons, pourquoi s'en plaindre ? Or, celui-ci est

excellent. Il fait partie d'une petite collection de douze, autant que de

mois dans l'année, et contient, comme ses frères, trente méditations,

autant que de jours dans le mois. Cette méthode d'exercices mensuels,

qui a fait depuis long-temps ses preuves, a été heureusement appli-

quée par M. Feig-e à des séries de méditations spécialement composées

pour les jeunes personnes pieuses.

Le présent petit volume est consacré, non au sacrement de péni-

tence, mais à la vertu de pénitence, qui, pour être trop oubliée de

nos jours, n'en est pas] moins une vertu chrétienne de premier ordre.

Sans entrer dans plus de détails, souhaitons à ce nouveau petit vo-

lume de faire autant de bien que ses aînés.

A. B.

LIVRES NOUVEAUX

36. — J. Alberti. De sepultura ecclesiastica deque jure sepe-

liendi. — In-8° de 77 p. Rome, Artigianelli.

37. — Patres Apostolici, textum recensuit... F. X. Funk. Ed. II,

2 vol. in-8° de vin-i4 1-688 et vi-Lxxin-382 pp. Tubing-ue, Laupp.

38. — J. Ernst. Die Ketzerlaufamjelegenheit in der altkris-

tlichen Kirchen nach Cyprian (La question du baptême des héré-

tiques dans l'antiquité chrétienne d'après saint Cvprien). — In-8° de

vui-94 p- Mayence, Kirchheim. — (Forschung-ende Erhard et Kirsch,

11,4).

39. — J. ScHLECHT. Doctrina XII Apostolorurn. La « Doctrine

des Apôtres » dans la Liturg-ie catholique. — In-S» de xvi-i44 P-

Fribourg-, Herder.

40. — A. v. Maltzew. Lilurgikon . Die Liturgiender orthodox-

kathol. Kirche des Morgenlandes. — In-8° de cviii-462 p. Berlin,

Sieg-ismund. — Menologion der orthodox-kathol. Kirche des

Morgenlandes. Il'' p. (mars-août). — In-S" de Lxxx-896 p. Berlin,

Siegismund.

4i. — Martyrologe de la sainte Eglise de Lyon, texte latin
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inédit du xiii*" s., publié par J. Gondamin et J.-B. Vanel. — In-8°

de XXXI1-179 p. Lyon, Vitte.

42. — Mgr Douais. Documents sur /'ancienne province de

Languedoc. I. Béziers religieux. — In-8° de xlv-456 p. Paris, Pi-

card.

43. — R.-J. Floody. Scientijic basis of sabbath and Sunday...

— In-8^ de xi-354 p. Boston, Gupples and Schoenhof.

44- — Alice D.Greexwood. Empire and Papacy in the middle

âges. — In-8° de 240 p. [^ondres, Sonnenschein.

45. — Abbé L. Favot. Autour du Concordat. Lettres inédites de

Mg-r d'Aviau du Bois de Sanzay. — In-8° de Sg p. Grenoble, Vallier.

46. — R, P. HiLAiRE. La France catholique en Orient durant

les trois derniers siècles. — In-8° de xxi-32i p. Paris, Poussielg-ue.

47. — L'abbé J. Maître. Les Papes et Papauté de 11^3 à la

fin du monde, d'après la prophétie attribuée à s. Malachie. —
In-i6 de 775 p. Paris, Lethielleux.

SOMMAIRES DES REVUES

48. — American ecclesiastical Review, janvier. — M. Russell,

SurVauteur de « Mon nouveau vicaire ». — J. Putzer. De sa-

naiione matrimonii in radice. — A. Mulligan. Le ministère du

prêtre dans le cas dépilepsie, d'apoplexie et d'urémie. — J.

Me SoRLEY. Hugues de Saint-Victor, mystique.— Luke Delmege.
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— Bibliographie.
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dis. — A. vetera. Elenchus causarum sub litteris L L. M. com-

prehensarum, quae fuerunt agitatae coram S. G. Ep. et Reg-, ab anno

1677 ^^ annum 1690. — A. varia. P. Severi. Super Décréta

3853 S.R. C. disceptatio. — Gasus raoralis. De divortio a toro et

habitatione propter adulterium.

50. — Archiv fur kathol. Kirchenrecht, \. — Bayer. Un évê-

que peut-il acquérir le droit de présentation à un bénéfice de son

diocèse ? — Krauss. L'Auditorium S. palatii apostolici sur les

relations entre l'Eglise et l'Etat (1606). — Freisen. Les serviteurs

inférieurs de l'Église, d'après le droit prussien. — Gunther.

L'autonomie ecclésiastique en Hongrie. — Zorell. Le développe-

ment du système paroissial jusqu'à la fin de la période Carolin-

gienne. — Actes et décisions de l'autorité ecclésiastique. — Actes

et décisions des autorités civiles. — Mélang-es. — Bibliog'rapbie.
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5i. — Deutsche Zeitschrift fur Kirchenrecht, III. — Ad. von

Wretschko. Lelectio communis dans les élections ecclésiastiques

au moyen-âge. — Georg Arndt. Les règlements ecclésiastiques

de Gustave Adolphe de Suède pour les chapitres de Magdebourg- et

d'Halberstadt, en 1682. — Mélang-es.

52. — Ephemerides liturgicœ, jan^àer. — S. R. G, Décréta. —
Quaest acad. lit. Romanae. De lectionibus I Noctarni. — Expo-

sitio novissima Rubricarum Breuiarii Romani. — Instructio

Clemeniina.— Dubiorum liturgicorumsolutio.— Rrevioraresponsa.

De festis aliquibus diebus mobilibus celebrandis. — De priua-

lione sepulturœ ecclesiasticœ

.

53. — Etudes franciscaines, lanv'xQT. — P. Hu.aire. Problème

ancien, solution nouvelle. Les motifs de l'iDcarnation. — L. Dé-

couvres. Le P. Joseph. Etude critique de ses œuvres spirituelles.

P. Georges. Les églises de France sont-elles d'origine apostoli-

que ? — P. Venance. La loi sur les associations d'après les tra-

vaux préparatoires. — P. Hilaire. A travers les Revues. — Ri-

bliographie.

54. — The iV/onM, janvier. — J. Gérard. La loi française sur

les associations et ses exécuteurs. — J. Rickaby. Arnold et New-
man. — H. Lucas. La liturgie romaine et l'ancienne liturgie

gallicane. — J.-H. Pollen. La politique des catholiques anglais

pendant le règne d'Elisabeth. — H. Thurston. Nos dévotions po-

pulaires. V. L'Angélus. — S. Dunn. Une ville aux multiples as-

pects. — R. de Courson, Une âme en prison. — Çà et Ih. —
Ribliographie.

55. — Revue administrative du culte catholique, décembre. —
La sécularisation des religieux. — Circulaire ministérielle. —
Discussion parlementaire. — Les établissements non autorisés

des Congrégations autorisées. — Port illégal de costume ecclé-

siastique. — Interprétation d'un engagement de construire une

chapelle dans une église.—Bulletin des travau.x parlementaires.

5G. — Revue bénédictine, I. — D. G. Momy. Eannéeliturgique

à Aquilée antérieurement à l'époque carolingienne, d'après le

codex Evang-eliorum Rebdiçeranus. — D. J. Ghapman. La] chrono-

logie des premières listes épiscopales de Rome. —D.U.Rerlière-

Les chapitres généraux de L'Ordre de St-Benoit. — Rulletin

d'histoire bénédictine. — Ribliographie.

57. — Revue biblique, i. — P. Lagrange, Introduction au
livre des Juges. — P. Vincent. La deuxième enceinte de Jérusa-
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lem. — Hackspill. ^/Mt/e5 sur le milieu religieux et intellectuel

contemporain du nouveau Testament. — P. Thien Analyse de

Vépitre aux Hébreux.— P. Janssen. Les tribus arabes à l'est du

Jourdain. — P. Lagbange. iVb^es d'épigraphie sémitique .— Chro-

nique. — Recensions. — Bulletin.

58. — Revue du clergé français, i^"" janvier. — P. Pisani. Une
Eglise constitutionnelle. — G. Besse. Deux centres de mouve-

ment thomiste ; Rome et Louvain. — A. Boudinhon. Etudes his-

toriques sur nos dévotions populaires : III. Le mois de Marie. IV.

Le salut du S. Sacrement. — J. Bricout. Quefaire? — 0. Galippe.

Mouvement social. — Prédication. P. Dhennin. Pour l'Epipha-

nie. — Tribune libre. Mgr Le Camus. La réorganisation des études

ecclésiastiques. — A travers les périodiques. — Bibliographie.

59. — Id., i5 janvier. E. Vacandard. Note sur l'origine des

cloches. — G. Besse. Deux centres de mouvement néo-thomiste :

Rome et Louvain. — J. Turmel. Quelques hommes éminents de

l'Eglise de France I. D. Petau. — E. Barbier. Uesprit parois-

sial. — Tribune libre et documents. Mg-r. Lacroix. Un évêque

journaliste. — P. Pisani. Les vocations dans les œuvres de jeu-

nesse. — 0. Marcault. Les écoles presbytérales. — Qu'est-ce

que la Philosophie? — J. Bricout. Prédication. — Revue mensuel-

le du monde catholique.—A travers les périodiques.— Bibliog-raphie.

60. — Revue ecclésiastique de Metz, janvier. — Actes du Saint

Siège.— P. Saget. Le couvent des Frères Prêcheurs de Metz.— J.

B. Pelt. De l'extinction des obligations. — J.B. Pelt. Deux do-

cuments duxwn'^- s.,concernant le clergé dupays de Thionville.—
Mélang-es. — Bibliographie.

6(. — Revue d'Histoire et de littérature religieuses, i. — A.

BouûiNHON. La « missa pœnitentium » dans l'ancienne discipli-

ne d'Occident. — H.CocHiN. Lefrère de Pétrarque et le livre du

« Repos des religieux ». — P. Fournier. Etudes sur les Péni-

tentiels. — P. Lejay. Saint Rénigne de Dijon.

62. — Revue des sciences ecclésiastiques, décembre. — L. Ram-

bure. Rourdaloue, d'après son dernier historien. — A. Pillet.

De la sécularisation des religieux.— E. Griselle. Sermon inédit

de Rourdaloue sur la préparation à la mort. — L. Brémond.

La question du progrès dans le ciel.— H. Quilliet. Psychologie

surnaturelle et psychologie du Purgatoire. — Bibliog-raphie. —
Actes du S. Sièjpre.

63. — Revue thomiste, janvier. — P. de Munnynck. L'indivi-
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dualité chez les animaux supérieurs . — P. Mandonnet. Le dé-

cret d'Innocent XI contre le probabilisme. — P. Montagne. La
pensée de s. Thomas sur les diverses formes de gouvernement.
— P. Pègues. Théologie thomiste d'après Capréolus. La Trinité

des personnes en Dieu. — Le transformisme et la métaphysique.
— Revue analytique des Revues. — Notes bibliographiques,

64. — Strassbiirger DiÔzesanblatt, janvier. — Actes du S.

Sièg-e. — A. Adam. Un ancien document sur le pèlerinage de

Monsweiler. — A. Schanté. Encore la prière quotidienne. —
ScHMiDLiN. La dernière session du concile de Bâle. — Mélang-es.

— Bibliog'raphie.

65. — Université catholique, janvier. — M. de Marcey. Char-

les Chesnelong. — P. Gonnet. De la philosophie de la nature

chez les Grecs. — Delfour. Un essai de roman sacerdotal. —
A. Germain. Le cas Nietzsche. — J. Laurentie. Papiers de fa-
mille et papiers timbrés. — A. Lepitre. Revue de linguistique.

— Bibliographie.
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LE CONCILE PLÉNIER DE L'AMÉRIQUE LATINE (fin).

TIT. XI. — DE ZELO .^NlMAflUM ET CARITATE CHRISTIANA.

Caput I. De vitiis extirpandis (n. 747-762).

Les Pères du Concile passent en revue les vices qui causent
le plus de rava-es dans nos sociétés; à la racine se trouvent
l'esprit de révolte et d'indépendance et l'amour excessif des
choses de ce monde. De là les fraudes et les bri-anda-es
l'usure, le jeu, l'ivro-nerie, la luxure, le concubinai,rc, l'adul-
tère, les dan.ses et autres occasions de perversion pour la jeu-
nesse; puis les suicides, les duels et rhomicide. Ils exhortent

291* livraison, mari 1<'02.
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les curés à travailler de toutes leurs forces pour diminuer les

ravag-es de ces maux si funestes.

Caput II. De oaria personaruin candilione (n. 703-769).

Après avoir rendu hommage aux gouvernements des Répu-

bliques de l'Amérique Latine, qui ont positivement favorisé le

Concile, les Pères rappellent les devoirs propres à chacune des

classes de la société : les magistrats et ceux qui détiennent une

part quelconque de l'autorité, les ouvriers, les indig'èneSjdont

on devra poursuivre activement la conversion, les étrangers

et les émigrants; ils terminent en recommandant l'institution

de cercles catholiques d'ouvriers.

Caput III. De sacris missionibus apiid infidèles (n. 770-774).

Les Indiens, comme on les appelle, sont encore nombreux

en Amérique, et beaucoup ne connaissent pas le nom de Jésus-

Christ. C'est un grave devoir pour le clergé de ces régions de

travailler ardemment à leur conversion. Le"s sociétés de Mis-

sionnaires sont pour cela mieux indiquées que le clergé parois-

sial; il faut leur procurer les secours indispensables. Les prin-

cipaux moyens mentionnés par le Concile sont l'étude des lan-

gues des indigènes et la fondation d'écoles pour les Indiens

convertis, et même d'écoles publiques pour les indigènes sans

distinction. Dans l'œuvre des Missions on devra observer fidè-

lement les directions du Saint Siège, en particulier pour l'ad-

mission au baptême.

Caput IV. De piis Sodalitiis (n. 77Ô-789).

Les confréries sont une des formes les plus répandues de

la piété chrétienne. Le Concile rappelle les règles établies pour

l'érection et l'affiliation des Confréries, l'approbation des sta-

tuts, le pouvoir des évêques, l'administration, les rapports

avec les curés. Il recommande ensuite diverses confréries les

plus répandues et le Tiers Ordre franciscain.

Caput V. De Institutis caritatis (n. 790-792).

Les œuvres de charité sont plus que jamais nécessaires; le
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Concile les recommande à nouveau et insiste sur leur bonne

administration, à commencer par la reddition des comptes à

l'évèque.

Capnt VI. De Denario Saiicti Pétri (793-796).

79G. Sing-ulis annis, tempore et modo Episcopis bene viso, fiât col-

lecta pro Deoario Sancti Pétri et communes fidelium ohlationes tuto

et directe ad Romanum Pontificeru per respectives Ordinarios trans-

mittantur.

Capiit VII. De Seminario Pio-Latino-Americano l'rhia fovendo
et siistinendo (n. 797-798).

Ce Séminaire, fondé par Pie IX en faveur des jeunes clercs

de l'Amérique Latine qui viennent faire à Rome leurs études

ecclésiastiques, a rendu les plus grands services; les évèques

ont tout intérêt à lui donner leur protection et leur soins. Ils

décrètent à cet effet :

798. Omnes Guriae Episcopales hdeliter sing-ulis aunis solvere cu-

rent tributa a Sancta Sede pro susteatatione praifati Seminarii sta-

tuta, quae quidam solutio sub gravi debetur, neque ex toto vel ex

parte omitti potest, absque speciali indulto Apostolico. Quapropter

in omnibus Curiis diœcesanis, habeatui- liber specialis, in quo omnia

tributa laudato Semioario sive solvenda sive jam soluta accurate no-

tenlur, ut, vacante Sede, Vicarius Capitularis et deinde novus Epis-

copus perfecte sciant an et quantum sive solutum sive solvendum

sit.

Des documents reproduits dans l'Appendice, n. XXII

,

XXVII, LXXXV, il résulte que la principale ressource du Sé-

minaire consiste dansun ^Té\(iv&vciQi\là'\\i\ècw{unpesofuerte =^

5 fr. en argent) sur toutes les dispenses matrimoniales accor-

dées en vertu des induits apostoliques; les sommes qui en ré-

sultent doivent être transmises deux fois par an au Recteur

du Séminaire. (Cf. Canoniste, 1900, p. 397.)

Cufjut Vin. De coUectionibus eleernosijnai'um ab Ecclcsia com-

mendatis (n. 799-808).

Si les évèques approuvent les C(jllectes vraiment rliaritahles,
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ils ne sauraient recommander les divertissements parfois scan-

daleux qui se couvrent du nom de fête de charité. Ils veulent

que, conformément aux dispositions canoniques, les quêteurs

soient toujours munis de l'autorisation épiscopale; que les

quêteurs étrangers justifient de leur mandat; ceux qui vien-

draient d'au-delà des mers devront être munis en outre de

l'autorisation de la Congrégation romaine compétente. Il y a

deux quêtes seulement prescrites par le Saint-Siège pour tout

l'univers: celle du Vendredi saint pour la Terre Sainte, et celle

de l'Epiphanie pour combattre l'esclavage en Afrique. Les

Pères recommandent ensuite les œuvres catholiques, la Propa-

gation de la foi^ la Sainte Enfance, les écoles d'Orient, les con-

férences de saint Vincent de Paul, etc. Il est interdit de don-

ner une autre affectation aux aumônes recueillies. On prend

ensuite diverses mesures utiles pour éviter tout abus de la part

des quêteurs.

TIT. XII. DE MODO CONFERENDI ECCLESIASTICA BENEFICIA.

Caput I. De subjecto benejiciorum (n. 809-816).

Le Concile résume les lois ecclésiastiques sur l'obligation

grave des collateurs et patrons des bénéfices de ne jamais

présenter ou nommer des sujets indignes, de choisir même,

non seulement un sujet digne, mais le plus digne; les colla-

teurs et patrons, aussi bien que les candidats, doivent écarter

tout sentiment humain d'ambition ou de faveur; certaines no-

minations pourraient même être entachées de simonie.

Caput II. De benejiciis parochialibus (n. 816-821).

Après avoir rappelé les lois canoniques sur la nomination

aux paroisses et les conditions qui permettent au curé de rési-

gner son bénéfice, les Pères abordent la grave question de l'é-

loignement, temporaire ou définitif, des curés coupables. Sans

déroger aux règlements édictés par le Concile de Trente, les

Pères énumèrcnt cinq causes spéciales de privation de paroisse

pour lestjuelles il suffira d'un procès sommaire, conformé-
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ment à l'instnicfion de 1880. Nous les avons déjà publiées

{Canoniste, njot), p. 3G9).

Capul III. De lege concnrsiis (n. 822-823).

Presque partout, le concours est impossible; alors on dé-

cide, moyennant induit du Saint-Siège, que toutes les parois-

ses seront conférées à titre amovible. Nous avons publié en

son temps {Canoniste, 1900, p. 479) ^^ décret de la S. C. du
Concile qui ratifie cette décision, tout en maintenant quelques

paroisses inamovibles. Là, au contraire, où le concours est

estimé possible, on observera les lois qui le régissent, sauf à

solliciter, pour telle ou telle moditlcation de détail, l'autori-

sation apostolique.

TIT. Xni. — DE JURE ECCLESLE ACOUIRENDI ET POSSIDENDI BONA

TEMPORALIA.

Caputl. De jure Ecclesiœ acquirendi et possidendi bona
temporalia (a. 824-828).

A côté des principes de droit public sur cette matière, qu'il

est inutile de citer, je relève une déclaration sur le sujet de la

propriété ecclésiastique:

828. Omnia bona temporalia, quae ex leg-itimis litulis... ab Eccle-

sia acquiruntur, sub suprema potestate et tutela Romani Pontificis,

qiia^ interdum altum rerum ecclesiasticarum dominium appellatur,

suul constituta. Ai utile et directum dominium bonoium ecclesias-

ticorum peninet ad illas ecclesias particulares vel instituta ecclesias-

tica, vel causas et societates pias, quibus in foro ecclesiastico tituli

possessionis addicti sunt.

Caput II. De bonis niobilibiis (n. 829-884).

Les oblalions des fidèles, tant spontanées qu'obligatoires,

par suite de conventions ou règlements, sont l'objet d'une lé-

gislation dont le présent chapitre est un très bon abrégé. Pour

les jura stola' en particulier, chaque évêque devra dresser un

tarif pour son diocèse, en indiquant quels sont les pauvres
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qui en seront exempts. On interdit absolument d'exiger au-

cune oblalion à l'occasion de la confession, et les confesseurs

ne pourraient même en acquérir la propriété. On maintiendra,

là où elles existent, les dîmes et les prémices.

Cap ut III- De bonis inimobilibns (n. 835-848\

Rappel et exposé des lois canoniques sur les biens des béné-

fices, à commencer par les maisons, évèchés et presbytères,

les biens fonds, les rentes, les biens des fabriques, les sémi-

naires, les hôpitaux et autres établissements religieux.

Capui IV. De aclmiiustratione bonorum ecdesiasticoram

(n. 849-858).

Il faut observer fidèlement les règles établies par l'Église

pour assurer et contrôler la bonne administration des biens

ecclésiastiques : la reddition des comptes à l'évèque, la rédac-

tion de l'inventaire, la conservation des titres, la tenue des

comptes, le soin des propriétés, l'emploi ex'act des ressources

suivant leur destination, etc.

Caput V. De taxa diœcesana et parochiali, viilgo « Arancel »

(u. 859-8G2).

860. Episcopus, singulis auiiis, quamdiu sit uecessarium, secun-

dum tramiles a Concilio Tridentino statutos, a beneficiariis aliisquc

personis eccleslastlcJs in jure expressis, seminaristicum postulare

valei, atque cathedraticum pariler iu forma légitima exigere non

prohibetur, dummodo caveat ne. justam mensuram excédât.

861. Quamvis ex jure communi Episcopus subsidium caritatimun

ah ecclesiis et clericls sibi subjectis tantum cxtraovdinarie, justa et

-ravi interveniente causa, atque cum consensu Gapitufi exigere pos-

ait ;
tamen deticienlibus stabilibus reditibus pro propria sustenta-

tionc et communibus expensis ^diœcesis, pro more aliarum regio-

num, certam et determinatam contributiouem annuam, aequitate ca-

iionica servata, exigere valet.

Les taxes de chancellerie seront déterminées d'après le dé-

cret de la S. C. du Concile, du 10 juin 1896. (Canoniste,

1896, p. 578.)
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Caput VI. De stipendiis Missarum (n. 863-868) -

Caput VIL De alienatione bonorurn ecclesiasticorum

et de contraclihus prohibais (n. 869-871)

TIT. XIV. DE REBUS SACRIS.

Caput I. De Ecclesiis (n. 872-897).

On ne doit entreprendre la construction d'une nouvelle église

que sur l'autorisation écrite de l'évéque, qui vérifiera le site et

y dressera la croix. Bien plus, en vue d'assurer les droits de

l'Église, les Evéques prescrivent :

874 Mandamus ut in omnibus erectionibus novafum ecclesia-

rum, sacellorum, capellarum seu oratoriorum publicorum, per ins-

trumentum publicum in tuto ponatur tum perpétua destinatio dicla-

rum ecclesiarum et oratoriorum publico cultui catholico, tum per-

pétua dependentia eorumdem sacrorum œdificiorum a respectivis

Ordinariis, tum liber accessus Sacerdotum ab Ordinario approbato-

rum et omnium fidelium ad hujusmodi templa vel oratoria publica,

juxta normas ab Episcopo praescribendas.

Viennent ensuite les prescriptions les plus précises sur le

site et l'orientation de l'église, sa construction, les abus à évi-

ter et les reconstructions ou réparations
;
puis la consécra-

tion ou la bénédiction du nouveau temple, les cas d'exécration

ou de pollution, suivie de la réconciliation. L'église jouit de

l'immunité, et l'on y évitera tous les actes qui ne conviennent

pas au lieu saint. On insiste sur la propreté et la bonne tenue

de l'église; on résume alors les règles liturgiques sur l'autel,

les nappes, le crucifix, le tabernacle, le baptistère et les fonts,

les confessionnaux, la chaire, le chœur, la sacristie, le clocher,

etc. On termine en rappelant les règles sur les oratoires semi-

publics et les oratoires privés.

Caput II. De sacra supellectili (n. 898-912)

Caput III. De Cœmeteriis (n. 913-929)

TlT XV. DE JUDICIIS ECCLESIASTICIS .

Caput I. De Curiis Episcopalibus et earum Ofjicialibus

(d. 930-936).
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Le tribunal épiscopal est composé au Vicaire général, du

promoteur fiscal et du chancelier. Pour le promoteur, on note :

982 . Officium promotoris fiscalis non cessât cessante jurisdictione

Episcopi; hinc, vacante sede, ille assistentiam suam prfestare débet

Vicario Capitulari.

On ne ressuscite pas, à proprement parler, les anciennes

juridictions contentieuses des Vicaires forains; on veut cepen-

dant qu'ils aient délégation de l'évêque pour veiller sur la

conduite et les mœurs du clergé de leur district; ils devront

agir auprès des délinquants par voie de monition paternelle,

puis les dénoncer à l'évêque. Ils sont en outre obligés de trans-

mettre chaque année à l'évêque un rapport sur le clergé de

leur district; l'évêque le tiendra secret, mais s'en servira, tant

pour les mesures de rigueur, si elles sont nécessaires, que

pour les nominations et promotions.

Caput II. De modo procedendi in cansis malrimonialibus

(n. 937-964).

C'est la procédure établie par Benoît XIV et les récentes

instructions du Saint-Siège, sans aucune disposition juridique

nouvelle; mais ce chapitre contient quantité de conseils pra-

tiques extrêmement importants, qui en rendent la lecture et

l'étude très utile.

Caput III. De modo procedendi in causis Clericorum (n. 965-991).

Petit traité De Jiidiciis, très clair et très bien conduit. On

s'y inspire surtout de la célèbre instruction de la S. C. des

Evêques et Réguliers de 1880, en insistant davantage sur les

mesures que pourra bien des fois prendre l'évêque pour obtenir

satisfaction sans procès formel.

Caput IV. De suspensione ex informata consrientia(n. 992-993).

On se contente de transcrire l'instruction de la S. C. de la

Propagande de 1884.
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TIT. XVI. DE PnOMULGATIONE ET EXECUTIONE DECUETORUM CONCIUI.

Capiit unicum (n. 994-998).

994- Statuimus ut, postquam a Sancta Sede décréta hujus Gon-

cilii expensa et recog-nita fuevint, statim promuloeiitur; atque decer-

nimus ut, elapso anno abhac solemni promulg-atione, vim suam obli-

gatoriam et plenarios effectus per universas Americae Latinse Eccle-

sias habere et obtinere debeant, veluti si promulg-ataessentin singulis

dioecesibus, vicariatibus, praefecturis et mlssionlbus.

995. Si prudens dubium aut gravis difficultas in aliciijus decreti

vel aliquorum decretorum executione et interpretatione oriatur, in iis

quae substantiam et vig-orem ipsorum decretorum nullatenus res-

piciunt, solutio a Metropolitanis, vel etiam respectivis Episcopis, si

agatur de rébus minoris momenti, erit petenda. In reliquis vero ad

Sacram Congregationem Neg-otiis Ecclesiasticis Extraordinariis prae-

positam omnino recurrendum erit.

996. Nulla privata versio decretorum hujus Concilii Plenarii, sive

totalis, sive unius tantum et integri tituli, permittatur aut toleretur.

Si vero versio totalis vel partialis necessaria judicetur, accuratissime

fiât, et nonnisi obtenta expressa licentia Sanctae Sedis in lucem

edatur.

997. In omnibus et singulis archivlis uniuscujiisque diœcesis,

parœcitC, et ecclesiœ publicae, habeatur unum saltem exemplar decre-

torum hujus Concilii Plenarii, in pastorali visitatione Episcopo seu

Visitatori exhibendum et in inventorio adnotandum.

998. Leges et consuetudines etiam immemorabiles, sive provin-

ciales, diœcesanœ, sive locales, quocumque demum nomine designen-

tur, etsi speciali mentione dignœ dicantur vel censeantur, decretis

hujus Plenarii Concilii quomodolibet contrariée, omnino abrogatae et

sublatai habeantur, salvis indultis a Sancta Sede concessis, salvoque

jure recurrendi ad ipsam Sanctam Sedem Apostolicam.
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Traduite du syriaque pour la première fois.

[105 CHAPITRE VINGT-CINQUIÈME.

// nous apprend que les apôtres retournèrent de nouveau aux Eglises

et les constituèrent

.

Nous avons confirmé (i) et établi ainsi la résolution discutée et

méditée au sujet de ceux qui se trompèrent auparavant : de retour-

ner de nouveau et d'allerune seconde fois (2) près des Eg'lises comme

au commencement de la prédication, de confirmer les fidèles afin

qu'ils s'éloig-nent des obstacles que nous avons énumérés plus haut;

qu'ils ne reçoivent pas ceux qui viennent faussement sous le nom

d'apôtres et qu'ils los reconnaissent à la différence de leurs discours

et à l'épreuve de leurs actes, car c'est d'eux que Notre Seigneur a dit :

Des hommes revêtus de vêtements de brebis viendront vers vans

et, à antérieur, ce sont des loups ravisseurs ; vous les connaî-

trez à leurs fruits. Gardez-vous d'eux. Il y aura de faux Mes-

sies et des prophètes de mensonge, et ils tromperont beaucoup

(de gens); à cause de la grandeur de l'iniquité, la charité de

beaucoup se refroidira, celui qui supportera Jusqu'à la fin, ce-

lui-la vivra (3).

(1) G. A., VI, cha|i. xiii. — D. L. ne fait ici aucune division. La concordance

des divisions de D. avec celles des C. A. permet de dire que l'auteur des C. A.,

avait sous les yeux un texte divisé comme l'est D. ; il respecta en général ces di-

visions et en ajouta d'autres.

(2) Ce passatjeest obscur, car la première ligne devrait être rattachée au chapitre

précédent; aussi les G. A. n'en donnent-elles que le sens. 11 faut lire : Enfin nous

avons écrit cette didascalie catholique et la résolution (la lettre) que nous avions prise

envers ceux (jiii s'étaient trompés auparavant. Nous résolûmes et décidâmes ensuite

de retourner de nouveau et d'aller une seconde fois Nous avons déjà écrit que

la division en chapitres est postérieure à la rédaction de D.

(3) Maltli., vu, i5 et xxiv. 24. Nous avons trouvé plus haut les passages de D.

([ui correspondent au.x chapitres xiv et xv des C. A Celles-ci ajoutent ensuite un

chapitre |xvi| sur les livres apocryphes et un autre (xvii) sur le mariage des clercs.

Ils ne doivent avoir qu'une femme épousée avant leur ordination.
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Ceux qui ne se sont pas trompés (t) et ceux qui se sont repentis

de leur erreur demeureront dans l'Eg-lise. Quant à ceux qui jusqu'à

maintenant sont enfoncés dans l'erreur et ne se repentent pas, nous

décrétons et décidons qu'ils sortiront de l'Eg'lise et seront séparés

et éloignés des fidèles, parce qu'ils sont hérétiques ; on ordonnera

aux fidèles de s'éloigner complètement d'eux et de ne pas avoir com-

merce avec eux, ni par la parole, ni par les prières, car ils sont les

ennemis et les spoliateurs de l'Eglise (2). C'est àleur sujet que Notre

Seig-neur a ordonné et dit : Prenez garde au ferment des Phari-

siens et des Sadducéens (3), et n'entrez pas dans les villes des

Samaritains {l\]. Les villes des Samaritains sont les hérésies qui

vont dans la voie courbe; (Dieu) dit à leur sujet dans les Provei^bes :

C'est une voie que les hommes croient droite et sa fin conduit au

fond du schéol [h). C'est contre eux que Notre Seigneur décréta

avec dureté et sévérité quand il dit : // ne leur sera pas pardonné,

ni dans ce monde, ni dans le monde à venir (6). Au sujet du peu-

ple qui ne crut pas au Messie, et qui porta lai main sur lui —-il blas-

phéma contre le Fils de l'homme, sur lequel il mit la main — Notre

Seigneur dit : Cela leur sera pardonné. Notre Seigneur dit encore

à leur sujet : Mon Père, ils ne savent pas ce qu ilsfont ni cequils

disent; si c est possible, pardonne-leur (7). Les gentils blasphè-

ment aussi contre le Fils de l'homme, à cause [106^ de la croix, et

ils obtiendront aussi la rémission. La rémission des mauvaises ac-

tions a été donnée aussi à ceux du peuple (Juif) ou des nations qui

ont cru par le baptême, comme le dit le Seigneur Messie : C'est

pourquoi Je vous le dis . tous les péchés et tous les blasphèmes se-

ront remis aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Es-

prit (8) ne sera pas remis, ni dans ce monde, ni dans le monde à

venir. Quiconque dira une parole contre le fils de l'homme, elle

lui sera remise, mais quiconque (parlera) contre le Saint-Es-

prit, cela ne lui sera pas remis, ni dans ce monde, ni dans le

monde à venir (1)). Ceux qui blasphèment contre le Saint Esprit,

1
1 1 C. A., VI, oliap xviii.

(2) 'avtîS'i/xi xxi ÈTîiScuXc'î -?.; iy.'.'j:f,n[%;. C. A.

(3) MaUh., XVI, 6.

(4) Matlli., X, 5.

(5; Prov., xiv, 12; xvi, 25,

(6) Mallh., XII, ^^.

(7) I^uc, xxiii, 34.

(8} Ce qui concerne le Saint Esprit a t'ie supprimé dans les C. A.

(y) Matth., XII, 3i-32.
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ceux qui blasphèment précipitamment et hypocritement contre Dieu

tout-puissant, ce sont ces hérétiques qui (ne) reçoivent (pas) ses saints

livres (i), ou qui les reçoivent méchamment, avec hypocrisie, avec

blasphème. Quant à ceux qui blasphèment, avec de mauvaises pa-

roles, contre l'Eg-lise catholique, qui est le réceptacle (l'épouse) du

Saint-Esprit (2), ce sont ceux qui ont déjà été condamnés par le Mes-

sie, avant le jugement qui doit arriver, avant (même) qu'ils aien^

rendu l'esprit (3j. Ce qu'il a dit: quil ne leur sera pas pardonné

est la dure condamnation de leur crime quia été portée contre eux (4).

Après avoir établi, confirmé et décrété ensemble d'une seule vo-

lonté, chacun de nous partit pour retourner à sa place primitive,

confirmant les Eg'lises. Car ce que nous avons dit plus haut s'était

accompli : des loups déguisés vinrent, ainsi que des Messies trom-

peurs, des prophètes menteurs apparurent. Il est clair et évident que

lorsque les temps approcheront et que l'arrivée (du Messie) sera pro-

che (5), il y aura plus (de calamités) et de pires que celles-là; le

Seigneur Dieu vous en délivrera. Nous avons soigné et guéri par

beaucoup de réprimandes et par une parole de doctrine et d'admoni-

tion ceux qui se repentirent de leur erreur et de leur désertion (qui

les laissa) sans Dieu. Quant à ceux qui étaient frappés à mort parla

parole tortueuse de l'erreur, et pour lesquels il n'y avait pas de gué-

rison nous les avons expulses afin qu'ils ne souillassent pas la

sainte Eglise catholique, l'Eglise pure de Dieu ; de crainte qu'ils ne

s'étendent comme une lèpre et qu'ils ne gagnent chacun de proche

en proche comme un ulcère (6)cancéreux, afin que l'Eglise demeure,

pour le Seigneur Dieu, pure, sans souillure, sans tache, sans ombre

et en bonne santé. Nous avons agi ainsi en tout lieu, dans toute

ville et en tout endroit de la terre. Et nous avons confirmé et laissé

cette didascalie catholique avec dignité et Justice à /'Eglise ca-

tholique (7) pour rinstruction et la confirmation des fidèles (8).

(1) Qui sacras scripturas ejus non recipiunl.D. L.

(2) Stiscej)toriuin Sancti Spirilus. D. L.

|.'5) Anle judicium futurum sine cxcusatione. D. L.

(4) D. L. fait ici un roiitro-sens.

(5) Et fine saeculi aclpropinquaiite. D. L.

(0) Au lieu (le se(iqo,\e ms. de Rome poric sefédqo, mot qui figure en marge du

ms. de Paris. Nous raltachons ce mot au grec aarsia, puircdo. 1). L.

(7) 'a^îwî xal S'ixaiw;. G.A. Djgnae et justac ccclesiae catliolicae, D. L.

(8) Eî; pviuoauvov è7rtaTYipq[j.cù. G. A. Puis les G. A. ajoutent un certain nom-

bre de noms propres (fin du cliap. xv;ii).



- 141 —

[107] CHAPITRE VINGT-SIXIÈME

Des liens du Deutéronome {i)de Dieu.

Vous qui vous êtes convertis du peuple (juif) pour croire en Dieu

notre Sauveur Jésus-Christ, ne demeurez pas dans vos premières

pratiques, mes frères, pour g-arder des liens vains, les purifications,

les aspersions, les baptêmes et la distinction des nourritures. Car le

Seig-neur vous a dit : Ne vous rappelez pas le passé, car voilà

que je renouvelle tout,je vous annonce maintenant (ce nouveau)

pour que vous le connaissiez, et je ferai un chemin dans le

désert (2). Les ég-lises étaient jadis (ces) déserts dans lesquelles il y
a maintenant une grande voie. Jésus le Messie (3) renouvelle et

dévoile la science d'une religion sans erreurs, et toute sa manière

d'agir depuis le commencement (4)>Vous savez, en effet, qu'il donna

une loi de vie, simple, pure et sainte, à laquelle notre Sauveur atta-

cha son nom, car il (Dieu) donna dix commandements et désig-na

ainsi le Messie, car dix se désig^nent par un yod (5), et le yod est le

commencement du nom de Jésus. Le Seig-neur rend témoignag-e à la

loi dans David où il dit (6) : La loi du Seigneur est immaculée et

convertit les âmes i'-j). On trouve beaucoup de paroles de ce g-enre

en tout lieu, mais parmi les paroles des livres prophétiques, le Sei-

g-neur dit tout à la fin (8), par l'ange (9) Malachie : Souvenez-

(i) Nous employons ce mol, ici comme plus haut, faute d'autre plus commode.

Il s'agit des pratiques propres au peuple juif formulées par Dieu en second lieu —
on place en premier lieu le Décalogue ou loi naturelle. — Les C. A. au lieu de

Deutéronome portent '^EUTspuotî. Il n'est pas exclusivement question, en tout cas,

du cinquième livre du Pentateuque. D. L. écrit : secundalio legis.

(3) Isaïe, XLiii, 18-19.

(3) C. A., VI, chap. xix.

(4) D. L.,d'accord avec C A., porte sculcnu.'iit: cognoscentes igitur dominum

Jesum Christum et universam (C. A. porte n^-/rf)vi) ejus dispensalionem.

(5) Lettre qui correspond à l'iota grec. Le yod et l'iola représentent le nombre

10 et commencent le nom de Jésus en syriaque et en grec.

(6) Cette phrase manque en D, L., p. 68.

(7) Ps. xviii, 8

(8) Malachie est le dernier des propliètcs.

(y) L'arif/a est une répétition du nom propre Malachie, qui a cette signification :
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vous de la loi de Moi/se, le seruiteur du Seigneur, qui vous a

donné des commandements de justice (i). Notre Seigneur aussi,

quand il g-uérit le lépreux, le renvoya à la loi, et lui dit : Va,

montre-toi aux princes des prêtres et o^re les présents de ta

purification, comme Moyse Va ordonné en leur témoignage (2);

pour montrer qu'il ne détruisait pas la loi, mais enseignait à distin-

guer la loi du Deutéronome (3 ). — Il dit, en effet : je ne suis pas

venu pour détruire la loi et les prophètes, mais pour les accom-

plir (4); la loi n'est donc pas détruite, mais le Deutéronome était

temporaire et il est détruit.

La loi comprend les dix commandements et jug-ements ; à son

sujet Notre Seigneur a témoigné et dit : un seul signe yod de la

loi ne passera pas (5). Ce yod qui ne passera pas de la loi s'en-

tend de la loi contenue dans les dix commandements qui est le nom

de Jésus. Le (mot) signe est le symbole du bois de la croix (6).

Sur la montagne aussi, Moyse etElie apparurent avec Notre Seigneur,

c'est-à-dire la loi et les prophètes.

La loi (7) est donc les dix [108 préceptes et jugements que Dieu

donna avant que le peuple ne fît le veau (d'or) et n'adorât les idoles.

La loi qui porte ce nom en vérité, à cause de sesrjugements (8), est

une loi simple et légère, sans fardeau, ni distinction des nourritures,

ni encens, ni offrandes de sacrifices et d'holocaustes. Devant cette

loi il n'est question que du gouvernement de l'Eglise et de l'incir-

concision de la chair. Elle s'exprime ainsi au sujet des sacrilèges :

si tu me fiais un autel, ce sera un autel de terre ; si tu le fiais de

pierre, ce sera avec des pierres entières et non taillées, il ne sera

pas {fait) depierres travaillées parce que, en y portant le fier,

Malachie = l'ange (le messager) de Jéhovah. Per Malachiam loquens, qui nun-

cupatur et angélus D. L.

(i) Malachie. iv, [^.

(2) Matlh., VIII, 4.

(3) 11 faut remplacer le premier Ihéniun par inanoii pour retrouver le sens du

latin.

(4) Matlh., V, 17.

(5) Matth., V, 18

(6) Ainsi quand iSotre Seigneur a dit <ju'nn siijne i/od ne passera pas, par le

mol signe, il désignait sa croix et par le mot yod les dix cominandemenls el lui-

même (car la lettre yod signifie dix cl commence le nom de Jésus). — Ce passage

figure dans D. L. (p. 68) et manque dans les C. A. cpii développent par coulre la

phrase suivante.

(7) C. A., VI, chap. XX.

(8) Nam 1er vocata est specialiter propter judicia.D. L.
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ta le souilles ( i ). — II n'est pas question du fer à couper, qui est le

scalpel du médecin, avec lequel il coupe le prépuce (2). — Il ne dit

pas : Fais-moi, mais : si tu me fais (3) ; ce n'est pas une nécessité,

il indique seulement ce qui doit avoir lieu, car Dieu n'a pas besoin

de sacrifices. Il n'en avait pas non plus demandé auparavant à Gain

etAbel,mais ceux-ci lui en offrirent de leur propre volonté, et le fra-

tricide couronna leurs sacrifices. De même, Noé sacrifia et fut répri-

mandé (4). C'est pourquoi il montra (dit) ici: Si tu désires sacrifier,

bien que je nen aie pas besoin, sacrifie-moi (5).

Ainsi, la loi étaitfacile, légère, sans petite mesure(très facile); mais

quand le peuple renia Dieu, qui l'avait visité dans ses afflictions, par

le moyen de Mojse; qui avait fait des miracles par sa main (deMoyse)

et par sa verg^e
;
qui avait frappé les Eg-yptiens de dix plaies; qui

avait divisé en deux la mer Roug-e, qui l'avait conduit dans la mer à

sec comme dans un désert; qui submergea ses ennemis et ses adver-

saires
;
qui, par le bois, adoucit les eaux améres de Morath (6) ;

qui lui

fit couler de la pierre des eaux abondantes pour étancher sa soif
;
qui,

à l'aide d'une colonne de nuées et d'une colonne de feu, l'ombrageait

et le conduisait
;
qui lui fit tomber la manne du ciel, et lui donna de

la chair de la mer (7) ;
qui donna la loi sur la montagne (8) ; ils le

renièrent et dirent : nous n'avons pas de Dieu pour marcher

devant nous (9) et ils se firent un veau coulé (au moule), ils l'ado-

rèrent et sacrifièrent à la statue; aussi, le Seigneur s'irrita et dans la

violence de sa colère avec les miséricordes de sa bonté, il les lia dans

le Deutéronomeet leur imposa de lourds fardeaux, et un joug pe-

sant[109] surleurcou.il ne leur dit plus comme auparavant: s/ (;o«s

(1) Exode, XX, 24-26.

(2) L'auteur veut sans doute dire que le fer, dans ces opérations chirurgicales, ne

souille pas.

(3) Cet argument repose sur la particule si. Or cette particule ne se trouve plus

dans l'hébreu, les Septante, la Vulgate ni la Peschito.Tous ces textes (Exode, xx, 24)

énoncent un ordre : Voas me ferez un autel de terre. La scolastique devait plus

tard abuser des arguments fondés comme celui-ci sur une particule ou connue le

pré'cédent sur la valeur numérique toute conventionnelle du yod.

(4) Il semble plutôt loue en Geu., vin, 21. Aussi les G. A. ont-elles modifié ce

passage.

(h) Cf. Ps. xLix, 12. Isaïe, i, 11.

(6) La Peschito écrit aussi de cette manière le nom grecrjue Meppâ, Exode, xv,

23. — Qui Myrram, amarissimam fonlem per lignum indulcavit. D. L.

(7) Les cailles; Nombres, xi, 3i.

(8) Cf. Exode, xiv et xv.

(g) Cf, Exode, xxii.
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faites, mais il dit : Faites un autel et sacrifiez continuellement (i),

comme s'il avait besoin d'holocaustes perpétuels ; il leur en fit une

nécessité, et il ies éloigna i de certaines] nourritures en les divisant

(en caté2;"ories). Depuis lors, on disting'ua des animaux et des viandes

purs ou impurs: dès lors, il y eut des séparations, des purifications,

des baptêmes, des aspersions, des sacrifices (2), des offrandes, des

tables ( liturgiques), des holocaustes, des dons, des pains de pro-

position, les offrandes de victimes, les prémices, les rachats, les

boucs pour les péchés et les vœux, et beaucoup d'autres choses éton-

nantes; car. à cause de la multitude de leurs péchés, on leur imposa

des coutumes innombrables et ils n'en observèrent constamment au-

cune, mais offensèrent encore le Seigneur ; aussi il augmenta dans le

Deutéronome l'aveuglement qui convenait à leurs œuvres. Il leur dit :

Si on trouve en un homme des péchés dif/nes de mort et qu'il

meure, son corps ne passera pas la nuit sur le bois, mais on l'en-

terrera le même Jour, parce que quiconque est pendu sur le bois

est maudit (3), afin qu'au moment où viendra le Messie ils ne puis-

sent pas en tirer profit, mais qu'ils le reg-ardent comme digne de

malédiction. Cela fut dit pour les aveugler, comme le rapporte

Isaïe : Voilà que Je montre ma Justice et tes iniquités et cela ne

te servira à rien (4). Le Seigneur les jugera d'un jugement de jus-

tice et leur fera, à cause de leur méchanceté et de la dureté de leur

cœur, comme à Pharaon. C'est ce que leur a dit le Seigneur par

Isaïe : ^'ous entendrez et ne comprendrez pas, vous verres et ne

connaîtrez pas, car le cœur de ce peuple s^est endurci : ils ont

fermé leurs yeux et ont bouché leurs oreilles pour ne pas se con-

vertir afin qu'ils ne voient Jamais de leurs yeux et n'entendent

pas de leurs oreilles (ô). Il dit aussi dans l'Evangile : Le cœur de

ce peuple s'est endurci, ils ont fermé leurs yeux et ont bouché

leurs oreilles pour ne Jamais se convertir (6).

Bienheureux donc (7J vos A'eux qui voient et vos oreilles qui en-

tendent (8) ; vous êtes délivrés des liens et vous êtes affranchis du

(i)Cf. Deutér., xxvii, 5 et 7.

(2) Ici commence une lacune en D L., p. 71

.

(3) Denl., xxi, 22-28. Ce texte et la suite manque dans les C. A.

(4) Isaïe, i.vii, 12.

(5) Isaïe, M, 9

(6) Matlh., xni, 14.

(7) C. .\., VI, cha|). XXI.

(8) Mallli., XIII. 16,
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Deuteronome

;
vous êtes saufs de la servitude amère, et la malédiction

a ete enlevée et éloignée de vous.LeDeutéronomea étéportéà cause de
a fabrication du veau (d'or) et de l'adoration des idoles

; mais vous, par
le baptême, vous êtes délivrés de la crainte des idoles (de l'idolâtrie)
et vous avez été libérés du Deuteronome qui a été établi à cause des
Idoles Car, dans 1 Evangile [HOJ, il (Notre Seigneur) renouvelle,
complète et confirme la loi, et il abroge le Deuteronome et le rend
vain

;
c est pour cela aussi (i) qu'il est venu, pour confirmer la loi et

abroger le Deuteronome, pour compléter le pouvoir de la libertéhumame et pour montrer la résurrection des morts. Même avant sa
venue, il annonça son arrivée par les prophètes, et, en même temps
1 témoignait sur le peuple qui n'obéit pas, et annonçait l'abrogation
du Deuteronome, comme il le dit par Jérémie : Pourcfuoi mCpor-
te.-vous de encens de Saba et du cinnamome d'an pays éloi-gne vos holocaustes ne sont plus acceptés et vos sacrifices ne mesont plus agréables (2). Il dit encore : Réunisses vos 'holocaustes
avec vos sacr.fœes et manges de la chair, ccœ je ne vous ai pas^onne de commandement quand je vous ai fait sortir delà
terre d Egypte, m au sujet des holocaustes, ni au sujet des sa^
cr ijices (3). Et en venté il n'a pas commandé (cela) dans la loi, maisdans les liens du Deuteronome, après qu'ils eurent honoré les ido-
les II d.t encore par Isaïe

: A quoi me servent la multitude de vos
sacrijices? à.i le Seigneur, je suis rassasié des holocaustes de bé-

rZ^^%^—/^- brebis, je ne veu. plus le sang des tau-reaux il,) Et quand vous venes pour voir ma face, qui a ré-clame cela de vos mains? Vous ne continueres pas à fouler
les cours (de mon temple); si vous m'apportes de la fleur de fa~nnecest un vam présent; vos noéménies me sont odœusesjnsique vos sabbats et le grand jour; vos jeûnes et vos repas ne sontpas acceptables devant moi ; je hais vos fêtes (5). Il en dit autantdans tous les livres, et, par les sacrifices, il rend vain le Deutéro-

noTi'. H-;T';" ^'l
'°°' '''''' '^"^ '' Deuteronome, commenous

1 avons dit. Si donc, déjà avant son arrivée, il dévoilait et an-nonçait sa venue, et s'il parlait de la désobéissance du peuple et de

(i) C. A., VI, chap. XXII.

(2) .1er., VI, 20.

(3) Jér., Vil, 21.

{^) D. L. recommence irA, p. 71.

(5) Isaïe, I, II -14.

(6) De secundatione (legis), D. L.

291« livraison, mars 190^.
488
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l'abrooatiou du Deutérouome, combien plus n'a-l-il pas abrog-é ce

Deutéronorae pleinement et complètement après sa venue; il ne s'oc-

cupa ççuère des aspersions, des baptêmes et des autres fêtes (i); il

n'offrit pas des sacrifices et des holocaustes ni tout ce qu'il est écrit

dans le Deutéronome d'offrir ; et que montrait-il, si ce n'est la déli-

vrance du Deutéronome, comme (une délivrance) de liens (2)? Il di-

sait : Venez près de moi, vous tous qui êtes fatigués et portez de

lourdsfardeaux, et Je vous consolerai (3). Nous savons que notre

Sauveur ne le disait pas aux Gentils, mais il le disait à nous, ses dis-

ciples de la maison de Juda : il nous délivra des fardeaux et d'une

lourde charg-e. Et ceux qui ne 111^ lui obéissent pas, pour qu'il les

allè"'e et les délivre des liens du Deutéronome, n'obéissent pas à Dieu,

à celui qui les appelle pour qu'ils sortent à la liberté, au repos et à la

joie, mais ils s'attachent aux lourdes charg-es inutiles du Deutéronome.

Car Notre Seig-neur et Sauveur, qui a donnéla loi et le Deutéronome,

dit de la loi qu'elle est la vie pour ceux qui la gardent, et il mon-

tre que le Deutéronome est une chaîne et un aveuglement. Partout

il distingue (entre la loi et le Deutéronome), il rend témoignage à la

loi (4), il nous réprimande et nous commande d'obéirà la loi, car qui-

conque n'obéit pas à la loi est un impie; il rend témoignage à la loi

en ces termes : Que sa volonté soit dans la loi du Seigneur etqu'il

médite sa loi Jour et nuit. Il n'en est pas de même des impies (5).

Nous voyons donc, mes frères, que les justes reçoivent des béatitu-

des à cause de la justiceet de l'observance de la loi; tandis qu'il n'en

est pas de même des méchants. Car ils ne se plaisent ni avec les jus-

tes, ni dans la loi, et ils ne la méditent pas ; aussi il appelle méchants

ceux qui ne se conduisent pas par la loi.

Dans l'Evangile aussi, il confirme la loi, et il nous appelle et nous

fait sortir de la (seconde) loi, car autre chose est la loi et autre chose

le Deutéronome. Il les distingue aussi dans David et le montre en

disant : Brisons leurs liens et rejetons leur Joug loin de nous(Jj).

Vous voyez comment parle le Saint Esprit, par la voix du monde (7 )

(i) En lisant bahiodé on aura: et des autres cuulumes, comme dans D. L.

(2) Ici se termine le chap. xxii des C. A.

(3) Matlh., XI, 28.

lA) Cf. C. A., VI, chap. xxui vers la lin. Le commencenieul de ce chapitre <iif.|

fcre complètement de D

.

(5î Ps. I, 2 et 4-

(6) Ps. n, 3.

(7; Car, dans le psaume 11, ce sont U-^ princes de la terre qui parlent. — Tan-

(luam exsonuunius vocis dicit et populi coi^ntatum adnunlians. D. L. p. ]3.
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il nous dévoile sa pensée et (nous) dit que la loi est un joug-. Ce sont
les liens du Deutéronome qui font un joug de la loi

;
parce que

comme (on place) un joug de charrue (i) sur les bœufs, ainsi (la loi)
est placée sur le peuple primitif (juif) et sur l'Eglise de Dieu ac-
tuelle, comme cela a encore lieu dans l%lisc maintenant (2) tant
sur nous qui avons été appelés du peuple (juif), que sur vous, et
sur ceux qui viennent de chez les Gentils. Parce que (ses) miséricor-
des étaient sur vous, il nous appela tous à la même perfection et nous
réunit. Le Deutéronome mérite bien le nom de lien. Car lorsque le
peuple adora les idoles, la charge du Deutéronome(3) lui fut ajoutée
L est avec raison qu'on ajoute des liens, comme il arriva alors au peu-
ple

;
mais l'Eglise n'est pas enchaînée.

Ezéchiel distingue (deux choses) et témoigne que autre chose est
la Joi de vie, et autre chose est la seconde loi de mort, car il dit •

je lésai fau sortir de la terre d^Egypte, et les ai amenés dans le
désert, je leur ai donné mes commandements etje leur ai annon-

r^/o^VT'"^''^"'''
""" ^''"''^' ^'' ^'^^^''"^' '^ ^'^'^^ Pa^ eux (4)

[112. Et plus loin,quand il les blâme d'avoirpéché et de n'avoir pas
garde la loi de vie, il s'enflamme contre eux et dit : je leur ai don-
ne des commandements qui ne sont pas beaux et des jugements
a laide desquels ils ne viuront pas (5). Ces jugements, qui ne vi-
vifient pas, sont les liens (du Deutéronome). Ainsi une prophétie a
ete taite dans le Deutéronome pour aveugler ce peuple aveugle,quand
H est dit

: quiconque sera pendu sur le bois est maudit (6) Ils
pensèrent donc que celui qui donne et dispense les bénédictions à
ceux qui en sont dignes était sous la malédiction

; aussi ils ne le con-
nurent pas quand il souffrit, pas même après les miracles qu'il
avait faits dans le monde

; cette parole (prophétie) fut placée juste-
ment pour 1 aveuglement du peuple, à cause de ses actes, pour l'em-
pêcher de croire et de vivre.

Aussi il a encore dit dans Isaïe : Qui est aveugle, si ce n'est nos
serviteurs.^ Les serviteurs de Dieu furent aveuglés, j'ai rendu le
peuple aveugle, d a des yeux et ne voit pas, et ses oreilles sont

(1) Lire fadono.

(3^ Ici commence une lacune en D. L., p, 74.
14) Ezéch., XX, 10.

(5) Ezéch., XX, 25.

(6) Deut.. XX., ..-?. Oa a .lé.j;. trouvé co texte plus haut. Oa devine à l'insitance de l'auteur, que les juifs devaient alors l'objecter souvent aux chritienl!
'
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sourdes {i). D'après cette parole, leurs yeux furent aveug-les et leurs

oreilles rendues sourdes à cause de leurs actions, comme (il arriva) à

Pharaon . Le Deutéronome que donna Moyse vint à l'appui de cette

parole.

Le Deutéronome lit (présente) les jugements qui ne sont pas beaux

et il ne peut pas vivifier. Ceux qui attirent sur eux les (reproches)

donnés à cause du culte des idoles n'en recueilleront que des mal-

heurs. Malheur à ceux qui allongent leurs péchés comme une

long-ne corde, et leur iniquité est comme le lien du joug du char.

Le loug des liens est le joug du char, les liens de la loi sont

sur le peuple, (la loi) lui a été imposée comme une longue corde à

cause des péchés des autres qui depuis de longs temps et (de longues)

générations ont été accumulés sur eux. Quiconque a souci d'être sous

la loi est condamné au travail du char (?). Le Deutéronome n'a été

donné qu a cause du culte des idoles, les liens ont été fortifiés à cause

du culte des idoles, ceux donc qui y prêtent attention sont enchaînés

et adorent les idoles. Ainsi quiconque s'attache lui-même est un mal-

heureux coupable, et il lui faut aussi consentir à l'idolâtrie. Celui

qui agit ainsi confirme encore la malédiction sur Notre Seigneur ;

car si tu soutiens le Deutéronome, tu soutiens aussi la malédiction

contre notre Sauveur (2); tu tenchaÎQes,et tu deviens un malheureux

coupable, ennemi du Seigneur Dieu.

Ainsi laissez-donc - o mes chers frères ^IIS;, qui vous êtes con-

vertis du peuple (juif; - les liens dont vous voulez vous enchaîner.

Vous dites que le Sabbat précède le dimanche, parce que le Livre dit

que le Seigneur fit tout en six jours, et que le septième il cessa tou-

tes SCS œuvres et le sanctifia (3). Nous vous demandons donc quel

est le premier de Valef ou du thav (4). Le premier (5), c'est donc le

commencement du monde, comme le Seigneur notre Sauveur l'a dit

par Moyse : Au commencement Dieu créa le ciel et la terre (6),

mais la terre n'était pas connue et n'était pas ordonnée. — 11 dit en-

core : et ce fut le premier Jour (7); et le septième jour n'est pas

encore connu. Qu'en dites-vous? quel est le premier, de celui qui

(i)Isaïe, XLii, 19-20 et Ps. cxiii, 5.

(2) Dent.. XXI, 23. - Ici le mot Deutéronome semble avoir son sens propre

et désigner plus parlirulièremcnt le livre.

(S) Cf. Genèse, 11, i-3.

(4) Ce sont les deux lettres extrêmes des alphabets hébreu et syriaque.

(5) D. L. recommence ici, p. 74-

(0) Genèse, 1, i

.

(7) Genèse, 1, 5,
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est et existe, ou de celui qui n'est pas encore connu, et qui n'est pas

annoncé comme devant être ? — Nous vous demanderons encore :

sont ce vos derniers enfants qui sont bénis, ou bien les aînés? — Le

Livre dit : Jacob fut béni dans les premiers nés ; et : mon fils

premier né Israël (i) ; et : tout mâle qui ouvre la matrice de sa

mère (premier né) sera béni au Seigneur [consacré au Sei-

gneur) (2). — Pour que nous vous confirmions dans la foi, écoutez :

le premier et le dernier jour sont égaux. Apprenez ce que vous trou-

verez écrit : Dans son royaume, le Jour du Seigneur est comme
de mille années, le Jour d'hier c/ui a passé, et comme une veille

de nuit (3). C'est au sujet du jugement qu'il est parlé d'une veille

de nuit pour ceux qui sont coupables, mais un jour se révélera, où

le soleil brillera dans son milieu, ainsi que la lune qui suivra le so-

leil (4). — Car il dit : voici que Je Jais les premiers comme les

derniers et les derniers comme les premiers (5) ; et les derniers

seront premiers et les premiers seront derniers (6). Ne vous rap-

pelez plus les anciennes (choses) et qu elles ne montent plus sur

votre cœur, voilà que Je fais des choses nouvelles : celles qui se

révéleront maintenant (7). En ces Jours et à cette époque ils ne

diront plus : l'arche d'alliance, elle ne montera plus sur votre

cœur (on n'y pensera plus), elle ne sera plus visitée, ni adorée (8).

Si l'on compte d'un samedi à un samedi on obtient huit (9) ; la hui-

taine l'emportera donc sur le samedi (et donnera) le Dimanche.

(i) Exode, IV, 2 3.

(3) Exode, xni, 2.

(3) Ps. Lxxxix, 4- Au lieu de la phrase suivante, D. L. porte (p. 75): Dies

unus ergo mille annl in regno Christi, in quo et judicium erit ; custodiam enim

noclurnam judicium significat, quod estfpœna tenebrardm, his <[ui condemnali

SUIlt.

(4) Cf. Zacliarie, xiv, 7.

(5) Cf. Barnabe, vi, i3.

(0) Mallh., XX, iG.

(7) Isaïe, xLiii, 18-19.

(8) .léri'mie, in, iti.

(9) Ou: si l'on ajoute le samedi à la semaine, on obtient huit jours. — Sed ipse

sabi)atiis, inlra se cum resupputatur, sabbatum ad sabbalum fiunt ocio dies

D. L.

(.1 suivre.)



LA DATERIE APOSTOLIQUE

RÈGLEMENTS ET NOUVELLES FORMULES (Saife et fn).

Le second document publié par les soins de la Daterie Apos-

tolique est la nouvelle série des formules pour les dispenses

matrimoniales.

Elle a été publiée sous le titre : Formulœ ApostoJicœ Da-

tariœ pro matrimonialibus dispensationiôus j'ussu Eminen-

tissimi Cardinalis Pro-Datarii Cnjetani Aloisi-Masella re-

formatœ.

Le document s'ouvre par l'énumération des causes canoni-

ques de dispense. Quoique identiques, pour le fond, à celles

que l'on trouve dans l'instruction de la Propagande du 9 mai

1877 (i), elles sont ici énoncées avec plus d'ampleur et de

détails, et atteignent le chiffre de 28. Nous les reproduisons

intégralement.

Caiisœ canonicœ ordinariœ matrimonialiurn dispensationum

snfficientes, sive conjuncfœ plures sive solœ, et aliarum normœ.

Causée honestœ aifamosœ :

1. Propter angustiam loci.

2. Propter angustiam locorum.

3. Propter angustiam, cum clausula : et si exlra, dos non esset

competeiis.

4. Propter incompetenliain dotis Oratricis.

5. Propter dotem cum augmento.

G. Pro indotata.

7. Quando alius aug-et dotem.

8. Propter inimicitias.

9. Pro confirmatione pacis; et propter fœdera inter Principes et

Régna.

10. Propter lites super successione bonorum.

11. Propter dotem litibus involutam.

12. Propter lites super rébus magni momenti.

i3. Pro Oratrice filiis gravata ; vel parentibus orbata.

(i) Canonisle, 1878, 'ji. 25. mi (M-ii-.vuni, 7 rai. cari, de iiinrlr.,\. I, p. si3 elsuiv.
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i4- Pro Oratrice excedente 24 annum setatis.

i5. Propter cîilTicultatem virorum accedendi ad locum, ad contra-

liendum cum loci habitatoribus, e. g-., quia expositi pyratarum in-

vasionibus. Propter virorum paucum numerum, e. g-., ratione belli.

1 G. Propter catholicam religionem contrahentis in tuto ponendam
;

et periculum matrimonii mixti

.

17. Propter spem conversionis compartis ad catholicam religio-

nem.

18. Ut Bona conserventur in familia.

19. Pro illustris familiœ conservatione. Pro conservatione reg-iae

stirpis.

20. Ob excellentiam meritorum.

21. Ob farailiarum honestatem conservandam. — Quod ipsi, qui
ex honestis familiis sunt, ad eamdem conservandam familia-
runi honestatem...

22. Ob infamiam : et scandalum.

23. Ob copulam. Ob raptum.

24. Ob matrimonium civile.

25. Ob matrimonium coram ministro protestante.

26. Ob matrimonium nulliter contractum.

27. Exceriis rationabilibus causis. — Scilicet, ob copiosiorem
compositionem in gradibus aliquantulum remotis;,vel in gradibus
remotioribus ob causam boni publici Pontificis animum moventem.

28. Ex certis specialibus rationabilibus causis, Oratorum ani-

mum moventibus, et Sanctitati Vestrœ expositis. — Scilicet ob
copulam, vel actus inhone.stos, quos ob honorem Oratorum, attenta

eorum qualitate, non expedit explicare.

Nota bene : Expressio et verificatio causarum pertinet ad subs-

tantiam dispensationis. Greg". XVI, 22 nov. i83G.

Pro impedimento primi tangentis secundum consanguinitatis gra-
dum, Episcopi « litteris manu propria exaratis rationes in quolibet

casu e.xplicent ». Léo XIII, 19 Jun. 1896 {Canoniste, 1896, p. 3o).

Clausulœ, quae item pertinent ad substantiam dispensationis, par-
ticula conditionalisi, aliave simili, exprimuntur in formulis.

Viennent en.suite les formules, rang-ées par séries, c'est-à-

dire une série pour chaque empêchement ; dans chaque série

plusieurs formules, suivant les formes multiples de l'empêche-
ment et les principales circonstances qui peuvent en modifier

l'aspect
;

enfin suivant les motifs de dispense. Le formulaire
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comprend en tout six séries et quarante formules. En voici

l'énumération :

/"^ série : Honnêteté publique ; cinq formules (i-5).

2' série : Parenté spirituelle provenant du baptême ou de

la confirmation : trois formules (6-8).

J"^ série : Affinité, tant illicite {ex actii fornicario) que

licite {ex matrimonio)
;
quatorze formules (9-22).

^e série : Consanguinité ; treize formules (23-35).

5^ série : Crime (et affinité) ; deux formules (23-37).

6'^ série: Rapt (et consanguinité, et parenté spirituelle); deux

formules (28-39).

Pro paiiperibiis Hispaniœ et Liisitaniœ (form. 4o)-

Chacune de ces formules porte en tête un court résumé où

sont indiqués : i*' l'empêchement ou les empêchements dont

on demande la dispense; 2° la forme dernière de cet empê-

chement ou sa cause; 3° les motifs (du moins les motifs prin-

cipaux) de la dispense
;

4" le mode d'expédition . En voici

quelques exemples :

Séries prima. — Formula prima. — Justitiœ publicae honesta-

tis. Ex viro in pinmo gradu. Ex sponsalibus. Ob angustiam loci.

Pro Oratrice filiis gravata. Per BuUam.

Séries prima. — Formula terlia. — Justitiœ publicae honesta-

tis. Ex viro in primo gradu. Ex sponsalibus ot consanguinitatis in

primo et secundo gradu vel alio. Ob excellentiammeritorum pro he-

terodoxorumloco. Per Bullam vel Brève.

Séries secunda. — Furmuta octava. — Cognationis spiritualis

ex confirmatione. Obinfamiam etdotem litibus involutam. Per Bul-

lam.

Séries tertia. — Formula décima quarta. — Affinitatis in pri-

mo et secundo gradu. Ob contractum matrimonium ex juris ignoran-

tia. Per Brève.

Séries quarta. — Formula vicesima tertia. — Consanguinita-

tis in primo et secundo gradu. Ob infamiam et ob dotem cum aug-

mento, pro heterodoxorum Joco. Ex Audientia SSmi. Per Brève.

Séries quarta. — Formula vicesima septima. — Consanguini-

tatis in secundo gradu. Ob matrimonium cum dubio contractum.

Per Brève.

Séries quinta. — Formula trigesima sexta. — Criminis neu-
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tro machinante. Et affinitatis in primo et secundo gradu ex matri-

monio. Ob copulam. Dotem litibus involutam. Paucitatem virorum.

Par Brève.

Séries sexta. — Formula trigesima iiona. — Raptus, cog-natio-

nis spiritualis. Et consang-uinitatis in quarto g-radu. Pro indotata.

Ob matrimoniummixtum. Por Bullam.

Chaque formule contient une partie imprimée et invariable,

et des blancs que l'on remplit à l'aide des renseignements four-

nis par la demande de dispense. On met en tête le nom du

diocèse d'où vient la supplique; l'exécution de la dispense sera

confiée à l'Ordinaire qui a transmis la demande et attesté la

vérité des raisons invoquées. Toutes les suppliques, adressées,

selon l'usag-e, au Souverain Pontife, sont rédigées d'après un

type uniforme: la partie narrative expose les faits, c'est-à-dire

les empêchements et leur cause, ensuite les motifs allégués

pour obtenir la dispense; elle amène ainsi tout naturellement

la demande proprement dite. Au-dessous est la formule de

concession: concessum ut petitur vigorefacultatum {on bien :

ex audientia Sanctissimi ; ou encore : Fiai ut petitur, quand

la dispense est donnée ex signaturaS Smi); ensuite les clauses

delà dispense. Ces clauses comprennent régulièrement: l'ab-

solution de style ou ad effectum, bien connue des canonistes;

la mention du Bref ou de la Bulle à rédiger (ou bien la clause

que le simple rescrit suffira sans Bulle ni Bref) ; l'indication

de l'Ordinaire à qui sera confiée l'exécution de la dispense et

les conditions dans lesquelles devra se faire cette exécution.

Ces dernières sont, les unes uniformes, les autres variables.

Elles comprennent toujours la défense pour l'exécuteur de

rien recevoir, l'ordre de vérifier les allégations, enfin le pou-

voir de fulminer la dispense et d'autoriser le mariage, ainsi

que de déclarer les enfants légitimes. Les clauses variables

dépendent de la nature des empêchements; il suffira de men"

tionner la pénitence à imposer quand il y a eu entre les sup"

pliants des relations coupables et les mesures à prendre

pour réparer ou du moins écarter le scandale, principalement

par la séparation ad tempus.

Ceci posé, nous reproduisons, à titre d'exemple, une for-
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mule, que nous choisissons à dessein parmi celles qui se rap-

portent à plusieurs empêchements réunis. Enfin nous transcri-

rons les notes sur le style de la Daterie, par lesquelles se ter-

mine le document; nous les accompagnerons de quelques re-

marques et références.

SERIES OUINTA. — FORMULA TRIGESIMA SEXTA

.

Criminis neiitro machinante . Et afjînitatis in primo et secun-

do f/raclu exmatrimonio. Ob copulam. Dotem litibns involuiam.

Paucitatem virorum. Per Brève.

HISPALEN.

Beatissime Pater,

Exponitur humiliterS. Y. pro parte devotorum illius Oratorum

Francisai Lo Blanco (i) viri et Judith Consejos mnVievïsHispalen

.

archidiœcesis, quod alias, constante matrimonio inter dictum Ora-

torem et praefatcP Oratricis amitam (seu materteram, autnepiem),

ejus uxorem prœdefunctam, Oratores praefati, scieîites se Primo et

Secundo, ex praemissis provenientibus, affinitatis gradibas invicem

attinere, carnis frag-ilitate devicti, data sibi invicem fide de matri-

monio inter se post dicti Oratoris uxoris ac respective ejusdem

Oratricis amitœ (seu materterœ ant neptis) obitum contrahendo,

se carnaliter cog-noverunt, et deinde dicti Oratoris uxor, ac res-

pective ejusdem Oratricis amita [seu matertera aut neptis)

prœfaia, neutro tamen dictorum Oratorum in ejus mortem machi-

nante, sicut Domino placuit, ab humanis decessit. Cum autem,

P(ater) Sfancte), dicta Oratrix dotem habeat lilibus involutam. et

dictus Orator, qui ad eam prosequendam habilis existit, illam in

uxorem ducere, litesque hujusmodi in se suscipere intendat ; cum

ratione militite et belli adhuc perdurantis pauciores repcriantur viri

ad contrahcndum matiimonium ; cum nisi matrimonium inter ipsos

contrahatur, dicta Oratrix graviter ditïamata et innupta remaneret,

graviaque exinde scandala orirentur, cupiunt propterea Oratores

prœfati invicem matrimonialiter copulari. Sed, stantibus impedi-

mentis hujusmodi, desideiium corum hac in parte adimplere non

(i) Les mots en italique sont modifias suivant les cas; l'expression des causes

de dispense est ég:aloment remplacée par d'atilrcs motifs, selon les circonstances.
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possunt absque sedis Apostolicae dispensatione. Supplicant iq-itur S.

V. Oratores praefati, quatenus cum eisdem oratoribus, quod, impe-

dimento criminis ac Primi et Secundi Affinitatis graduum ex pPcie-

missis respective provenientium hujusmodi, ac aliis, bonafide, for-

san reticitis, caeterisque contrariis quibuscumque non obstantibus,

matrimonium ioter se publiée, servata forma Goncilii Tridentii,

contrahere libère et licite valeant, dispensare, prolem susceptam,

post dicti Oratovis uxoris, ac respective ejusdem Oratricis ami-

tœ (seu materterœ ant nepiis) obitum, si qua sit, leg-itimam de-

cernendo, dig-nemini de g-ratia speciali cum clausulis opportuois.

CONCESSUM UT PETITI'R VIGORE FACULTATUM :

Cum absolutione a censuris ad effectum gratiae consequendse. Et,

de dispensatione, decreto, aliisque praemissis, ut supra, latius exten-

dendis, quod necessariorum major ac verior specificatio et expressio

fieri possit in Litteris per Brève S. S. expedieodis. Et committatur

Ordinario Hispalen., qui vetito ne quid muneris aut praemii exi-

gere, aut oblatum recipere praesumpserit, de praemissis dilig^enter

se informet ; et, si vera sint exposita, et si dicta Oratrix propter hoc

rapta non fuerit, Oratores praefatos, imposita eis propter adulterium

et incestum hune pœnitentia salutari, et remoto, quatenus adsit,

scandalo, praesertim per separationem tempore sibi beneviso, si fieri

poterit, ut supia, dispense!, prolemque leg'itimam décernât.

Datum Romœ, in Apostolica Dataria, die... mense... anno...

(Cardinalis Pro-Datarii siibscriptio.)

C. P.-D.

ADNOTATIONES

EX ANTIQUO ET RECENTE STYLO APOSTOLIC.E DATARI-E.

Exponitur S. V. Narrativa in Formulis prœcedit. Non prohibetur

alia exponere quoad causas et quoad Oratorum qualitates, quae

dispensationem faciliorem reddere possunt, et qute ad Oratorum

etiam honorem latius deinde exprimantur in Litteris Apostolicis (i).

(i) En d'autres termes, rénuméralion des motifs de dispense, reproduite plus

haut, n'est pas limitative, et l'on peut librement faire valoir toutes les circonstan-

ces qui semblent de nature à disposer favorablement la Daterie. C'est ce qu'on a

voulu indiquer en disant: « Caiisie canonicœ dispensationura, et aliaruni noritur. »
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Pro parte devolorum illius Oratorum. Xomina et cog-nomina

Oratorum ad validitatem Dispensationis sunt exprimenda (i).

Beneventan. Diœcesis. Oratorum Diœcesis est exprimenda. Quod
si Oratcres ad duas pertineant Diceceses, utraque est exprimenda.

Sponsalia per verba de futuro contraxit. Ab eo omnino et in

nullo peiiitus intentata. In Publica honestate, p rovenientia est ex

plicanda,et quod copula non interfuerit eaque illicita explicanda (2),

Si sit ex sponsalibus,eorum dissolutio omnino declaranda (3) ; si sit

ex matrimonio, declarandi quidem gradus, sed non oportetproximio-

risg-radus distantiam declarare (4)-

De Sacro Fonte levavit ; In sacramento confirmationis tenait ;

Oratricem; Oratricis prolem. In cog-natione spirituali, provenien-

tia, et ejus pluralitas seu multiplicitas exprimenda est. Prolem plu-

res comprehendit etiam tilios (5).

Consanguinitatis... Afjinitatis... gradu se attinent. In secun-

do et infra,Consang-uinitatis siveAffinitatis gradu, sufficitexprimere

quod Oratores sint in lineacequali aut inœquali,et non alias. In pri-

mo aut in primo et secundo, aut in primo et tertio, impedimenti

provenientia est explicanda. Exprimenda pariter est multiplex Con-

sanguinitas, sive Affinitas, et multiplicitas graduûm ex une com-

muni stipite, vel pluribus stipitibus.

Distanlia/n verosecundi gradus prœfati eis non obstare decla-

rare. Hœc verba continent Litteras Declaratorias, quœ simul cum
Dispensalione una eademque concessione impetrantur, super gradu

(i) Cela est évident, puisque c'est par les noms etprénums que se distinguent les

personnes. Que s'il y avait une légère erreur dans la transcription des noms, il

ne faudrait pas en conclure aussitôt à la nullité de la dispense. Cf. Gaspaiuu, op.

cit., 1, p. 323, n. 334, note i.

(2) En effet, l'empêchement dit juslilisp publicœ honestatis, sorle d'anticipation

de l'affinilé, se présente sous deux formes : e.c sponsalibus et ex matrimonio

(rato et non consiimmato). S'il y avait eu des relations, licites ou illicites, elles

produiraient aussitôt l'empêchement d'affinité. Seulement, quand il s'agit de fian-

çailles, il peut très bien se faire que l'empêchement d'honnêteté publique soit no-

toire et public, puisque les fiançailles sont telles, et se double d'un empêchement

plus ou moins occulte résultant de relations coupables entre les fiancés.

(3) Si en efiet les fiançailles n'étaient pas rompues, l'obligation qui en résulte de-

meurerait en vigueur et il ne serait pas possible d'autoriser le mariage en violation

des fiançailles subsistantes.

(4) Application du principe dont il sera question plus loin : Distanliam.

(5) On sait, en efïet, que la parenté spirituelle provient de deux sacrements : le

baptême et la confirmation ; et pour chacun des deux elle revêt différentes formes.

Sur la multiplicité de ces empêchements, voir la décision du Saint-Ofiicc du 7 mars

i8g4 (Canunisle, i8(j4, p. Ô7G).
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proximiori. Remotior enim et proximior gradus in consang-uinitate

et affiaitate exprimendi suât ; et si sit multiplex consang-uinitas vel

affinitas, proximior g'radus in omnibus respective est exprimendus.

Omissio in supplicatione gradus proximioris, primi, reddit dispen-

sationem nullam. Omissio aliorumgraduumsuppleturobtinendopost-

ea Litteras Declaratorias super proximiori g-radu. Et tune expedi-

ri débet nova gratia in forma Perinde valere, qua revalidantur

priores Lilterx Dispensationis, perinde ac si in illis fuisset facta

mentio dicti propinquioris g'radus (i).

Cum dicta millier in loco,ex qiio ipsa etOrator prœfatus orti

sunt. Specialisloci expressioor/^/n/s Oratorum est facienda,quando

Dispensatio propter angustiam loci petitur. Et si alio domicilium

transtulerint, mentio tune loci domicilii facienda est, si item Dis-

pensatio propter angustiam petitur loci.

Dicta Oratrix graviter diffamata et innupta retnaneret. Gra-

vior causa est, si non utcumque, sed vere graviter Oratrix diffamata

remaneret, ita ut nemo alius sic diffamatam in uxorem duceret, et

non desit consequenter gravioris etiam mali periculum. Unde antea

addebatur : quod ipsis Oratoribiis vitœ periculum immineret,

quod tamen est deinde ablatum;et si adsit, cum rêvera extraordina-

rium sit, est explicite explicandum ad faciliorem reddendam Dispen-

sationem.

(i) Nous ne pourrions, sans entrer dans de lonçs développements qu'on trouvera

chez les auteurs qui traitent des dispenses matrimoniales, donner un 'commentaire

de ces deux alinéas. Il suffira de noter la pratique de la Daterie pour dispenser

des empêchements de parenté et d'alliance à des degrés inégaux, c'est-à-dire quand

les deux suppliants ne sont pas à la même distance delà souf'he commune. Toutes

les fois que l'empêchement atteint le premier de^^ré (premier et second, premier et

troisième), non seulement il faut mentionner l'un et l'autre dans la supplique, et

cela à peine de nullité, mais encore la Daterie dispense sous la forme précise : du

premier et second ; du premier et troisième. Quand il s'agit d'empêchement au se-

cond et troisième, au second et quatrième, il faut sans doute indiquer exactement

la parenté ; mais la Daterie dispense au degré le plus éloigné, sauf à ajouter une

déclaration, que la distance au second degré ne nuit pas à la dispense. Ainsi, dans

la formule 'iZ" {consangainitatis in secundo et tertio gracia), la parenté est indi-

quée ainsi : c Ad eorumdem (oratorum) pcrvenit notitiam de Secundo et Tertio a

communi stipite provenientibus consanguinitatis gradibus invicem esse conjunc-

tos » ; la demande de dispense est la suivante : « cum eisdem Oratoribus, quod,

impedimento Tertii consanguinitatis gradus. ..dispensare, distantiam vero Secundi

gradus prajfati eis non obstarcdeclararc ». Que si l'on avait omis d'indiquer le de-

gré le plus rapproché (mais n'atteignant pas le premier), la dispense demeurerait

valide, mais il faudrait solliciter des lettres en forme de Perinde valere (Uf . Gas-

PARRi, /. e., et n. 330).
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Graviaque exinde scandala passent verisimiliter exoriri. Ut

praecedeas Oratricis diffamatio ad justitiam, ob jOratricis damnum
;

ita hsec scaadala removenda ad caritatem pertinent; et sic ipsa etiam

gravem exhibent causam Dispensationis. Passent verisimiliter

exoriri; non erg'O requiritur, ut jam sint exorta, neque quod certa

atque evidenter sint futura ; sed quod probabilis et prudens eorum

timor habeatur. Scandala; utpote inimicitiae, jurg-ia; fornicationis

periculum, etc.

Juris aiitem iynari ; nempe ambo Oratores. Si vero unus tan-

tum sciât impedimentum, nihilominus ob praesumptam scientiam

etiam alterius, supplicatio pro utroque scienter porrig-enda est.

Quod ipsi alias scientes. Exprimenda cognitio impedimenti prius

habita ab Oratoribus, ac ita mala fide et invalide matrimonium con-

trahentibus. Exprimenda prœterea esset fraus, si nempe data opéra

id fecerint, ad dispensationem deinde obtinendam, contracto matri-

monio, tamquam causa, adducto.

Hanianafragilitatedevicti, nempe ex reapassione; sed non data

opéra, ex spe facilius dispensationem obtinendi.

Se carnalitercocfnooerant. Cop\i[a. et \ncesiu.s esplicandi quidam

sunt, quando uti causa motiva afferuntur Dispensationis obtinenda'.

Ut causa motiva; secus enim nuUa est amplius oblig-atio copulam

et incestum explicandi in consanguinitate, in affinitate, in cog^na-

tione spirituali et leg^ali, in publica honestate (i).

Matrimonium inter se contraxerunt. Matrimonio, cum impedi-

mento contracto, ac ut causa dispensationis adducto, explicandum

est, xilrnm scienter, a.i\ ignoranter contractum ; utrum ig-noranlia

facti an juris; utrum clandestine, an servata forma Concilii

Tridentini ; utrum faclis, an omissis de Ordinarii licentia procla-

mationibus; an fraudulenter omissis proclamationibus ; utrum car-

nalis copula adfuerit; utrum, carnali copula consummato jam

matrimonio, et detecto deinde impedimento, ab ea abstinuerint, an

vero in ea persliterint ; utrum hœc omnia facta fuerint data opéra,

sub spe facilius dispensationem obtinendi.

Ac aliis,bonu fide, forsan reticitis; aliis similibus scilicet im-

pedimentis. Quare hac clausula nuUo modo comprehenduntur

impedimenta, a quibus S. Sedes nunquam hactenus dispensavit
;

neque comprehenduntur impedimenta, a quibus S. Sedes non nisi

(i) Par suite de la décision du Saint-Office du n't juin i885, (jui a modifit^ çra-

vement sur ce point la pratique antérieure.
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rarissime dispensât ; neque comjDrehenduntur impedimenta a quibus

Dataria Apostolica reg-ulariter non dispensât { i) ; neque comprehen-

duntur impedimenta, qa?e speciali indigent mentione.Reliqua item

impedimenta non comprehenduntur, si difficiUoris per se essent

Dispensationis, quam Impedimentum in supplicatione expositum et

dispensatum (2).

Matrimonium inter se pablice, servata forma Concilii Tri-

dentini, scilicetquoad parochiet testium pi^aesentiam, nec non quoad

proclamationes, contraliere ; libère ac licite valeant ; libère, omni

coactione et metu remoto; licite, pev obstantis impedimenli dispen-

sationem ab Apostolica Sede concessam

,

Matrimonium inter se de nooo, renovato consensa, contra-

hère. Renovatio consensus omnino necessaria est; an vero etiam co-

ram parocho et testibus, an etiam publiée matrimonium iterum con-

trahendum, servata /"arma Concilii Tridentini, quandojam semel,

factis proclamationibus, coram parocho et testibus publiée, eadem

servata forma matrimonium Oratores contraxerint, pro variis casuum

circumstantiis Ordinarii arbitrio definieodum relinquitur.

Proleni susceptam legitimam decernendo . Unde, si forte mao-
datum quoad dispensationem super impedimento dirimeute non pos-

sit amplius sortiri suum effectum propter supervenientem mortem

alterius Oratorum, valebit nihilominus potestas legitimandi prolem.

Quare Dispensalio et legitimatio exprimendcC sunt in Decrelo Or-

dinarii. Dispenset, prolem legitimam décernât ; licet haec duo sirit

connexa et dependentia ab invicem, sunt tamen seque principaliter

narrata et aeque principaliter concessa. Si erg-o in Decreto Dispen-

sationis omissa fuerit hujusmodi leg-itimatio, Pro/em legitimamde-

cernat, simpliciter, adeoque quoad omnes leg-itimationis etfectus.

Prolem susceptam, si qua sit, et c/uatenus opus sit, legitimam

decernendo ; stante matrimouio quidem invalide, sedig-noranter, pu-

bliée, légitima forma contracto, leg-itimatio non esset necessaria;

adeoque est tantum ad cauteiam, quatenus opus sit, ad submoven-

dam murmurationem ignorantium jura.

Causae Dispensationura conccdendarum olim nonnisi omnino

graviores admiltebantur, neque indiscriminatim pro omnibus, pro

() Par exemple, la disparité de culte, la mixte religion, qui relèvent du Saint-

Office.

(2) Cesréserves successives diminuent tellement la portée de la clause :« ac aliis

bonn Jide, forsan relicitis », qu'on se demande si ello peut eiitrafner la dispense

d'un empêchement dirimant, distinct de celui qui est levé par la concession prin-

cipale. Je n'ose formuler d'exemple.
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primo et secundo gradu consang-uiaitatis et affinitalis; itemque cm"

nino graviores erant constitutae pœnitentiaepro incestualiisque delic-

tis. Deinde vero ob temporuin immutatasconditiones sat temperatum

est de antique rig-ore, propter commune aniraarum bonum. Nihilo-

minus graviores adhuc desiderantur causae pro g^radibus proximiori-

bus quam pro aliis remotionibus. Haec autem graviorum et minus

gravium causarum dislinctio non impedit, quominus, uti antea, ita

etiam hodie, Sumraus Pontifex possit in casu particuiari, attentis

omnibus Sanctitati Suae sive scripto sive oretenus tantum expositis,

quamcumque causam rationabilem et sibi probatani admittere.

Dispensatio sine causa expressa in Supplicatione, ex certis

specialibiis rationabilibas causis, non nisi raro conceditur,et tan-

tum pro Principibus et ^lagnatibus aliisque Personis qualificatis, vel

pro Personis insignis nobilitatis ad instantiam alicujus Gardinalis,

Episcopi, Régis. Principis Civilis. Et tune verificanda non est causa

in supplicatione non expressa, sed alia tantum in ea narrata verifi-

canda sunt, nempe impedimentum in Supplicatione alleg-atum et alle-

gata Personarum qualitas, quae per modumconditionis tune in Sup-

plicatione apponitur.

Per Brève : per Bullam; per Litteras Offîcii minoris gratiœ.

Dispensationes dantur ^qv Brève, in primo gradu, in primo et se-

cundo, in primo et tertio, in primo et quarto, in secundo, honestatis

publicae ex matrimonio, affinitatis, consang-uinitatis ; itemque in co-

g-natione spirituali inter levantem et levatum. — Dantur per Bullam

et per officium majoris g-ratife Dispensationes, in secundo et tertio-

gradu, in tertio, honestatis publicœ ex matrimonio, affinitatis, con-

sanguinitatis ; et in cog'natione spirituali inter levantem levatique

parentes. — Dantur per Bullam et per officium minoris gratiie Dis-

pensationes, in primo gradu honestatis publicœ ex sponsalibus, in

tertio et quarto, et quarto, honestatis publica; ex matrimonio ; in ter-

tio et quarto, in quarto, affinitatis, consanguinitatis; in impedimento

criminis, neutro machinante. — Occurrente simul impedimento per

Brève dispensando, et impedimento dispensando per .fia//rt/», dispen-

satio datur per Brève. — Signatur primum Supplicatio Goncessionis

gratla, et super ea deinde conficiuntur Litterae Apostolicae.

Et committafur Ordinario, qui dispenset, ut supra; adeoque

Auctoritate Apostolica Dispensatio est exequenda. Dispenset, man-
datumcontinet.Propterea mandatum de dispensando a Sede Aposto-

lica obtineutes nullo modo ccnseri possunt dispensati, nisi per judi-

cem deleg-atum interposito Decreto. Dispensatio reg"ulariter nonnisi
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in hac forma commissaria conceditur. In forma gratiosa aut nun-

quam aut nonnisi rarissime concedi consuevit.

De prœmissis se diligenter inJormet,Tper se vel per deleg-alum,

summaria et extrajudiciali informatione. Diligenter, ejus arbitrio.

De prœmissis, adeoque informationem extendere débet ad impedi-

mentum, ad causas, ad circumstantias in supplicatione affirmatas,

V. g"., ad probabilem ig-norantiam, etc.

Si vera sint exposita, refertur, quoad validitatem, ad personas

dispensandas, ad impedimentum dispensandum, adcausam motivam

dispensationis, ad varias clausulas, ad ab'aquée matrimonio possent

forsan obstare.

Qui pauperes exisfanf, idest amho. Quipaiiperes, quorum nempe

possessio, nunctemporis, non superal iôoo\'ibe\\a.s
;
quasi-pauperes,

quorum possessio non superat 2000 libellas (i). Ex spécial! gratia,

Ordinariis Sicibae concessa, pauperes pro Sicib'ae censentur, qui

annuumredditum possidentnon rnajorem 3o61ibeIlarum,qua; capitali

respondenl 6120 libellarum. Miserabiles, qui, aequo exécutons ar-

bitrio, commiserationem merentur. Ouare utrumque ab executore est

verificandum, pauperfas et miserabilitas. Ex labore et industria

vivunt, scilicet ex labore et industria manuum. Tantum vivant,

excluditur alius vlvendi modus. — Pauperes Hispaniae et Lusitanise

ab Apostolica Dataria, etiam in forma pauperum, dispensantur
;

aliorum locorum pauperes, provisoria dispositione, ab Apostolica

Dataria, in forma tantum communi dispensantur, si dispensationem

petunt nulla facta attestatione paupertatis ab Ordinario, et obla-

tionem sponte faciant, quaî taxas superet quas exigera consuevit S.

Pœnitentiaria (2).

Remoto, quatenus adsit,scandalo,prœsertim per separationem

si fieri poterii. Quare invalida non erit dispensatio, si vel ante dic-

tam separationem, vel ea durante, Oratores de novo se carnaliter

cognoverint (3).

(1) Voir à ce sujet la décision du Saint Office, du aG septembre 1754, Gaspakri

op. cit., 1, p. 196.

(2) La Pénitcnccrie, en effet, ne donne, par office, que les dispenses d'empêche-

ments occultes, mais non les dispenses d'empêchements publics. Elle a cependant

des pouvoirs spéciaux pour dispenser de ceux-ci les pauvres des diocèses d'Italie,

de France et d'ailleurs. Mais tandis que les dispenses des empêchements secrets

sont toujours çratnites, celles des empêchements publics, m /orma pauperum, sont

soumises à une taxe relativement très lêqère, qui est versée à la caisse de la

Daterie.

(3) Encore une cons<;quence du décret du Saint OfQcc du 20 juin i885.

291» livraison, mars 1902. 489
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Si prxdicta mulier propter hoc rapta non fuerit. Propter

hoc, nempe ad effectum matrimouii. Rapta non fuerit, \\c^X']aiVa.

raptum Orator purg-averit.

Et si ignorantia hujusmodi probabilis fuerit; nempe invinci-

bilis.

Dispenset, ia foro externo, et consequenter etiara in interno.

Clausulae explicite appositae in Formulis alias implicite subautitas

ex stylo Datariae Apostolicae non excludunt, quai nempe ex ipso jure

subintelliçuntur, e. g-., quod non fuerit antea jam contractum ma-

trimonium, vel contractum matrimonium spretis proclamationibus,

etc.



AGTA SANGT.E SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

1» Lettre à la Supérieure Générale du Sacré-Cueur pour le

centeuaïre de la Société.

DlLECT.E FiLI.E JOSEPH.E DiGBY A.NTISTIT.E GeNEKALI SoRORUM A SaCRO
Corde Jesu.

LEO PP. XIII.

Dilecta Jilia, Sahitem et Apostolicam Benedictionem.

Laetitiae sensus, quem catholici univers!, toto lioc clabente anno,

perciplunt ex Jubilœo magno a Nobis indicto, tibi et Consociatioai a

Corde Jesu, cui prœes, iude quidem augetur, quod hic idem annus
centesimus vobis est ab Instituto vestro condito. Undecimo enim
kalendas decembris anno millesimo octinsi'entesinio Venerabilis Ma"--

dalena Sophia Barat, mater vestra leg-ifera, una cum tribus primis

alumnis, nuncupatis Dec votis, sese animorum saluti addixere, puel-

lis rite pieque educendis. Modica enimvero initia, ut turbulentissi-

ma tempora sinebant; sed quanta, unius sœculi spatio cepere incre-

menta ! Exig-uus namque numerus ad multa mi-Uià excrevit : et So-

ciarum labor ac studium, quae, initio, unius Galiiœ finibus coerce-

bantur, non ad Europae g-entes modo, sed ad dissitas etiam ac bar-

baras nationes pertig-erunt. Jure ig-itur eo vestri intendunt animi ut,

''"ileste quamvis intraque domesticos parietes, sollemnes Deo ag-atis

lias quod Institutum vestrum, praeterlapso tempore, tam bénigne

Labuerit tantisque cumularit beneficiis. Nos autem id vehementer

probamus, tum quia gratus in Deum animus divinam sibi magis
demeret clementiam, tum quia prcCteritorum beneficiorum recorda-

lione ad agendum alacrius incitatur voluntas. Quo vero jucunditati

vestraî abquid Nos etiam adjiciamus, occasionem hanc libenter nan-
cisoimur ut charitatera in Sodalitium vestrum hisce litteris profitea-

mur; ac nova porro incrementa adpiccantes, auspicem cadcstium

munerum tibi ac sing-ubs Instituti vestri alumnis Apostolicam bene-

dictionem peramanter impertimus.
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Datum Rortice, apud S. Petrum, die xxfebruarii mcm. Pontificatus

Nostrl anno vicesimo tertio.

I.EO PP. XIII.

2° Lettre avant le Congrès do Tarente : au Comte Pagannzzi.

DILECTO FILIO JOANNX BAPTIST.ï; PAGANUZZI COM . , VENETIAS.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili, saliitem et Apostolicam benedictionem.

Egreg-ium virorum coetum conventibus catholicorum per Italiam

celebrandis frequenti Nos commendationehonestavimus ob studium,

quo delatum sibi munus naviter jamdiu assidueque prosequitur. Ta-

rentinus autem congressus, qui propediem cog^etur, et tributam saepe

laudem confirmât et benevolentiam Nostram vobis ex novo capite

conciliât. Sit ig-itur felix sitque faustus conventus vester catholicœ

rei, edatque fructus uberrime, quos optimus quisque praecipit spe at-

que animo. — Nobis vero, dilecte Fili, opporturîitate hac uti visum,

ut quse temporum ratio exig-it vobisjam diserte inculcemus. Nimirum

ea modo rerum atque hominum adjuncta sunt, ut officium Instituti

vestri eo prlmum ac prœcipue spectare debeat ut quae in Litteris en-

cyclicis Rerum novarum et Graves de commuai praestanda edixi-

mus vel sug'g-essimus exsecutioni mandentur. Quod quidem ut pro

voluntate accidat nec frustra insumi operam conting-at, animorum

concordiam, tum in consociationibus, quœ coetui vestro adhferent,

debent autem adhaesisse omnes,tumin privatim ag-eutibus, integram

firmamque servari oportet. Quamobrem g-ravissime monemus atque

hortamur ut, sublatis contentionlbus quibuscumque, voluntates om-

nium in unum jam atque idem conspirent, nec patiamini vos inter

concordiae fructus desiderari. — Praeterea in exsequendis iis, quae

supra diximus quaeque actionem, ut inquiunt, œconomico-socialem

potissime spectant, praetereunda vobis non est ea juvenum manus in-

tégra viribus voluntate alacris, quae pro christiana democratia mili-

tât. Nimirum in actione hac œconomico-sociali cœtus alter consocia-

tionis vestrae totus jamdiu est ac versatur. Huic ig-itur cœtui memo-
ratos juvenes qui christianae democratiae student, adhaerere necesse

est : quo quidem virtuti eorum atque industriae latior patebit campus

et, quam votis omnibus cxoptamus, concordia dcmum constituetur

.

Haec itaquc in Tarentino conventu prae ocidis habetote. Ut autem pro
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optatis Nostris eveniant, divinarum gratiarum munera universis qui

in eo aderunt adprecamur. — Quorum sit auspex Apostolica bene-

dictio, quam omnibus amantissime impertimus.

Datum Romœ apud S.Petrum die xxiv Aug-usti anno mcmi, Ponti-

ficatus Nostri vicesimo quarto.

LEO PP. XIII.

3* Lettre à l'Archevêque de Tarente.

Venerabili Fratri Petro Arciiiepiscopo Tarentino.

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater^ salufem et Apostolicam benedictionem.

Tarentinu.s Catholicorum Congressus, diuturnis curis dispositus,

jam in eo est ut cog-atur. Libet de optato eventu gratulationem

Nostram lœtitiamque profiteri. Et quoniam non ignoramus in paran-

do cœtu tibi primas deberi industrias, abstinere non possumus quin

te commendalione mérita prosequamur. Confidimus autem et bor-

lamur ut vester Conventus hoc sibi laudis acquirat, quod in eo ani-

morum concordia inter catholicos omnes, qui rei sacrae provehendae

student, demum sit constituta. Hoc tu quoque âge, Venerabilis

Frater. Utque res, quam ardenter cupimus quamque disertius, Lit-

teris ad dileclum Filium Joannem Baptistam Paganuzzi datis, com-

mendavimus, pro votis eveniant, tibi et universis qui in cœtu ade-

runt Apostolicam benedictionem amantissime impertimus.

Datum Romae, apud S. Petrum, die xxvi aug"ùsti, anno mcmi, Pon-

tificat us Nostri vicesimo quarto.

LEO PP. XIII.

lï. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS

Bref changeant le titre du diocèse de G/afton en Australie.

LEO PP. XIII.

Ad perpétuant rei Memoriam.

Ouae calholico nomini *ternaeque fidelium saluti bene, prospère ac

féliciter eveniant, ea ut .soUicito studio praestemus admonet Nos su-
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premi Apostolatns munus, quo licet immeriti in terris fung-imur.

Jamvero cum Venerabilis Frater Jeremias Dovie Episcopus Grafto-

nensis in Aiistralia instanter a Nobis petierit. ut titulus suae Sedis ex

Grafton ad Lismore in sua diœcesi transferatur, utpote (luod in bo-

num rebgionis et Ecclesiae ejusdem diœcesis vel maxime cedat, Nos

precibus hisce annuendum existimavimus. Ouae cum ita sint, colla-

tis consiliis cum VV. FF. NN. S. R. E. Cardinaiibus neti^otiis Propa-

çandîe Fidei préepositis, omnes et sing^ulos, quibus Nostra" hae litterae

favent, a quibusvis excommunicationis et interdicti, aliisque eccle-

siasticis sententiis, censuris et pœnis, si quas forte incurrerint, hujus

tantum rei gratia absolventes et absolûtes fore censent.es, ]\Iotu pro-

prio ac certa scientia et matura deliberatione Nostris, omnibusque

rei momentis accurate perpensis, atque ad examen rite invocatis, ti-

tulum dicta? Sedis Episcopalis ex Grafton ad Lismore ita tenore prae-

sentium transferimus, ut ipsa in posterum minime Graftonensis ve-

rum Lismorensis diœcesis appellelur, et ipse Venerabilis Frater Jere-

mias Doyle Episcopus Lismorensis esto. Decernenles pra^sentes

Litteras fitmas, validas et efficaces existere et fore, suosque plenarios

et integ-ros effectus sortiri etobtinere. illisque ad quos spectat et spec-

tare poterit, in omnibus et per omnia plenissime suffrag'ari ; sicque

in prœmissis per quoscumque judices ordinarios, et delegatos judi-

cari et definiri drbere, atque irrilum et inane si secus super his a

quoquam quavis auctoritate. scienter vel ignoranter, contig-erit atten-

tari. Non obstantibus Nostra et Cancellariae Aposlolicœ recula de

jure quîesito non tollendo, aliisque Constitulionibus et Ordinationi-

bus Apostolicis, ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romœ apudS. Pelrum. sub annuloPiscatoris, diexiiijunii

MCM, Pontificatus Nostri anno vicesimo tertio.

A. Caud. Macchi.

III. —S. G. CONSISTORIALE.

Le diocèse de Toliina, en Colombie, est divisé en deux diocèses,

d'Ibasrué et <lc Garzon.

DECRETU.H

Quum légitima? causa? occurrunt, diœcesibus late patentibus, ut

ad jaciliorem et uliliorem rei sacrae procurationem earuni divisio et

dismeml)ratio fiât, in liunc fincin Apostolica Sedes suam auctorita-
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tem et operam conferre numquam dubitavit. Id probe agnoscens R.

P. D. Episcopus Tolimensis in Republica Columbiana ad Apostoli-

cam Sedem jampridem expresse retulit, late admodum patere diœce-

sim suam, ac in ea facile et expeditum commercium haberl non

posse inter pastorem et fidèles, ac loca et reg-iones, quibusipsa cons-

tat, non solum terrae spatio, sed etiam caeli locique natura aliisque

adjunctis inter se esse discretas, atque ob eas causas admodum utile

et opportunum fore, si dismembratione et separatione effecta septen-

trionalis partis diœcesis ejusdem. ex hoc territorio divise ac separato

nova Sedes episcopalis ad commodiorem rei sacrse procurationem et

ad salutarem fidelium utilatem conderetur ; itemque altéra episco-

palis Sedes ex duabus reliquis provinciis civilibus del Neiva et del

Sur, quae alteram partem diœcesis Tolimensis efficiunt, praevia dis-

membratione earumdem duarum provinciarum civilium e territorio

diœcesis Tolimensis, ad praedictum finem erig-eretur. Ouapropter

praedictus idem Episcopus SSmo Domino Nostro Leoni PP. XIII

humiles preces admovit, ut Tolimensi diœcesi dismembrata, et in

binas partes ut supra, divulsa, ac divisa, ejusque suppresso nomine,

ex universo territorio et regione, ex qua ipsa actu constat, binas ut

supra diœceses Apostolica auctoritate constituera dig-naretur.

Sanctitas Sua, omnibus, quae ad ipsam allata fuere, mature perpensis,

ac propositae rei utilitate perspecta, collatis cum Reipublicae (Jolum-

bianae Gubernio consiliis, juxta conventionem anno mdccclxxxvii

cum eo initam, Episcopi Tolimensis precibus annuendum cen-

suit,et ea qua^ sequuntur, de plenitudine Apostolicae potestatis, sup-

pleto, quatenus opus sit, quorumcumque interesse habentium con-

sensu, statuit ac decrevit.

I. — Primum itaque Sanctitas Sua, suppresso et extincto titulo,

denominatione , ac praesenti statu Ecclesiae episcopalis Tolimensis

cum respectivo ejus Capitulo juribus et privilegiis, e territorio dictae

Ecclesiœ ac diœcesis. Apostolica auctoritate, sejungit ac dismembrat

duas provincias civiles, Nordicam scilicet et Centralem, vulg-o del

Norte et del Centra appellatas, quae ad ipsam actu pertinent et ci-

vitatem Ibagué in praedictis provinciis existentem in civitatem epis-

copalem constituit erigitque, cum Curia et Cancellaria ecclesiastica,

ceterisque juribus, honoribus et privilegiis prout ceteris episcopalibus

civitatibus datum est.

II. — Deinde praedictae civitatis Ibagué parochialem Ecclesiam

honori sancti Bonifacii martyris dicatam, in cathedralem Ecclesiam

novaï diœcesis sub titulo Immaculatae Conceptionis Dciparae Virg-inis
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parochialem, ut antea, extituram , et in eadem Ecclesia Ibag-uensi

nomiuanda, Sedem et dignitatem pontificalem pro Episcopo Iba-

guensi iiuncupando, qui eidem Ecclesi», civitati et diœcesi, ut infra,

assignandœ, illius Clero et populo prœsit, Svnodum convocet, et

omnia et singula jura, officia et munia episcopalia habeat et exer-

ceat cum suis Capitulo, arca, sigillo, mensa episcopali, ceterisque

cathedralibus et pontificalibus insio-niis, juribus, honorlbus, indultis

et pra?rog-ativis , quibus caeterae cathédrales Ecclesiae in Columbiana
reg-ione leg-itima ex causa gaudent, perpetuo erexit et constituit.

ill- — Hac porro constltuta cathedrali Ecclesia, Sanctitas Sua pro

ejus diœcesi aidera attribuit territorium idem, quod actu duas pro-

vincias civiles Tolimensis territorii complectitur, vulgo del Norte et

del Centra nuncupatas, juxta eain circumscriptionem eosque limites

qui prœdictis proviuciis a \e^^ civili sunt assignati ; ac extincta in eo

territorio, quse antea existebat, jurisdictione et superioritate, incolas

utriusque sexus tam laicos quam clericos et presbyteros, nec non
ecclesias, monasteria ac bénéficia memoralae superius Ecclesiae cathe-

drali ejusque Antistiti elig-endo pro suis civitate, territorio, diœcesi,

Clero ac populo perpetuo assignat, et in spiritualibus adjicit ac

subjicit.

IV. — Cum vero inqualibet cathedrali Ecclesia Capitulum exstare

debeat, quod Episcopi Senatus nuncupatur et est, decernit Sanctitas

Sua ut in cathedrali Ecclesia, ut supra, erecta Capitulum rite cons-

tituatur, eique munus demandât pecularia statuta juxta sacres Ca-

nones et praesertim Tridentini Concilii praescriptiones conficiendi,

quœ proprio Episcopo sancienda et probanda proponentur, eidem-

que Capitulo rite constituto insignia, honores et privilégia confert,

quibus cathedralia Capitula in Columbiana regione rite gaudent,

iis exceptis,qu?e ad aliquod Capitulum ejusdem regionis vel ex titulo

oneroso,vel ex singulari favore peculiariter attributo pertinere consti-

terit

.

V. — Dismembratione autem, ut supra, effecta, ac respectiva

erectione diœcesis Tolimensis superstes sit quae ex duabus provinciis

civilibus de Nevia et del Sur appellatis componitur; Sanctitas Sua,

suppressis in ea parte statu, regimine et titulo diœcesis Tolimensis,

suppressa item et extincta Cathedralitate, quae existebat in ecclesia

parochiali Immaculatae Conceptioni Deiparœ Virginis sacra quœ est

in civitate Neiva; suppressis pariter juribus et privilegiis, quie ad

ipsam ex cathedralitatis causa speclabant, Cathcdne honorem in ci-

vitatcm Garzon transfcrendum decrevit, ac parochialem Ecclesiam
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iii civitate Gar/ôn positam, in sedem et catUedralem Ecclesiam nova^

diœcesis de Gaizôn appellaudiie, sub titulo Immaculatte Coaceplionis

Deiparae Virginis constituit et erigit, cum juribus, privilegiis, prae-

rogatlvis, aliisque ad cathédrales regionls Columbiaaae ecclesias per-

tinentibus, in qua Episcopus olim Tolimensis, nunc ad vegendam

episcopalem Ecclesiam de Garzôn apostolica auctorilate translatas,

ejusque iu cpiscopatu successores sedem et Cathedram episcopalem

habebuut cum omnibus honoribus, jurisdictiouibus, juribus, privi-

leg-iis et praerogativis, tanquam illius civitatis et diœcesis Episcopis

sibi légitime competentibus.

VI. — Cathédrale insuper Capitulum, quod in cathedrali olim

Ecclesia civitatis Neiva extabat, Sanctissimus Dominus in noviter

erecta cathedrali Ecclesia erigeudum edixit, ad eam formam et cum
iis privilegiis, prout in veteri Ecclesia cathedrali antea erat constitu-

tum.

VII. — Consultum autem vult Sanctitas Sua ut in Ecclesia, quae

olim diœcesis Tolimensis cathedralis erat in civitate Neiva. recta di—

vini cultus procuratioperseveret. Quoad veroonera Missarumet legata

pia, si quae sunt, quae Capitulum speciatim respiciebant in ejusdem

oblig"ationem et commodum constituta, bénigne Sanctitas Sua ad

novam Ecclesiam cathedralem civitatis Garzôn transtulit, ut iis ibi-

dem diligenter satisfiat.

VIII. — Novie autem Sedi episcopali de Garzôn ut praî'fertur erec-

tœ, pro diœcesi attribuit Sanctitas Sua totum atque integrum territo-

rium, quod e duabus provinciis civilibus Tolimensibus vulg'o de

Neiva et del Sur- appellatis constituitur, juxta eosdem ambitus et

limites, qui civili eTum provinciarum circumscriptioni respondent,

ac extincta episcopalijurisdictione et superioritate, quae antea in dicto

territoiio existebat, incolas ejusdem utriusque sexus, tam laicos

quam clericos et presbytères ncc non Ecclesias et monasteria ac

bénéficia nxemoratse Sedi episcopali, ejusque Prsesuli pro suis civi-

tate, territorio, diœcesi, Clero et populo perpetuo assignavit et in

spiritualibus subjecit.

IX. — Quoad insuper utramque diœcesim Ibaguensem et de Gar-

zôn, ut supra erectam, mandat Sanctitas Sua ut in uuaquaqueSemi-

narium ex Tridentini Concilii ordinatione erig-alur, ut ibidem ado-

lescentes Clerici ad Ecclesiam disciplinam inlormentur, ulilibus per

Episcopos legibusimpositis,quibus [)ietas et moruiu probitas ac sana

doctrina e.x foatibus pr;esertim Angclici Docloris hausta foveatur,
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et inde possit utraque Ecclesia copiosa ac salutaria emolumenta per-

cipere.

X — Quod autem pertinet ad prtpdictarum cathedralium Eccle-

siarum dotationem et proventus, quibus indig-ent, ut CapituHs, Sc-

minariis, divino cultui aliisque diœcesanis operibus consulalur,

statuit Sanctitas Sua ut, salvis provenfibus, qui in Episcopum Toli-

mensem et episcopalem ejus mensam ab erectione dioecesis ejusdem

conlatis consiliis cum Ordinariis finitimis, pro sua parte in ipsum

et ejus mensam cesserunt, proventus iidcm pro rata parte in duas

novas diœceses erectas, prout utique jus est, dividi debeant, et salvis

omnibus, quse juxta conventionem cum Columbiauo Gubernio ini-

tam, constituta sunt, Sanctitas Sua fidèles impense hortatur, ut iiun-

quam omittant honorare de sua substantia Dominum, apud quem
maiT-nam sibi ^•ratiam et copiosam remunerationem pro pia sua libe-

ralitate consequentur.

XI. — Praecepit insuper Sanctitas Sua ut omnia et sing-ula docu-

menta respicientia parœcias et loca novarum diœcesium ex suppres-

sione diœcesis Tolimensis erectarum, e Cancellaria Tolimensi ex-

trahantur, et respectivarum diœcesium, ad quas pertinent, Cancella-

riis accurate tradantur.

XII. — Praeterea Sanctitas Sna episcopalem Ecclesiam Ibag-uen-

sem noviter erectam metropolitico juri Archiepiscopi Bog-otensis in

Columbia subjecit. Quoad Ecclesiam autem episcopalem de Garzôn

nova erectione constitutam Sanctitas Sua Sibi réservât, ut ei metro-

politicani Sedem. cui subesse debeat, quamprimum assig-net.

XII. — Peculiariter autem Sanctitas Sua Sibi et Apostolicae Sedi

réservât novam harum diœcesium circumscriptionem, etiam quoad

metropoliticae Ecclesiae designationem sancire, quandocumque id

Reiig-ionis bono expedire conspexerit, quiu ullum vel ab Antistitibus

vel a CapituHs consensum exquiri opus sit.

XIV. — Ea autem omnia, qua? res, jura et personas ecclesiasticas

respiciunt, quorum expressamentio in hoc consistoriali Decreto facta

non est, statuit Sanctitas Sua firma et rata juxta canonicas régulas et

catholictç Ecclesiae disciplinam manere debere : si qua tamen diffi-

cultas aut controversia quoad praemissa incidei'it, ea ad Apostolicam

Sedem deferenda erit; quœ, rébus accurate perpensis, prout de jure

decernet.

X\ . — Decrevit Sanctitas Sua prœfatas Ecclesias Ibag-ueusem et

de Garzôn in cathédrales, ut supra, erectas, juxta earum reditus de

more taxari, ac hujusmodi taxam in libris Camerae Apostolicae in
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florenis trig-inta tribus cum tertia floreni parte pro unaquaque earum

seorsim describi.

XVI. — In executorem denium hujus consistorialis Decretl, tum

dismembrationis diœcesis Tolimensis, tum erectionis diœcesis Iba-

guensis et diœcesis de Garzôn, Sanctissimus Dominus Noster, ad

prcEmissorum efFectum expresse derog-atis,quateuus opus sit, in con-

trarium f'acientibus quibuscumque, députa vit R. P. D. Antonium

Vico Archiepiscopiim Philippensem et Delecratum Apostolicum ac

Leg-atum Extraordinarinm in Columbiana Republica cum facultati-

bus necessariis et opportunis, etiam subdeleg-andi aliam personam

in ccclesiasticadignitate constitutam ad effectum,de que agitur; nec

non cum facultate eidem R.P.D. sive ejus subdelegando etiam défi-

nitive pronunciandi super quacumqueoppositione adversuspraemissa

quomodolibet oritnra, addita obligatione ad Apostolicam Sedem mit-

tendi intra sex menses exempla authentica actorum omnium, quae

ad execulionem explendam emittenda erunt. De his omnibus, et

quoad omnia prœmissa. jussit Sanctitas Sua hoc consistoriale Decre-

tum edi. perinrJe valiturum ac si liltera" Apostolicae sub plumbo ex-

pcditae fuissent, et referri inter acta Sacrse Congregatlonis Consisto-

riabs.

Datum Romae, die xx junii, anno Domini mcm.

Carolus, Patriarcha Antiochenus,

S . C. Cons. Secretariiis.

lY. _ s. C. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS

1° Décret de louange en faveur des soeurs de IV. D. de la Merci.

Anno Domini 1878, opéra pii Presbyteri Joaimis Nepomuceni Ze-

sri, Canonici Ecclesia^ Cathedralis Malacitance, ipsa in Civitate Mala-

citana, probante ac validissimam prsestante opem f. r. Episcopo Sté-

phane Josepho Perez etMartinez Fernandez, ortum duxit Institutum

Sororum C. M. V. a Mercede nuncupatum, quod siibinde domum
principem in Archidiœcesim Granatensem canonice transtulit. Eum
sibi fincm sive scopum enunciatae Sorores proponunt, ut primum

quidem propriœ consulant sanctificationi, servando tria vota pauper-

tatis, obedientife et caslitatis, certisque inhœrcndo Constitutionibus,

tum vero, exquisitioris erga proxirnum caritatis opéra exerceant et

praeserlim incumbant ad puellas in sanctitate calholicae i-eligionis,

uti par est, instituendas.
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Cunctfe auteni commun! victu cultuque utuntur, sub reprimine

Modeiaîiicis Gi-neralis, et oxaclo iiovitiatu, recensila tria vota, prius

ad teiapus deiu ïu jierpetuum, minore ritu emittunt. Optimis porro

auspiciis iostitulas fuisse pra?f"atas Sorores, vel ex eo patet, quod ipsae

brevi, in multis, iisque praistantissimis Hispaniœ dioecesibus domus
erig-ere valuerunt, et ubique adeo uberes, ad Dei g-loriam atque ani-

marum salutem, tulere fructus ut tam populis quam sacris Prtesuli-

bus admirationi fuerint ac propemodum venerationi.

Quamobrem cum nuper Moderatrix Generalis Ssmo Domino Nostro

Leoni Divina Providentia PP. XIII supplicaverit, ut Institutum

ipsum Apostolica Auctoritate approbare aut saltem peculiari abquo

favore bénigne prosequi dig-naretur, omnes Sacrorum Antistites, qui

pra^dictas Sorores suis in Dioecesibus se habere laetantur, datis ultro

litteris, ejusdem preces suramopere commendare non dubitarunt.

Itaque Sanctitas Sua, re mature perpensa, altentisque praesertim

commendatitiis litteris praefatorum Antistitum, in Audientia habita ab

infrascriptoCardinali S. Congreg'ationis Episcoporum et Reg-ularium

Praefecto die i5 hujus mensis, memoratum Institutum amplissimis

verbis laudare et commendare diguata est, prout praesentis Decreti

tenore ipsum laudatur et commcndatur, salva Ordinariorum juris-

dictione ad formam SS. Canonumet Apostolicarum Constitutionum :

dilata ad opporluiiius tempus tum Instituti tum ejus Constitutionum

approbatione, circa quas nonnullas animadversiones intérim com"

municari mandavit.

Datum Romte, ex Secretaria prœfatïe Sacras Congreg'alionis,

25 Septendjris 1900.

Fr. HiERONTMUs M^. Card. Gottj, Prxf.

A. Pamci, Serins.

2° Approbation de k'institut des &'œurs de la Pureté de Marie.

DECRETUM.

Anno Reparata? Salutis 1809, in Diœcesi Majoriceasi auctore fel.

rec. Bernardo Nadal et Crespi, ejusdem Diœcesis Episcopo, ortum

duxit pium Institutum Sororum a Puritate B. M. V., vulg"0 v de la

Purcza de Maria Sautisima » nuncupatum.

Peculiaris finis sive scopus praefatis Sororibus propositus in eo est

ut ipsa' primum quidcm propriai consulant sanctificalioni per vota

obcdieutiie, j)aupertatis et castitatis, cj^rtanique vivendi normam suis
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titiitionem piamque educationem puellarum.

Cunctae autem utuntur vestibus ejusdem formœ, vltamque ducunt

perfecte communem, sub reg-imlne Moderatricis Generalls, et exacto

novitiatu, recensita tria vota, prius ad tempus, dein in perpetuum

ritu simplici emittunt. Porro eniintiata? Sorores, divina favente gra-

tia, bonum Christi odorem jugiter effundentes in pluribus Majori-

censis Diœcesis oppidis, adeo uberes, ad Dei g'ioriamatqueanimariim

salutenn, tulere fructus, ut non solum ab omnibus Episcopis praedictse

Diœcesi successive prœpositis, sedetiam ab Hispania^Reiribus Reique

publicae Moderatoribus, peculiaribus favoribus prœconiisque conde-

coratae fuerint. Item r. p. d. Archiepiscopus Valentinus, qui Instituti

domiim sua in Archidiœcesi se habere laetatur, e2;Teg'iis earumdem

Sororum meritis testimonium ultro perhibuit, ipsasque, una cum

Episcopo Majoricensi, Sanctissimo Domino Nostro Leoni Divina Pro-

videntia PP. XIII pro Apostolica approbatione enixe commendare

non dubitavit.

Itaque Sanctitas Sua, re mature perpensa, attentisque prœsertim

commendationibus prsefatorum Antistitum, benig-ne annuens preci-

bus a Superiorissa Generali ejusque Consilio humillime porrectis, in

Audientia habita ab infrascripto Cai"dinali S. Congregationis Episco-

porum et Reg-ularium Praefecto die 6 Maii 1901^ supramemoratum

Institutum, cum suis Constitutionibus, uti Con^reg-ationem votorum

simplicium sub reg-imine Moderatricis Gcneralis approbare et confir-

mare dig'nata est, prout praesentis Decreti tenore approbat et confir-

mât, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam SS. Canonum et

Apostolicarum Constitutionum.

Datum Romae ex Secretaria S. Congreg-ationis Episcoporum et Re-

gularium die 10 Maii 1901 .

Fr. HiERON'YMus M. Gard. Gotti, Prœf.

A. Paxici, Secret,

3° Oritana (Oria). Juris proprietatis. — Die 20 julii 1900.

En 1894, on construisit à Francavilla, au diocèse d'Oria, un cou-

vent et une église pour les Franciscains de la branche d'Alcantara;

outre divers dons des fidèles, le principal donateur fut un certain

Carrieri, qui offrit le terrain et la plus grande partie des capitaux.

Quand l'édifice fut achevé, l'Ordre d"Alcantara se fondit avec celui



— 174 —

des FF. Mineurs; et comme i) y avait déjà un autre couvent de l'Or-

dre à 3oo mètres du premier, les supérieurs décidèrent de céder la

nouvelle fondation à une autre communauté, pourvu quelle ne fût

pas d'un Ordre mendiant.

Aussitôt Carrieri cita devant les tribunaux civils les trois religieux

alcantarins au nom de qui on avait mis le couvent, pour en obtenir

la restitution. Ceux-ci. pour éviter les désagréments d'un procès,

firent une cession en règle à Carrieri, lequel donna aussitôt le couvent

aux Capucins, qui acceptèrent. Les FF. Mineurs recoururent à la S.

G. des Evéques et Ftéguliers, qui invita les Capucins à se retirer, ce

qu'ils firent aussitôt, disant qu'ils entendaient demeurer passifs dans

la controverse entre les FF. Mineurs et Carrieri.

L'affaire vint à la Congrégation du3o mars igoo,sous la formule :

Cai spectet conuentus et Ecciesia oppidi viilgo Francavilla in

casa. La S. G. répondit : Spectarn adordineni Fratrum Minorant

S. Francisci . Carrieri revint à la charge, mais sans succès; au-

jourd'hui, il présente de nouvelles observations,

I. — Son avocat prétend qu'il n'y a pas eu donation absolue et irré-

vocable aux Alcantarins. Carrieri en effet n'a pas eu -d'autre intention

que d'assurer à sa patrie une maison religieuse pour le bien com-

mun ; aussi les trois Pères ont-ils dit devant le tribunal civil que le

véritable propriétaire était Carrieri. Que s'il n'y avait pas eu ces.sion

véritable. Carrieri, demeurant le véritable propriétaire, peut main-

tenant céder le couvent aux Pères Capucins.

Si même il y avait eu donation, elle serait révocable. Caries Frères

Mineurs sont incapables, de par leur règle, d'une véritable pro-

priété; donc on ne leur aui-ait cédé que l'usage ; et puisqu'ils se sont

retirés, Carrieri devenait libre d'en céder l'usage à d'autres. On avait

voulu favoriser les Pères Alcantarins; ceux-ci disparus par leur fusion

avec les Fraciscains, le droit du fondateur revit en entier.

Mais surtout la donation a été conditionnelle; et l'on sait que la

condition n'étant pas accomplie, toute donation devient caduque. Or,

Carrieri avait fait le couvent avec la condition sine qua non, d'avoir

dans sa patrie une communauté religieuse, pour le bien public.

C'est là une chose notoire et admise par les trois Alcantarins titu-

laires du couvent et par d'autres témoins. Or maintenant les Frères

Mineurs ne veulent plus et ne peuvent plus accomplir la condition,

puisqu'ils regardent ce couvent comme inutile et ont décidé de

l'abandonner.

II. — Par contre, le Procureur général des Frères Mineurs fait
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remarquer d'abord que si Carrieri a été le principal donateur, d'autres

fidèles ont aussi t'ait des offrandes; tout ne dépend pas de l'unique

intention du premier. Cela posé, il établit : i'^ qu'il y a eu, dans ce

couvent, une lég^itime érection, précédée du beneplacitum apostoli-

que et du consentement de l'évoque, d'un couvent de l'ordre d'Al-

cantara ;
2° que trois relig-ieux de l'Ordre ont été désig-nés comme

titulaires devant la loi civile
;
que c'est en leur nom que les contrats

avec les entrepreneurs ont été conclus et payés. Donc le nouveau

couvent appartenait bien à l'Ordre, puisque les trois relig'ieux n'en

étaient que les mandataires. El l'Ordre d'Alcantara ayant été uni à

celui des Frères Mineurs, cet Ordre est devenu à son tour proprétaire.

Aucun document ne prouve que Carrieri n'ait voulu céder que l'u.sag-e

de la construction; et quant à l'incapacité juridique des Frères Mi-

neurs de posséder, il note que, dans les circonstances actuelles, le

Saint-Siège les autorise à posséder; que s'ils n'avaient pas eu cet

induit, le couvent serait devenu la propriété du Saint-Sièg-e et ne

sex'ait pas demeuré celle de Carrieri.

Après ces allégations de part et d'autre, on a proposé le dabium :

An et quomodo confirinanda vel revocanda sii resolatio die

3o rnartii igoo. Et la S. C. a répondu : Corijinnandam esse sen-

tentiam.

V. — S. G. DES RITES

i^ GoLiMEN. rColima). Questions diverses.

Rmus D. Josephus Valesco, Diœceseos Colimen. Vicarius Guber-

nator, Sacrorum Kituum (]ong-reg-ationi sequentia dubia enodanda

humillime proposuit; nimirum :

I. Variis in Ecclesiis Diœceseos Colimen, jam inde ab immcmora-

bili tempore mos vig-et, juxta quem in expositione SS. Eucharistiae

Sacramenti vélum extensum in tabernaculo expositionis plicatur; et

ipsum in repositione explicatur, média cordulae cujusdam distensione

in expositione, aul relaxatione in repositione; quae omnia a sacrista

vel acolytho peraguntur; qua^ritur : An continuari possit hiec

praxis?

II. Item, moris est, ante Missam solemnem, post cereos accenso.s,

in throno expositionis ostensorium cum SSmo Sacramento coUocare,

super quod vélum explicatur ad cooperiendum, donec, vel incepta

Missa, et Au/'er a nobis dicto, Sacerdos thurificat : in cujus thuri-
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ficationis actu, praevia ejusdem veli plicatione, ut dictum est, expo-

sltio absque ullo cantu fit. Hujusmodi usiis probandusne est?

III. Piubrica dicit : ... chlato eiiani per Diaconiim libro Evan-

gelioriun ad altare ; ha-c verba nd nliare interpretandane sunt in

medio altaris?

IV. Post sacrosancti siimptionem Sang-uinis et ante ablutlonem,

quœdam consecrati vini particulse in calice manent; quaeritur : an

in casu ablutio snmenda sit, vel iterum admovendus sit calix ori

Celebrantis, ut eae reliquiae Sang'uinis sing-illatim sumantur?

V. Ublnam ja;-enuflectere débet Subdiaconus, ut Celebrans eum

benedicat, post cantatam Epistolam, an inter aram et Celebrantem

in suppedaneo, an potius inter parietem et ipsum Celebrantem in

piano?

VI. Cum Piiibricae dicant, quod Celebrans et Ministri in Missa

solemni porçere debent ad sedendum per breviorem, an permitti

possit in Missa cum Sanctissimo Secramento exposito per Iona;-iorem

recedere in eundo ad sedilia?

VII. Quadam in Ecclesia hujusce Dioeceseos, ubi sodalitas SS.

Rosarii canonice est erecta, per sabbata sing-ula, uno dempto.scilicet

sabbato majoris Hebdomadae, Missa Salve radix sancla canitur.

Quœritur : an locum habere possit hrec Missa in omnibus sabbatis,

post Constitutionem Apostolicam Ubi primnm^ sexto nonas Octobris

anno 1898 editam?

VIII. Servarine liccbit consuctudo instrnmento quodam utcndi ad

ung-endos infirmes; similiter et pueros baptizatos, quamvispericulum

contaçionis non adsit?

IX. Licetne canere Vesperas secunda vel prima hora noctis, atque

in illis Sanctissimum exponerc, ea de causa scilicet quia Ordinarius

permittit expositionem in Vesperis?

X. Antolerari possit Feria V in Cœna Domini altare majus Eccle-

siae Sepulcri altare esse; necnon in ipso altari Sepulcri ostensoria,

calices et ciboria ornatus causa cxponere?

XI. Quum Diaconus a cornu Epistolae Sacerdoti assistât ad eleva-

tionem, permittine potest acolytho Sanctissimum a parte Evang-elii

thurificare ?

XII. Quando Ecclesia Calhedralis officium chorale non persolvit,

quia Capitulo caret, plures Missae eadem die et de eodem offîcio can-

tarine possunt?

Et sacra eadem Cong-reg-atio, ad rclationem subscripti Secretarii,
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ita rescribendum censuit :

Ad I et II : Négative.

Ad III : Affirmative, seu in medio altaris.

Ad IV : Servetur Riibrica Missalis (i).

Ad V : Affirmative ad primam partem (2), Négative ad secun-

dam.

Ad VI : Serventur Rubricse.

Ad VII : Négative ^ nisi constet de Indulto.

Ad VIII : Servetur Rituale Romaniim, et dentur Décréta num.
3o5i, Portas Aloisii, 9 maii 1857, ad II, et num. 3276, Toletana,

3i aug-usti 1872^ adi, III et IV (3).

Ad IX : Pro prudenti Ordinarii placito.

Ad X et XI : Négative.

Ad XII : Affirmative, juxta Decretum num. 3921, diei 3o junii

1896(4).

Atque ita rescripsit, die 12 julii 1901.

D. Gard. Ferrata, Prsef.

D, Panici, Archiep. Laodicea., Secret.

2° RoMANA. Sur les oratoires semi-publics.

Instante Rmo Dno Secretario Vicariatus in Urbe, et referente sub-

scripto a Secretis, Sacra Rituum Congreg'atio adhccreos voto Com-
missionis lilurgicse rescribendum esse censuit : « Particulam Decreti

generalis super Oratoriis semipubUcis n.4007 diei 23 januarii 1899 :

(i) Et comme la Rubrique ne parle décela ni quand le prêtre est seul à commu-
nier, ni quand il y a communion des fidèles, il faut en conclure qu'on ne doit pas

prendre à part ce qui peut rester du précieux Sang avant les ablutions. Toutefois,

cette pratique est permise et même imposée quaud le prêtre doit biner, suivant

l'instruction de la S. C. des Rites du 11 scj)tembre 1857. insérée au Rituel.

(2) Le sous-diacre revenant de chanter l't'pitre doit donc s'agenouiller, pour

recevoir la bénédiction du célébrant, sur le marche-pied, et non sur le plus bas

degré

.

(3) C'est-à-dire que l'usage de la spatule n'est autorisé pour l'administration du

Baptême et de l'Extrème-Onction que dans les cas de nécessité', c'est-à-dire de

maladie contagieuse. Voir les décrets rapportés par le Canoniste, 1880, p. 4''9 <?l

1883, p. 79. Mais quand on se sert d'un stylet ou d'une spatule en raison d'une

maladie contagieuse, il faudrait avoir soin de purifier l'instrument, sans quoi on

s'exposerait au contraire à communiquer la maladie à d'autres personnes,

(4) Canoniste, 1896, p. 691

.

291* livraison, mars 1902. 490
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atque similia Oraloria, in quibiis ex inslitaloaliqiiis christifide-

lium cœtus convenire solef. nd aadiendain Missani(i), intellig-i

posse de quibuscumque fidelibus qui assentieote domino loci et

Ordinarii auctoritateintervenicnte, accédant ad priedicta Oratoria pro

aiidienda Missa etiam in adimplementum praecepti festivi » Atque ita

rescripsit die 3 augusti 1901.

Ita reperitur in Actis et Reg'estis Sacrorunii Ritnuin Congreg-atio-

nis hac die 18 octobris 1901.

Pro R. P. D. DioMEDE Panici, Arc/iiep. Laodicen., Secret^

Philippus Can, Di Fava, Sabstitutus.

3'» DuBiuM. La messe de la vigile de llmmaculée Conception

comporte la couleur violette.

A Sacra Rituum Congregatione expostulatum fuit :

An in Missa de Vig-ilia ImmaculatcTe Mariae Virg-inis Gonco[)tionis

adhibendus sit color albus vel violaceus?.

Et Sacra eadein Congreg-atio, ad relationem subscripti Secrefarii,

exquisito etiam voto Gommissionis Liturg-icie, reque accurate per-

pensa, proposito dubio ita respondendum esse censuit :

Négative ad primam partem; AJfirmaliue ad secandam.

Atque ita rescripsit. Die 12 septembris 1901.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

VI. — s. C. DES INDULGENCES

Parisie.v. Toutes les confréries du S. Cœur de Marie doivent

être agrégées à rArchiconfrérie de N.-D.-des-Victoires à

Paris.

DECRETLM

Parisiis, in Templo Beatre Virg-ini des Victoires dicato, jam inde

ab anno 1887 canonice erecta fuit pia sodalitas sub titulo Sancti et

Immaculati Gordls Mariie pro couversione peccatorum quœ haud

muito post ab Apostolica Sede ad g^radum Archisodalitatis evecla est,

cum facultate cèleras ejusdem nominis et iustituti sodalitates sibi

(1) Canonisle, 1899, p. 234-
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aggreg-ancli, eisquc proprias Indul^'entias communicandi. Quarog-rata

hujusmoili societas extiterit Deiparœ Virg-ini, et quam salutares ia

Ecclcsia friictus odiderlt, id apprime comprobant spirituales gratiîe,

quas misericors Deus copiose élargir! dignatus est intuitu precum a

confratribus ad peccaiorum conversionem obtinendam conjunctim

efFiisarum.

Quamvis autem fere innumera prœdicta Archisodalitas sibi similia

sodaHtia adjunxerit per universum catholicum orbem diffusa, nihilo-

minus tractu temporis factum est, ut nonnulli Episcopi directe facul-

tatein petierint et obtinuerint erig-endi in suis Dioecesibus memora-
tain confVaternitatem cum Indulgentiis parisiens! ArchisoJalitio a

RR. PP. concessis, quin ab ipso ag'g-regationem expeterent; quae

proInde confraternitates, nullo servato unionis vinculo, in pluribus

locis sejunctcTe manent ab ea, qute omnium mater et caput est. Qufe

agendi ratio, praeterquam quod inane reddit privilegium sodalitati

principi collatum ceteras sibi aggregandi, aliud etiam secum fert

non exiguum incommodum, defectum nimirum illius universalis

conjunctionis in persolvendis precibus, qua^ procul dubio divina3 Bo-

nitati majorem vim facit, ut, Deipara opitulanle, peccalores e cœno
vitiorum ad salulis tramitem reducantur.

HiBc omnia animadvertens hodiernus Emus Archiepiscopus Pari-

siensis, Ssmo Dno Nostro Leoni PP. XIII pi^eces subjecit, ut his om-
nibus sua auctoritate providerc dignaretur. Quas porro preces, ir\

audientia habita die 8 labentis mensis ab infrascripto Gardinali

PrœfectoSacrie Cong-regationis IndulgentiisSacrisque Reliquiis prae-

posita; relatas, Sanctitas Sua peramanter excipiens, decernendum

mandavit, ut sotlalilates omnes ab Ordinariis erigendœ sub titulo

Sancti et Immaculati Cordis Marine pro conversione peccatorum in

posterum indulg'enliis non aliter perfruantur, quam sesc ag'greg'ando

Archisodalitati parisionsi
;
quod vero altioet ad sodaiitates alibi jam

erectas cuni Indulgentiis absque débita affilialione, idem Ssmus
praecipit, utquamprimum seseeidem ag-gregcnt; quod quidem in Eu-

ropje regionibus infra annum, extra veroinfra biennium a die hujus

Decreti compulandum, omnino erit exequutioni mandandum. Con-

trariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romse ex Secrelaria cjusdem S. Congregalionis die

i3 novcmbris 1901.

S. (Jard. Chetoni, Pnvfectiis.

Franciscus SoGARo, Archiep. Amideu., Secretarias.
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VII. — SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT

Lettre à l'archevêque de Tarragonc.

.4 Mgr Thomas Costa y Fornaguera, archevêque de Tarragone.

Illustrissime et Révérendissime Seiarneur :

Aussitôt que je reçus la lettre si agréable de Votre Grandeur du

10 courant, je me suis empressé de la déposer entre les mains de Sa

Sainteté en même temps que l'adresse collective des Archevêques et

Evêques espagnols, qui s'étaient rendus à Madrid pour prendre part

aux débats du Sénat. Sa Sainteté a beaucoup agréé les sentiments de

dévouement qui y sont exprimés et remercie chacun de ceux qui l'ont

sig-née et leur envoie atFectiieusement sa bénédiction. En outre Sa

Sainteté a fait l'éios^e du zèle déployé par ces prélats dans la défense

des intérêts de l'Eylise.

Ensuite le Souverain Pontife m'a charg-é de porter à la connais-

sance de Votre Grandeur que le Saint-Siège n'a point manqué de

faire connaître an Gouvernement Espagnol les graves préoccu-

pations que le décret en question lui ont occasionnées et lui a

manifesté la manière dont II interprète la législation espagnole

relative aux congrégations religieuses

.

Je prie Votre Grandeur d'informer de tout cela les prélats, qui se

sont réunis pour offrir au Saint Père letémoig'nage de leur déférence

et j'ai 1 honneur de vous réitérer l'assurance des sentiments bien dis-

tingués de mon estime, avec lesquels je reste, de Votre Grandeur, le

dévoué serviteur.

Rome, i6 novembre iQot

.

M. Card. Rampolla.

VIII. — S. C. DES AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
EXTRAORDINAIRES

Declarationes authenticse

SL'PER DUBIIS PBOPOSITIS A NONNULLIS AMERICE LATlX.î; EPISCOPIS. CmCA

INTEKPRETATIONEM OUORUMDUM DECRETORUM CONCILII PLEXARIl EJUS-

DEM AMERICA.

Ex Audientia Sanctissimi, die 5 novembris igoi.

I. Per decretum Sacrai Congregationis Negotiis Ecclesiasticis Ex-
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traordinariis prsepositae, datum die i januan'i anno 1900 (i), extensa

fuit ad Americam Latinam declaratio S. C. Goncilii, édita pro His-

pania die 3i jaauarii 1880 sub hac formula : « Sponsalia quae con-

trahuntur in reg'ionibus nostris absque publica scriptura, invabda

esse, et pubbcam scripturam supplere non posse informalionem ma-

trimonialem. .. «. Circa primam partem hujus declarationis non

est una doctorum sententia; plerique enim asserunt, invabcHtafem

ejusmodi sponsaHum respicere utrumque forum, tam externum

quam internum ; nonnulb vero tenant invaUrbtatem non posse susti-

neri pro foro interno, dummodo certo constet de debberato consensu

utriusque contrahentis, Suntne invabda praedicta sponsaba absqiie

pubHca scriptura, etiam in foro interno?

R. Affirmative, seii esse invalida etiam in foro interno.

II. Sub Dum. 281 decretorum Concibi, in medio, sic habetur (2);

« Illi autem, quorum res ag-itur, a Capitulo recédant, nec nisi re

peracta revocentur; suffrag-ia vero seci^eta ferantur, quae nisi ultra

dimidium in rem propositam convenerint, nihil actum ea de rc in

Capitulo censeatur ». In hoc decreto dubium exortum est circa mo-

dum ferendi suftrag-ia; sciscitatur enim nuni suffrag'ia debeant esse

sécréta in omni re quae proponitur in Capitulo, vel tantum in aliqui-

bus negotiis, et in hoc casu, quibus in neg-otiis?

R. Siiffragia debere esse sécréta salteni in omnibus negotiis

majoris momenti, ad normam Const. Alexandri VII « Pro com-

missa », diei 3 aprilis lôôy ; item quoties agitur de nego'iis ali-

cujiis Canonici ; imo etiamsi res proposita minoris momenti

judicetur, qaoties discordia vel controoersia exoriatnr inter

capitulares.

III. Sub decreto n. 870 praescribitur: « SS. Sacramentum asser-

vandum est in omnibus Ecclesiis parochialibus, etiam ruralibus, et

in Ecclesiis Reg-ularium, tam virorum quam monialium; in aliis

autem ecclesiis, sacellis et oratoriis, non licet, absque speciall in-

dulto Sedis Apostolicse » . Jam vero ex injuria le^um civilium in

nonnullis Americce Latinae regionibus moniales usum amiserunt

proprii cœnobil et adoexae ecclesiîe; viri autem regulares, amisso

pari ter usu proprii coenobii, ecclesias suas administrare valent vel

non, juxta conditionespersonarumet locorum. Quid igitur tenendum

est in hisce circumstantiis circa jus asservandi SS. Sacramentum?

(i) Cf. Canoniste, 1900, p. 368 et p. 37a.

(2) Cf. Cnnonislii, 1901, p. 6bi.
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R. Quoad ipsos viros regiilares et guoacl moniales votorum

soleninium, prooisum per declarationes S. Pœnilentiariœ, i8

aprilis i86y ; 12 septembris i8j2 ;et S. C. Concilii, 8 Januarii

i86j. Quoad ipsas Ecclesias regulares seu conventiiales, aciu ab

ipsis regularibas haud admimslratas, providebiiur in respon-

sione ad 5 ""i dubium (i).

IV. Decrelum n. 5o5 loquens de patrinis, sic se habet: « Ad munus
patrini in hoc sacramento (Baptismi) admitti nequeunt qui in civili

tantum, ut dicunt, matrimonio vivuiit, ac publiée excommunicati

aut interdicli, ni>i... ». Cum in hoc decreto de publiée criminosis et

infamibus nuUa fiai mentio,dubitatur aum intellig-endum sit absque

aîiarum juris communis prohibitionum praejudicio, vel polius ra-

tione circumstaiitiaruni habendum sil tanquani harum temperamen"

tum,ita ut in AinericH Lalina non siut aliœ prohibitiones pPteter illas

quae in memorato decieto conlinentur?

R. Concilium Plenarium in art. 5o5 casiis respicere majoris

momenti seu difficilioris: ideoque affirnialive ad priniam par-

teni, négative ad secundani.

V. Utrum leo;-itima haberi possit consuetudo in pluribus Ameiicae

Latina? diœcesibus vig-ens asservandi, absque spe^ciali privileg-io seu

indulto Apostolico, SS. Sacrementum in Ecclesiis, qu» a) non sunt

parochiales aut quasi parochiales; b) neque actu a reg-ularibus ad-

ministrantur, quamvis ad reg-ulares civiliter suppr<iSSos de jure per-

tineant; c) neque aclu monialibus votorum solemnium addictae sunt,

quia moniales proprio monasterio per civilem suppressionem priva-

tœ sunt. Et quid de asservatione SS. Sacramenti in Ecclesiis et ora-

toriis virorum vel sororum vota simpiicia tantum emittentium, in

quibus hucusque SS. Sacramentum asservatum fuit absque spécial!

indulto S.. Sedis, generatim concesso omnibus Ecclesiis seu oratoriis

ejusdem Instituti vel sinoulis piis domibus?

R. Negatioe in omnibus, et recurrendum ad S . Sedem in sin-

gulis casibus: salvis peculiaribus indaltis Apostolicis Ordinario

vel aliter concessis.

VI. Utrum valida censeri possit in America Latina collatio Deca-

natus et aliorum beneficiorum Ecclesiarum cathedralium vel collc-

glalarum AposloliciB réservation! subjectorum, ab Ordinariis absque

speciali S. Sedis indulto peracta, in diœcesibus ubi per Conventiones

(i) Le texte des déclaralioas de la S. Péfiilencerie est ilaiis de Angelis, 1. 111, tit.

XXXV, p. 175. Les maisoas où se retirent les rôt^uliers ex[)iilsés sont assimilt'es à

des couvents, moyennant certaines conditions.
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s Sedis cum civilibus g-uberniis vel aliter ex alla speciali Roman
l'.intificis concossione juri commiini haut! deiog'atum est?

R. Négative, nisi habeatur spéciale, aulhenticnm et indubia/n

indaltum S . Sedis : quod proinde non prœsuniendum est, sed

certo probandani, et in ipso instrumenta coUationis beneficii

l'.rpressis verbis ad memoriam revocandam..

VII. Utrum, firmis remanenlibus praescriplionibus art. 768 et

799 Concilii Plenarli Americae Latin.ie, Ordinarii tolerare vel pru-

denter approbare possint recreationes, conventus, nundinas aliaque

christianae beneficentiae média ad eleeniosinaspro pauperibus aliisque

piis operibus collig-endas, quœ a piis praeseitim laicis promoveri et

fieri soient ?

H. Ordinarii eos tantum christianx benejicentiœ conventus

tolerare, et, prndenter tanien,siopusfuerit, promovere poterunt

qui taies Iionestatis et charitatis seu pietatis conditiones habent,

ut prœsentia Sacerdotum in iisdeni conventibus neqae Ecclesix

sanctionibus neque ex circumslantiis regionis prohibita, inipru-

dens, aut inopportuna dici possit. De qua re soli Ordinarii ju-

dicare poterunt, prœ oculis habitis decretis Concilii Plenarii

Dallimorensis III, tit. IX, cap. V.

Datum Romae, e Secretaria ejusdem S. Congreg-ationis, die mense

et anno prieJictis.

Petrus, Archiep. Gaesaren.,

S. C. Neg-otiis Ecclesiasticis Extraordinariis praepositœ

Secretarius.

IV. — S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE

f . Sur ronani!>iine.

Joannes parochus, manus vestras humiliter osculatus, casum se-

quentem reverenter exponit :

Titius parochianus dives, honorabilis, litteratus,ac bonus christia-

nus,in confessione de usu matrinionii prudenter interrog-atus, confi-

tetur se cum uxore, etiam aliqualenus répugnante, coitum semper

abrumpere ne sequalur proies; et a nie qutesitus, fatetur se ferme

semper extra vas mulieris seminare; a me redarg-utus, stalim repo-

nit se ita agere propter duplicem rationem : 1° ne proie numerosiore

status familia^ dejiciatur (jam enim habcl filium et filiani); 2° ne

uxor ilerata graviditate nimium defatigelur. Qui de inanitate harum
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rationum a parocho admonitus, reponit hune ag-endi modum ipsi

probatum fuisse a quodamperillustri coofessario, in quodam recessu

queni nuper in quadani conimunitate pereg-it, modo maritus in actu

intendat sedationem concupiscentiie, et non pollutionem.

Joannes parochus, miratus Lune prœclarum confessariuni, qui

nuper in quodam majori seniiuarlo theologife moralis lector fuerat,

talem ag-endi modum probasse, nihilominus Titium in hoc ag'endi

modo perseverare volentem, absolvere non est ausus. Titius vero de

sua dimissione offensus suum parochum ig-narura ac superbum ubi-

que prcTdicat, utpote sententiam aliorum corrig'entem et onera im-

portabilia pœniteutibus imponentem.

Joannes parochus. his omnibus permotus, qu<e in detrimentum

parochi. imo et ipsius relig-ionis multum cedunt, ab Eminentia ves-

tra humiliter ac reverenter exposcit :

Quidquid sit de prœterito, quomodo se gerere debeat cumTitio qui

probabilissime ad confitendum revertelur, et in sua ag-endi rations

pertinaciter perseverabit ?

Et Deus...

Sacra Pœniteutiaria, mature consideratis expositis, respondet :

Parochum de quo iu casu recte se gessisse, atque absoivi non posse

pœnitentem qui abstinere nolit ab hujusmodi agendi ratione, qnx
est parus putusonanismus.

Datum Romae in S. Pcenitentiaria, die i3 novembris 1901.

2» Sar la délégation habitnelle des enrés poar la dispense
de l'affinité oeeulte

Beatissime Pater,

Inter facultates a Sanctitate Vestra per litteras S. Pœnitentiarifp

diei 3o m. ApriHs h. a. pro foro interno in quinquennium bénigne

mihi prorogalas. habeturn. XI etiam ea parochishujus Archidiœccsis

habitualitersubdelegandi facultatem dispensandi super occulte impe-

dimento affinitatis ex copula illicita in matrimoniis contrahendis,

quaudotamen omnia parala sint ad nuptias. Jamvero circa iuterpre-

tationem hujus verbi « parochi » dubium exsurgit. Sunt enim in bac

Archidiœcesi praeterparochos canonice institutos alii sacerdotes, rec-

tores sic dicli, qui territoriis separatis quidem prœsunt in iisque

curam animarum habent ac jura quasi-parochialia exercent, quin

tamen parochi veri nominis dici possint.

Nam in hisce regionibus industrialibus ob multitudinem populi
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Christian! in dies accrescentem, ut animarum saluti mellus providea-

tur, a parochis separentur districtus in iisque proprii constituantur

sacerdotes juribus quasi-parochialibus praediti necesse est. Ad cons-

tituendam vero novam parochiam procedi nequit absque interventu

regii g-ubernii, quod juxta leg-es civiles hac de re latas ad novam

parochiam erig-endam snnm débet interponere auctoritatem. Itaque

haud raro fit, ut ob defectum conditionum a jure civili requisitarum

nova parochia nondum erig'i possit, quamvis attente solo jure eccle-

siastico oninia quae ad talem dismembrationem faciendam requirun-

tur, facile praestari valeant.

Quibus praemissis quaeritur :

1° An sub nomine parochorum in citatis litteris S. Pœnitentiarise

veniant rectores sic dicti, qui in districtu aliquo curam animarum

exercent, quin parochi veri nominis dici possint.

20 An sub eodem nomine comprehendantur etiam ii sacerdotes,

qui durante vacatiune parochiae, vel occasioneinfirmitatisvelabsentiae

parochi, tamquam administratores parochiae deputantur.

Et quatenus neg'ative, humillime supplice Sanctitati Vestrae, ut

attentis peculiaribus circumstantiis in hac Archidiœcesi, facultatem

juxta praefata extendere dig-netur.

Et Deus. .

.

Coloniae, die 17 m. junii 1901. — De mandate Rmi Archiepi ab-

sentis, Vicarius Archiepi Glis.

Sacra Pœnitentiaria mature censideratis ex positis, super praefatis

dubiis respondet :

Affirmative ad utrumque.

Datum Romae in S. Pœnitentiaria, die 17 julii 1901.

B.PoMPiLi, S. P . Datarius.

R. Celli, s. P.Secr.

ACTES EPISCOPAUX

Sur les Revues de piété et de dévotion.

Les Cnllationes du diocèse de Tournay (décembre 1901)

nous font connaître en ces termes une importante mesure de

l'épiscopat de Belgique :

NN, SS. les évêques de Belgique ont pris de commun accord la dé-

cision suivante:
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Les directeurs des revues pieuses qui publient sous le titre de re-

commandations des demandes de pi'ières pour faveurs à obtenir, ou

sous le titre d^actions de grâces les faveurs spéciales obtenues, se

contenteront dans la suite de mentionner les unes et les autres dune
manière générale, à titre d'accusé de réception. Ils voudront bien se

borner à donner les initiales du nom Hes personnes intéressées avec

le nom de la localité qu'elles habitent, sans indiquer les faveurs à

obtenir ou déjà obtenues, les offrandes faites à cette occa-^ion, etc.

Modèle à suivre.

Recommandations : J. B. D., Mons.

Actions de grâces : J. B. D., Mous.

IJImprimatur du diocèse sera refusé aux revues pieuses qui ne

se conformeraient pas à la présente disposition.
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Les Papes et la Papauté de 1143 à la fin du monde, d'après la

prophétie attribuée à saint Malachie. — Etude historique par

l'abbé Joseph Maître, docteur en théolog'ie et en philosophie, li-

cencié ès-scieuces mathématiques. — Un vol. in-12 de viii-768 p.

— Paris, Lethielleux, 1902.

Après s'être laborieusement convaincu, dans un précédent volume,

de l'authenticité de la prétendue prophétie de saint Malachie, l'au-

teur en fait l'application, non moins laborieuse, aux papes qui se

sont succédé depuis 1 1^3 jusqu'à Léon XllI, et même aux neuf pon-

tifes qui nous séparent, croit-il, de la fin du monde. Jusqu'en i5go,

les choses ne vont pas trop mal, ei pour cause. Depuis cette date, les

applications sont terriblement tirées parles cheveux. Pour l'avenir

c'est encore pire.

Mais j'ai mieux à présenter à l'auteur qu'un vulg^aire article biblio-

graphique. J'ai pu me procurer une rédaction améliorée et augmen-

tée de la prophétie. Les applications en sont parfois autrement

claires. Par exemple, le n^Si, Liliuin et rosa, correspondant à Ur-

bain VIII, devient : Apis barbara, ce qui est parfait, car Urbain

VIII, Barberini, avait trois abeilles dans ses armes. Le n° 98, Ani-

mal Rurale, que l'on a tant de mal à faire cadrer avec Benoît XIV,

devient Régula prosperitatis. On sait que Prosper Lambertini

a été le plus savant interprèle des rè^ /es canoniques. Ce n'est pas

tout. Après les neuf devises restantes, mon texte en fournit encore

huit, mystérieusement groupées de deux en deux par les assonances;

les voici : De pinguedine terrœ. — Penna columbœ. — Lux et

ignis. — Aqua amaritudinis. — Sidus amicum. — Pacisjirma-

mentum. — Lupus et agnus. — Fortis et fidus. Mais au lieu de

mentionner la fin du monde, mon texte .se contente de terminer par

deux etc., etc.

Que si vous me demandez la source de mes informations, je répon-

drai, en toute franchise, que c'est celle-là même où a puisé le rédac-

teur de 1590; c'est-à-dire, pour le passé, les noms et armoiries des

papes; pour l'avenir, son imagination.

A. BoUDINHON.
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De BuUa Innocentiana seu de potestate Papae committendi simpli-

ci presbytero subdiaconatus et diaconatus collatioaem disquisitio

historico-theolog-ica,auctore P. Pio x Langonio, 0. M. Cap. — In-

80 de 106 p. et pi. — Rome, Analecta Eccl., 1902. — Pr. 4 fr.

La dissertation du R.P, Pie de Lang'og-ne dans les Annales Fran-
ciscaines, qui a été l'occasion de notre travail sur V Ordination au
diaconat et au sous-diaconat par un simple prêtre (Canonistey

mai, juin et juillet 1901), n'était qu'un résumé d'un travail plus

considérable que le savant auteur destinait aux A na/ec/a ecclesiasti-

ca. Nous en présentons ici le tirag-e à part, aug^menté de la repro-

duction en phototypie de la fameuse bulle, d'après la Collecta Cister-

ciensis de 1491- La dissertation du Canoniste y est très aimable-

ment appréciée et citée.

Le plan est le mêmeque celui de l'article des Annales: après avoir

rapporté le texte de la Bulle,rauteur en défend l'authenticité, puis il

donne de cette concession extraordinaire un commentaire théologi-

que auquel nous avons pleinement adhéré." Entrer dans plus de dé-

tails serait faire double emploi avec notre travail antérieur. — Mais

trouvera-t-on la bulle dans les registres d'Innocent VIII ?

A. B.

Dictionnaire de Théologie catholique... sous la direction de E.

Mangexot, prof, au séminaire de Nancy.— Fasc. VIL Arianisme
— Asie. — Col. 1820-21 12. — Paris, Letouzey et Ané, 1902.

Le présent fascicule contient la 6n du grand travail sur VArianis-

me par le P. LeBachelet; signalons encore, parmi les articles les plus

importants, VAristotélisme de la scolastique, par M. ChoUet, l'Ar-

ménie, histoire religieuse, conciles, littérature et discipline, par M.

L. Petit ; l'Art chrétien primitif, par M. Bour; Ascétique etascé-

tisme, par E. Dublanchy ; enfin une grande étude sur l'Asie et ses

missions, au milieu de laquelle s'arrête le fascicule,

A. B.

Abbé Sanvert, officier de l'instruction publique, maître en théolo-

gie. Sainte Thérèse ; étude d'âme. — In-S" de 827 p. Paris,

Amat, 1901.

L'auteur n'a point voulu faire une nouvelle vie de sainte Thérèse,

mais une série de conférences où il met en lumière les dons merveil-

leux de cette âme délite. De nombreuses et intéressantes citations.
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complétées par d'heureux rapprochements avec d'autres écrivains,

forment pour ainsi dire la trame de l'ouvrag'e. Rien n'en donnera

mieux ridée que les titres des chapitres : La jeunesse de sainte Thé-

rèse. Thérèse au monastère de l'Incarnation. Thérèse et ses états

d'oraison. Thérèse au cloître. Thérèse réform-atrice. Thérèse et son

apostolat extérieur. Thérèse et les mystiques espagnols. Enfin, et la

comparaison est intéressante,Thérèse et la bienheureuse Marg-uerite-

Marie.

Malgré le style parfois un peu affecté et je ne sais quoi de trop

personnel, le livre est bien vivant, senti, et de nature à faire com-

prendre et aimer 'l'admirable vierge d'Avila. L'auteur m'a paru un

peu trop dur pour Philippe II et même pour l'Inquisition espagnole,

et l'on pourrait se demander si certains faits ont été soigneusement

contrôlés. Au demeurant, compilation appliquée qui, pour être de

seconde main, n'en sera pas moins un bon livre de piété. J'aurais ai-

mé à y voir Yimprimatur.

A. B.

Exposé scientifique du second chapitre de la Genèse, et ques-

tions afférentes à la création, par M. l'abbé Verrier. Suite de

l'ouvrage du même auteur : Exposé scientifique de la création

génésiaque, par un ancien universitaire. — In-12 de vu-212 p.

Paris, Vie et Amat, i9o2.

Si nous pouvons louer sans réserve la bonne volonté et les inten-

tions de l'auteur, il faut nous en tenir là : le livre lui-même est sans

valeur ; l'auteur ne soupçonne pas les difficultés, et fait preuve d'une

candeur admirable dans la manière dont il traite les formidables

problèmes qui se rattachent à la création et au déluge.

A. B.

Le Rédempteur, par A. Chariéras. — In-S» de 43 p. — Paris,

Amat. — Pr. : 1 fr.

Il ne saurait nous appartenir de faire de la critique littéraire, et notre

compétence ne va pas à juger ces poésies, 'dont le sujet cependant

est hautement recommandable, ainsi que les sentiments de l'auteur.

A. B.

Le Clergé français, Annuaire ecclésiastique et des Congrégations

religieuses pour 1902 (neuvième année). — i vol. in-8° de 1200

pages, illustré d'un portrait de S. S. Léon XIII et des armoiries de
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tous les Evêques de France. — MaisoQ Alfred Mame et Fils, édi-

teurs pontificaux, à Tours, Prix : 6 fr.

L'Annuaire du Clergé français pour 1902 vient de paraître.

Cet ouvrag-e, honoré de la bénédiction apostolique et de nombreu-

ses lettres d'approbation de N\. SS. les Archevêques et Evêques,

contient les renseig-nements les plus complets sur l'Eglise catholique,

le Clerg-é et les Cong'rég^ations de France, des Colonies, d'Alsace-

Lorraine et des Missions françaises dans le monde entier.

La nouvelle édition, revue et mise à jour avec le plus grand soin,

donne dans sa première partie des renseignements d'intérêt général,

tels que ; la Chronologie des Papes, les Noms latins des Evôchés, le

Ministère des Cultes, la France catholique à Rome, le Gouverne-

ment de l'Eglise, les Sacrées Congrégations romaines, la Liste des

Prêtres chargés des œuvres paroissiales militaires, etc., etc. Elle

renferme ensuite, classés par diocèses, les documents les plus précis

sur le haut Clergé, le Clergé paroissial (avec l'indication des bureaux

de poste et des gares des chemins de fer), les Aumôniers, les Sé-

minaires et les Maisons religieuses d'éducation avec la liste des pro-

fesseurs, k'S Congrégations et les Communautés avec une notice

historique sur leurs origines, le but de chacune-d'elles et les diffé-

rents établissements qu'elles dirigent.

Dans une table spéciale, placée à la fin du volume, les Congréga-

tions sont gioupées par diocèses, à la suite des Maisons mères dont

elles dépendent.

Tous ces renseignements constituent un ouvrage unique dont la

place est indiquée dans les bibliothèques des Séminaires et des Con-

grégations et dans toutes les sacristies; 11 est aussi le guide indis-

pensable de tous ceux que leurs travaux, leurs affaires ou leurs re-

lations mettent en rapport avec le monde ecclésiastique et religieux

français.

LIVRES NOUVEAUX

06. — A. f<Ei.\z. Die Simonie. — In-8° de viii-34 p. Fribourg,

Herder.

07. — A. Saplayrolles. Recherches sur le duel Judiciaire et la

doctrine ecclésiastique. — In-8°de9i p. Paris, Fontemoing.

08. — 1raclatus inisnensis de horis canonicis ; édité par Alb.

ScucENFELDER. — In-8° de xxiv-i 1 p. Breslau, Aderholz.

69. — Die (jrlechischen christlichen Schri/steller (Les écrivains

grecs chrétiens) des trois premiers siècles, publiés par l'Ac. royale de
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Prusse. — -j. Œiwres d'Eusèbe, éd. par I. Heikel. — In-8o de cviii-

358 p.

70. — 0. Baruexhewer, Geschicide der altkirchUchen Litte-

ralur. I. (des origines à la fin du 11= siècle). — In-8° de xii-ôgo p,
— Fribourg-, Herder.

71. — 0. V. Gebhard. Acta martyram selecta. — In-80 dejui-

259 p. Berlin, Duncker.

72. — M. SiEBENGA.RT.\ER. Schrifteii und Einrichliingen sur

Bildung der Geistlichen (Ecrits et directions pour la formation des

ecclésiastiques). — In-8° de 000 p. — Fribourç, Herder.

73. — Emilio Berardi. De jiwentute ab hodierna incredaUtate

servonda,et de Opéra prseservationis fidei. — Faventiœ, typ. Xovelli.

74. — Id. De crernatione cadaverum. — Faventiae, typ. Novelli.

SOMMAIRES DES REVUES

75. — American ecclesiastical Reuieio, février. — V. MgNabb.

Le premier Eirenicon du XX^ siècle. — J. Walsh. Les mala-

dies mentales et la direction spirituelle. — J. McSorley.//m-

gues de Saint-Victor, mystique. — H. Thursto.v. L'imprimerie

au service de l'Eglise. L'original du. « Jardin de rame ». —
L'instruction personnelle pour la prédication. — Analecta. —
Consultations. — Bibliographie.

76. — Analecta ecclesiastica, janvier. — A. nova. Acta S.

Sedis. — A. vêlera. Nonnulla documenta inedita S. C. Ep. et

Reg. (1677-1690).— A. varia. G. Arenut. De vi decreti S. Offlcii

in comma Joannenm . — Gasus moralis. De statu gratiœ ad ma-

trimonium. — Casus liturg-icus. De indumentis abbatuni.

77. — Ephenierides liturgicœ, février.— (Juaest. Acad. lit. Rom.

De genujlexionibus sacrorum ministrorum in missa et vesperis.

— Expositio novissima rubricarum Breviarii Romani. — Listruc-

tio Clemenlina. — Dubiorum liturg-icorum solutio. — Breviora res-

ponsa. — Spécimen calendarii universalis pro anno igo3. — De

prœconio pascali.

78. — Etudes franciscaines, février. — P. Raymond. La philo-

sophie du socialisme. — P. Michel-Ange. Le luxe et la cons-

cience. — P. René. .S'. Bonaventure et Duns Scot .
— D. Delo-

re. Notre, ancêtre de l'âge de la pierre. — P. VrcTORius. Les ter-

tiaires et le calendrier franciscain. — P. Hilaire. Le mouvement

social. — Bibliojçraphie.
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79-— Monitore ecclesiastico,^i décembre. — Actes du S. Siège.

— Récents décrets de la S. G. des Rites; Patrons, titulaires et dédi-

caces. — Lefaux mysticisme.— Sur l'acte héroïque de charité.

— Questions et courtes réponses. — Bibliographie. — Chronique.

80. — The Month, février. — S. F. Smith. La suppression de la

Compagnie de Jésus. — H. Pollen. La politique des catholiques

anglais durant le règne de la reine Elisabeth. — H. Thurston.

Le chiffre de Lord Bacon « omnia per omnia ». — J. Rickaby.

Une clé pour l'interprétation des Pères. — P. Oliver. Une mis-

sion des Jésuites à Madagascar en i6i3-i6i4. — G. Gator.

Quelques réflexions sur la valeur probante de l'expérience re-

ligieuse. — Çà et là. — Bibliographie.

81. — Nouvelle Revue théologique, 2. — L. De Ridder. Le

néo-christianisme. — P. Piat. Obligations des curés, relative-

ment au sacrement de mariage. — J. Bogaerts. Usage du chant

grégorien traditionnel. — Consultations. — Actes du S. Sièg-e. —
Bibliographie.

82. — Revue administrative du culte catholique, janvier. —
Les sectaires. — Question préjudicielle d'abus au cas d'action

civile intentée contre un curé. — Fabriques et Cour des comptes.

— Pas d'amende pour retard contre un trésorier de fabrique

décédé. — Oppositions aux écoles privées. — Congrégations non

autorisées. — Liquidateurs et scellés. — Formalités en matière

de legs. — Prétendue interposition de personne en faveur d'une

Congrégation non autorisée. — Dames patronesses d'une crè-

che devant la Cour des comptes. — Travaux à l'église payés par

le curé. Remboursement par la Jabrique. — Legs au curé pour

les pauvres ; avis de Vévêque non obligatoire. — L'action protes-

tante et étrangère.

IMPRIMATUR

Parisiis, die 15 Martii 1902.

f Franciscus Gard. RICHARD, Arch. Parisiensis.

Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.

Poitiers.— Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo.



C&NOHISTE CONTERiPORÂiN
292e LIVRAISON — AVRIL 1902

I. — F. Nau. La Didascalic, traduite du syriaque pour la première fois {fin) (p. 198).
II. — E. Philippe. Etude historique sur les oriu,ines et le développement du droit

matrimonial dans l'Eglise {suite] (p. 200).

III. — A. BouDiMHON. Sur la couleur de l'étole pour la communion cœtra missam
(p. 2l5).

IV. — Acta Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Sainteté. — Allocution du aS dé-
cembre 1901 (p. 217). — Lettre sur les exercices spirituels pour les ouvriers (p.
218). — Lettre à la Gœrres2;'esellschart (p. 219). — IL S. Ç. Consistorialc. —
Erection du diocèse de Alagoas au Brésil (p. 321). — IIL — S.C. de l'Inquisi-

tion. — Les supérieurs réguliers ne peuvent connaftre des causes de leurs sujets

qui relèvent du Saint-Office (p. aaS). — Instruction sur le projet de loi du di-

vorce civil en Italie (p. 226). — IV. S. C du Concile. — Causes jugées dans
la séance du 25 janvier 1902 (p. 281). — V. S. C. des Evoques et Réguliers.
— Approbation des sœurs de la S. Trinité à Madrid (p. 242). — Des sœurs
servantes de S. Joseph (p. 2^8). — Sur la réélection des abbesses et supérieures

(p. 244). — IV. S. C. des Rites. — Laval. Trois questions (p. 246). — Plosko.
Du ministre assistant à la messe (p. 246). — Valva et Sulmona. Sur la

place des femmes à la procession (p. 247). — Dubium. Sur certaine manière de
chanter les litanies (p. 2481. — VlL S. C . de la Propagande

.

— Approbation de
la Société des missions d'Afrique (p. 248). — Sur certains abus relatifs aux dis-

penses matrimoniales (p. 249).

V. — Bulletin bibliographique (p. 25o-556). — G. Dementho.n. Mémento de vie

sacerdotale. — D. Cabrol. La prière liturgique. — J. Clave. Morts ou vivants?
— Broussolle. La critique mystique et Fra Angelico. — D. Leclerco. Les
martyrs. — Fonssagrivbs. Conseils sur l'éducation de la pureté. — Livres nou-

veaux. — Sommaires des Revues.

LA DIDASGALIE

Traduite du syriaque pour la première fois.

CHAPITRE VINGT-SIXIEME {Suite).

Aussi, mes frères, tout jour appartient au Seigneur, car le Livre

dit : La terre dans sa plénitude appartient au Sei(jneur, l'uni-

vers qui est sous le ciel et tous ses habitants (i). Si Dieu voulait

que nous chômions un jour sur sept, d'abord les patriarches, les

justes et tous ceux qui précédèrent Moyse, auraient chômé, Dieu l'au-

rait fait aussi avec toutes les créatures. Mais maintenant toute 114j

(i ) Ps. XXIll, I .

292» livraison, avril 190i. *91



— 194 —

l'économie du monde se déroule toujours et constamment, par l'or-

dre de Dieu, les sphères célestes n'arrêtent jamais leur cours, pas

même une heure ; si donc il a dit : Ta te reposeras, toi, ton Jils,

ton seruitear, ta servante et ton âne (i), comment lui travaille-t-

il? lui qui produit et fait souffler les vents, qui nous fait croître et

nous nourrit, nous ses créatures. Le jour du sabbat il fait souffler

et marcher, et il travaille. Mais ce symbole fut donné pour un temps,

comme beaucoup d'autres choses furent données en symbole ; le sab-

bat est le symbole du repos, (symbole) qui annonce le septième

mille (2). Mais le Messie notre Sauveur, par sa venue, a accompli

les symboles et expliqué les paraboles ; il montra les choses qui vivi-

fient, rendit vaines celles qui ne sont pas utiles et supprima celles

qui ne vivifient pas. Il ne fit pas tout cela par lui seul, mais aussi

par le moyen des Romains; il détruisit le temple, imposa silence à

l'autel, rendit vains les sacrifices et abolit tous les commandements

et les liens du Deutéronome. Les Romains observent aussi la loi et

refusent le Deutéronome; aussi leur pouvoir est grand (3).

Toi donc (4) qui veux te soumettre au Deutéronome, aujourd'hui

que les Romains c^ouvernent, tu ne peux rien faire de ce qui est écrit

dans le Deutéronome, car tu ne peux pas lapider les méchants (5),

ni tuer les idolâtres (6), ni accomplir les sacrifices, ni faire les^ li-

bations et aspersions de la génisse (7), tu ne peux rien faire de ce

qui est écrit dans le Deutéronome, ni l'observer. 11 est écrit : Maudit

soit quiconque n observe pas ces préceptes pour les accomplir (8);

or vous ne pouvez pas, étant dispersés parmi les nations, accomplir

le Deutéronome; aussi quiconque l'adopte, tombe sous la malédic-

tion, se lie lui-même, est maudit, aggrave la malédiction qui pèse

sur notre Sauveur (9) et sera jugé comme l'ennemi de Dieu. Si tu

(i) Cf. Exode, XX, 10.

(2) D'après les idées eschalologiques des premiers siècles, le monde actuel devait

durer six mille aus. Cf. Bardesane l'astrologue, Z,e livre des lois des pays. Paris,

Leroux, 1899, P- ^7- ^^ 1^ septième mille, la Didascalie entendrait donc, à notre

avis, le temps qui suivra la fin de ce monde.

(3) Proptcrea et confirmalum est, D. L.Il faut sous entendre: impcrium illorum.

— On pourrait encore traduire : aussi leur pouvoir est vcxatoire, car ils s'opposent

aux pratiques juives.

(4} Cf. C. A., VI, chap. XXIV etxxv.

(5) Dealer., xxii. ai, 24.

(G) Ibid., XVII, 5, XII, i-3.

(7) Léviti(iue,ix, 2-4, etc.

(8) Deut., XXVII, 26.

(y) C'est une allusion à Deut., xxi, :;3. Cf. supra, log et 102.
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t'altaches au Messie, tu hériteras des bénédictions ; // n'y a pas de
serviteur qui soit supérieur à son maître (i)!^Quand donc tu ac-
complis (sa volonté manifestée) par le moyen de l'Evang-ile, tu ac-
complis la loi, et tu t'éloig-ues complètement du Deutéronome, comme
en témoig-ne le Seig-neur lui-même, lui qui a donné le royaume (du
ciel) aux hommes. Il est juste d'observer ses commandements parce
que, pour tous les temps, il a donné la loi qui convenait. Dès que
vous avez l'Evangile, vous accomplissez la loi; (l'évangile) est la

rénovation et la conclusion de la loi supérieure [115' à la loi et aux
prophètes, ne cherchez rien autre, car le Deutéronome a été aboli et

la loi a été confirmée (par l'Evang-ile).

Ceux qui ne veulent pas obéir à la loi lui sont soumis malg-ré eux;
il est écrit dans la loi: Tu ne tueras pas (2), et si quelqu'un tue, il est

puni par la loi des Romains et tombe ainsi sous la loi. Si vous vous
attachez à la vérité de TEglise et à la force de l'Evangile, votre es-

pérance dans le Seigneur ne tombe pas (est ferme). Eloignez-vous
donc (3) de tous les hérétiques qui n'observent pas la loi et les pro-
phètes et n'obéissent pas k Dieu tout-puissant, mais sont ses ennemis
et s'éloignent des nourritures (jeûnent), défendent les mariages et ne
croient pas à la résurrection du corps, mais qui veulent ne pas
manger, ne pas boire et ressusciter les démons esprits de péché (4).
Ils seront punis éternellement et seront suppliciés dans le feu qui
ne s'éteint pas. Fuyez-les donc et éloignez-vous d'eux, afin de ne pas
périr avec eux.

Si quelques-uns sont attentifs (5) et veulent garder (gardent scru-

puleusement) le Deutéronome (6) : les habitudes de la nature, les flux

(de semence) et les rapports conjugaux, qu'ils sachent d abord,
comme nous l'avons dit plus haut, qu'avec le Deutéronome, ils con-
firment la malédiction sur notre Sauveur, et se rendent coupables
bien inutilement. Qu'ils nous disent encore si, dans ces jours et à
ces heures, ils continuent de prier et de recevoir l'Eucharistie, ou de
lire les Livres (saints), qu'ils nous disent s'ils sont privés du saint

(i) .Matth., X, 24.

(2) Exode, XX, i3.

(3) Cf. C, A., VI, chap. xxvi.

(4) 'E-iôÎEtv y.aî -îvstv uï) /bvjAoaEvot, S'ataov.a Je àaafy.7. oa.-naXô'j.itci va vezpwv

àvaaTT.assÔai. Ibid.

(j) Cf. C. A., VI, chap. XX vil.

(6) "Eô'.aa 'louJai/.â, G. A.
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Esprit (i); parce que, par le baptême, ils ont reça (2) le saint Esprit

qui est toujours avec ceux qui opèrent la justice et qui ne les quitte

pas pour des flux naturels (pollutions ou à cause des rapports con-

jugaux; il demeure toujours avec ceux qui possèdent la justice et il

les protèare, comme le Seig-neur le dit dans les Proverbes (3) : ^S"; ta

dors, il- te gardera^ et quand ta féveilleras, il parlera avec toi.

Notre Seigneur dit encore dans l'Evang-ile : Quiconque a, il lui

sera donné et il lui sera ajouté, mais à celui qui na pas. même
ce qu'il semble avoir lui sera enlevé (4)- Ainsi à ceux qui ont, on

ajoute encore; et à ceux qui croient n'avoir rien, on enlève même ce

qu'ils croient avoir [O).

Sur celles qui observent les jours du /lux (menstruel).

Si tu penses, ô femme, que durant les sept jours de ton flux (mens-

truel) tu es privée du Saint Esprit, si tA mourais en ces jours-là,

tu sortirais (de ce monde) en vain et sans espoir. Si tu as 116 le

Saint Esprit en toi, et que tu t'éloiarnes, sans en être empêchée, de la

prière, des Livres (saints; et de l'Eucharistie, réfléchis et vois que la

prière est écoutée par le Saint Esprit, l'Eucharistie est reçue et sanc-

tifiée par le Saint Esprit, et les Livres (saints) sont les paroles du

Saint Esprit ; si le Saint Esprit est en toi, pourquoi te g-ardes-tu

d'approcher des œuvres du Saint Esprit comme ceux qui disent :

Quiconque jure par l'autel ne pèche pas, mais quiconque Jure

par le présent qui est sur l'autel pèche. Comme l'a dit Notre

Seigneur: Insensés et aveugles, quel est le plus grand, du pré-

sent ou de rautel qui sanctifie le présent? quiconque jure par

l'autel, jure par lui et par tout ce qui est sur lui ; quiconque

jure par le temple, jure par lui et^par celui qui demeure, et qui-

conque jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui

qui y est assis (6). Si donc tu possèdes le Saint Esprit et que tu te

'i) Dans les phrases précédentes, D. L. est plus proche des C. A. que de D. Il

suffirait cependant de faire de légères corrections au syriaque pour l'identifier avec

D. L. — Enfin, uue correction facile permettrait de lire ici : s'ils nous disent oui,

ils sont privés da Saint Esprit. C'est le sens des C. A.

(2) Si on lit Meqablinan, on aura le sens de D. L. : accepimus.

(3) Prov., VI, 32.

(4) Matlh., XXV, 29.

(5) Il y a là une sorte de contradiction que D. L. lève en traduisant : ab his

aulem, qui speranl se in aliquibus diebus non habere, et id, quod in aliis diebus

sperant se habere, tollitur ab ipsis (p. 80).

(6) Matlh.. x.\iii, i8-2a.
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g-ardcs de ses fruits sans t'en approcher, écoute aussi (de la part) de

Notre Seig-ncur Jésus-Christ : n Insensée et aveuj2;*le, quel est le plus

grand, du pain ou du Saint Esprit que tu possècres (i)? insensée, tu

observes de vaines pratiques (2). Si tu n'as pas en toi le Saint Es-

prit, comment pratiqueras-tu la justice ? » car le Saint Esprit de-

meure toujours chez celui qui le possède ; s'il sort de quelqu'un (3),

l'esprit impur s'attache à celui-ci, car (4) lorsque l'esprit impur

sort cTun homme, il va et parcourt les pays sans eau, c'est-à-dire

les hommes qui ne descendent pas dans l'eau (qui ne se font pas

baptiser) et, comme il ne trouve pas de repos, il dit : je retour-

nerai à la première maison d'où je suis sorti; s'il vient donc et

la trouve libre, nettoyée et ornée, il sort et ramène avec lui sept

autres esprits plus méchants que lui, ils viennent et demeurent

chez cet homme et la suite est pire que le commencement {ô).

Des femmes qui observent lejlux menstruel et se croient impures

durant septjours.

Apprenez donc pourquoi l'esprit impur, après sa sortie, ne trouve

plus de repos en aucun lieu. Cela tient à ce que tout homme qui

existe est rempli d'un esprit, les uns de l'Esprit Saint, les autres de

l'esprit impur (6) ; le fidèle est rempli de l'Esprit Saint; et l'infidèle

de l'esprit impur, sa nature n'admet pas d'esprit étranger (7). Celui

donc qui est délivré, éloigné et détourné de l'esprit impur par le bap-

tême est rempli de l'Esprit !"117j Saint. S'il fait de bonnes actions,

(i) Ce contexte semble indiquer que VEucharistie, (\\i\ figure deux fois ci-dessus^

doit s'entendre des oblations et agapes, sinon on ne dirait pas qu'elle est sancti-

fiée par le Saint Esprit, et on ne la comparerait pas à un don placé sur l'autel et

on ne dirait pas que ce don (ce pain) est inférieur au Saint Esprit qui demeure en

nous. Aussi, quand le mot Eucharistie eut changé de sens, on le supprima, sans

doute par respect, dans la plupart des manuscrits des G. A. Cf. Migne, col. 979-

980.

(2) D. L. porte : Stulta et cœca, quid est majus : panis aut sanctus spiritus qui

sanctificat panem? Ergo si spiritum sanctum possides, vana observas et vana cus-

todis (p. 81).

(."{) Il semble y avoir ici une lacune en D. causée par homoiotéleulie. D. L.

porte : et ab his a quibus recesserit longe est semper. Si auteni ab aliquo sanc-

tus spiritus vel uno die recesserit.

(4) D. L. ajoute : sicut dixit Dominus.

(5) MaUh., XII, 43.

(6) 11 manque ici quelques en mots D. L.

(7) Et ingressum non suscipit alieni spiritus D. L. p. 82. Il faut corriger le sy-

riaque et lire par exemple: Kouioné deroukho.

f
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l'Esprit Saint demeure près de lui, et y demeure en plénitude, l'es-

prit impur ne trouve aucune place près de lui. Ceux qui sont pleins

du Saint Esprit ne le reçoivent pas, parce que les hommes sont

complètement remplis par leur esprit. Les esprits impurs ne se re-

tirent pas des païens, pas môme un peu, tant qu'ils sont païens,

quand bien môme ils penseraient faire de bonnes actions. Il n' y a

aucun pouvoir qui puisse expulser l'esprit impur, si ce n'est l'es-

prit pur et saint de Dieu (i). Aussi quand il ne trouve pas de place

pour faire le mal dans aucun lieu, il retourne et revient à celui

dont il est parti, parce que celui qui est rempli du Saint Esprit ne

le reçoit pas.

Toi donc, ô femme, qui, dans les jours de ton flux (menstruel), di.s

que tues vide (2) (que tu n'as pas lagrâce oubien que tu n'es pas pure),

tu seras remplie des esprits impurs, car, lorsque l'esprit impur vien-

dra près de toi et se trouvera une place, il entrera et demeurera tou-

jours en toi; ce sera alors la rentrée de l'esprit impur, la sortie du

Saint Esprit et un combat perpétuel. Aussi ces péchés vous arrivent

à cause de vos idées et des observances que vous g'ardez. Comme pu-

nition de vos idées, vous êtes privées du Saint Esprit, vous ôtes rem-

plies par les esprits impurs, et vous ôtes rejetées de la vie (que vous

possédiez) au feu éternel. Demande-toi encore, ô femme, qui te crois

impure d'après le Deutéronome durant les sept jours de ton flux

(menstruel), comment tu seras purifiée après ces sept jours sans le

baptême. Si tu es baptisée, tu détruis, par tes pensées, le baptême

parfait de Dieu qui t'a remis complètement tes péchés, tu retombes

dans la malice de tes premiers péchés et tu es livrée au feu éternel.

Si tu n'es pas baptisée, tu demeures, par punition, dans ton esprit

impur, la vaine observance des sept jours ne te servira en rien, mais

te nuira plutôt, parce que, dans ta pensée, tu es impure et tu

seras condamnée comme impure. — Vous pouvez en dire autant de

tous ceux qui observent (les prescriptions relatives) aux pertes

séminales et aux rapports conjugaux (."^); toutes ces observances sont

ridicules et nuisibles. Si donc un homme se lave quand il a rap-

port (avec une femme) ou quand il perd du sang-, s'il lave aussi son

lit et prend ce travail 118^ et cette peine, il lavera sans trêve ses

habits et son lit, il ne pourra rien faired'autre. Mais si, d'après leDeu-

téronome, tu te laves après une perte ou des rapports conjugaux, il

(i) Nisi per sacram purgationem et sacrum baptisinum. D. L.

(3) xevïi T'j-j-/_«VEi; . G. A. (ch. xxvii). Cf. Li'viliqiie, xv, ig-.'îo.

(3) Cf. Lt'vitifpic, XV, 3-18.

»
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te faut aussi te laver quand tu auras marché sur une souris (i). Tu
ne seras jamais pur, parce que la chaussure de tes pieds est faite de

la peau des morts et du cuir des fanimaux) tucl^; tes vêtements sont

fabriqués aussi avec la laine de semblables (d'animaux morts). Si tu

foules aux pieds un ossement et si tu marches sur une tombe, tu

dois te purifier (2) et tu n'arriveras jamais à être pur; tu détruis le

baptême de Dieu, tu renouvelles tes fautes, tu te retrouves dans tes

premiers péchés, tu foitifies le Deutéronome et tu reçois à toncompte

l'idolâtrie du veau (d'or), car, si tu comptes pour toi le Deutéro-

nome, tu acceptes aussi l'idolâtrie, puisque le Deutéronome a été

porté à cause de l'idolâtrie; tu traînes et tu portes sur toi, comme une
loQg"ue chaîne ou comme les liens d'un char, les anciens péchés des

autres. Tu attires encore le malheur sur toi, car loi'sque tu observes

le Deutéronome, tu prends part à la malédiction (qu'il porte) contre

notre Sauveur (3), et tu la portes contre le roi Messie qui distribue

les bénédictions a ceux qui en sont dig^nes. Aussi tu hériteras delà ma-

lédiction, car quiconque maudit un homme est maudit et quiconque

bénit est béni; à quelles malédictions, à quel jug-ement et à quelle

punition ne seront donc pas livrés ceux qui confirment la malédiction

sur notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu!

Aussi, mes chers amis, fuyez toutes les observances de ce g-enre,

car vous avez été délivrés pour ne plus vousenchaîner, et vousne vous

imposerezplus (le joug) dontnotre Seig-neuret Sauveur vousa déchar-

gés (4). Ne g'ardez pas ces (observances), ne pensez pas qu'il v a des

impuretés (lég'ales), ne vous g-ênez pas à leur occasion, ne recherchez

pas les aspersions, ni les baptêmes, ni la purification (des souillures

corporelles). Car, d'après le Deutéronome, si un homme touche un
mort ou un sépulcre, il doit se laver (5), mais vous, d'après l'Evang'ile

et en vertu de la force du Saint Esprit, réunissez-vous, même
dans les cimetières (G), lisez les Saints Livres, accomplissez,

(1) Levit., XT, 2g-3i. D. L. ajoute ici une phrase qui fijjure plus bas en D. : et si

ossutn rnorticinum aut pellem aut ossuum vulneraluru [sic] et monumentum letiçe-

ris, debes baptizari (p. 84).

(2) Nombres, xix, iG.

(3) Deut., XXI. 23. Cf. supra, ioq, 112, ii^.

(4) C. A.. VI, chap. XXX. — Les C. A. ont inlercah- auparavant doux chapitres

sur l'amour infâme des enfants, l'adultère et la fornication (chap. xxviii) et sur

l'obéissance que les femmes doivent à leurs maris et l'amour que les hommes doi-

vent à leurs femmes (chap. xxcx). On trouvera plus bas quelijues fragments de ces

chapitres dans la Didascalie.

(5) Nombres, xrx, lO.

(0) Et in memoriis. D. L., p. 85.
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sans murmure, votre service et votre prière envers Dieu, offrez l'Eu-

charistie ag-réable, imag-e du corps royal (i) du Messie (a)'; dans vos

asnemhlées, 119 dans vos cimetières, à la sortie de ceux qui meurent

(aux enterrements, oflrez) le pain délicat fait dans le feu et sanctifié

par les invocations (3). Priez et offrez (le sacrifice) sans hésitation

aucune pour ceux qui dorment (les morts), car d'après l'Evangile,

ceuxqui ont cruen Dieu, bien qu'ilsdorment, ne sont pasmorts; comme
notre Seig-neur l'a dit aux Sadducéens: N'avez-vous pas lu ce qui est

écrit an sujet de la résurrection des morts : je suis le Dieu d'A-

braham, et le Dieu d'/saoc, et le Dieu de Jacob, et il n est pas le

Dieu des morts, mais des vivants? (4) Le prophète Elisée aussi après

sa mort et après un long temps ressuscita un mort, car son corps

toucha le corps du mort, il le vivifia et le ressuscita (5); cela n'aurait

pas pu arriver si, même après sa mort, son corps n'avait été saint et

rempli du saint Esprit (0). Ainsi donc approchez-vous, sans entraves

aucunes, de ceux qui reposent (des morts), vous n'en serez pas souil-

lés, comme vous ne serez pas séparés (impurs) pour les choses qui

sont de coutume (qui arrivent naturellement).

Car celle dont le sang- coulait (7) ne fut pas réprimandée quand

elle toucha le bord du manteau de notre Sauveur, mais elle futjugée

(i) Lire malcoio.

(2) Ce passage contieDt l'allusion à l'Eucharistie la plus claire de tout ce livre.

Toutefois le mot Demoutho, « l'image ou le symbole », ne permet pas de se servir

de ce texte comme preuve de la présence réelle.

(3) On trouve ici, en revanche, une allusion suffisamment claire à une liturgie

eucharistique. Les C. A. portent (col. 988) : ouvaôpoî'leoÔE èv toî; zciay,Tripîotc, ttiV

àvâ-cvwatv riv îepwM PiSXîwv TiO'.oûaevot, xat iJiàXXovTEC ,Û7rsp twv )«s)coiu.Tii/.e'vwv [lap-

TÛpwv )tai îwàvTwv TÛv àir' aîôtvoi; àf(tùv,}cal tûv à^gXçwv ûaûv rôiviv xupûp XEKCtjAYiu.Évb)'/.

xat TT!v àvTÎTU—cv Toû PaatXsiou cwu.aTo; Xpiarcù S'ex-ty.v eÙ7_aptaTÎav TcpoaœepeTc Iv te

raî; èxxXnaîai; ûy.â)Vj xat èv toT; i40i_iy.Y)Tviptoiî, xat èv raT; s^dS'ci; twv XEXOiar.L/.Evtov,

«J/âXXovTe; t.^otzÎij.t.zti aÙTOù;, tà-^ wti TïiaTct Èv xupîft).

Vos vcro secundum Evangelium et secimdum Sancti Spiritus virtutem et in mc-

moriis congregantes vos et sacrarum scripturarum facite lectionem, et ad Dcum
preces indcsinenter offerite, et eam, quœ secundum similitudinem regalis corporis

Christi est, regalcm cuchari si iam, offerte tam in collectis vestris quam etiam et in

cœmetcriis et in dormientiiim e.xinitione {sic), panem mundum prajponentes, qui

per ignem factus est et per invocationem sanclificatur sine discretione crantes offe-

rite pro dormientibus.D. L.

(4) Matth., xxii, 3i-32.

(5) Cf. IV, Rois, xiii, 21.

(6) Les C. A suppriment les mots relatifs au Saint Esprit, comme elles l'ont

déjà fait souvent.

(7) Cette phrase se trouve dans les C. A. vers la fin du chap. xxviii.
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digne de la rémission de tous ses péchés (i). Quand coulera ce qui

(coule) naturellement (2), ayez soin d'avoir rapport avec elles comme

il convient (3), car vous savez qu'elles sont A%fe membres; vous les

aimerez comme vous-mêmes, comme il est écrit dans les douze pro-

phètes, (dans) Malachie qui fut appelé Ange du Seigneur (4): // {Is

Seigneur) a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, ta

compagne, que tu as abandonnée, c'est lafemme de ton alliance;

n'est-ce pas lui qu'il l'a faite et ne sont-ce pas les restes de son.

esprit? Et vous avez dit : que demande Dieu si ce n'est une race

pure ? Prenez donc garde à votre esprit et n'abandonnez pas

la femme de votre jeunesse (5). Si donc une femme se trouve

dans le chemin des femmes (a ses règles), et si un homme a une

pollution, et si an homme et sa femme ont commerce entre eux,

ils se tiendront l'un près de l'autre, sans aucun empêchement et

se réuniront (iront à l'église) sans s'être lavés, car ils sont purs.

Mais si quelqu'un, après le baptême (6), corrompt et souille une

femme étrangère, ou bien a rapport avec une prostituée, el qu'en

la quittant, il se lave dans toutes les mers et dans tous les abîmes,

et prenne des ablutions dans tous les fleuves (7), il ne peut pas

être purifié. Eloignez-vous donc, mes chers amis, de toutes les

folles observances qui ressemblent à celles-là, ne vous en approchez

pas et soyez attentifs à demeurer [120] dans le commerce mari-

tal d'une seule femme pour garder vos corps sans tache et sans souil-

lure afin de prendre la vie, de participer au royaume de Dieu, de

recevoir ce qu'a promis le Seigneur Dieu et vous reposer dans les

siècles des siècles.

Nous pourrions,par beaucoup d'autres démonstrations analogues,

vous faire connaître avec évidence la Didascalie,maâs pour ne pas

augmenter et allonger le livre, nous terminerons déjà et arrêterons

le discours, de crainte que, par la sévérité de la vérité, l'enseignement

de notre parole ne vous reste que peu de temps; aussi ne vous effra-

yez pas de ce qui a été dit, car notre Seigneur et Sauveur a parlé

(1) Cf. Matth., IX, 20-y2.

(2) Lire dedakionoït. Mieux vaudrait dedakiono, à xr; cpûcewç. Itaqiie cum natura

lia profluunt uxoribus vestris. D. L. p. 8C-

(3) Nolitc convenire illis. D. L. Item C. A. à la fin du chap. xxviii. La suite

figure dans le chap. xxi.x des C. A.

(4) V. supra, loy.

|5) Mal., II, i4-i5.

(G) Post inliiminationem, quod dicit graecus fotisma. D. L., p. 87.

(7) Cf. C. A., fin du chap. xxx (col. 989).
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sévèrement aussi à ceux qui môritaicnt une condamnation, il a dit :

Prenez-les et jetez-les dans les ténèbres extérieures, où il y aura
des pleurs et des grincements de dents (i),et : Allez {loin)de moi,

maudits, au feu éternel, que mon père a préparé pour le mé-
chant et pour ses anges (2). Celte parole (de Dieu) a encore été com-

parée au feu et au glaive,caril(le Seig-neur) dit dans Jérémie : Voilà

que mes paroles sortent comme lefeu et comme lefer qui coupe

la pierre (3). Le glaive, le feu et la nécessité (4) ne sont pas pour

ceux qui obéissent à la vérité
;
(il s'agit de) cette parole que le peuple

n'écoiita pas volontiers, quand notre Seigneur et Maître le répri-

mandait, car ils ne voulurent pas lui obéir parce qu'ils crurent

que (sa parole) était dure comme le fer. Comme ils n'obéirent pas à

ce qu'il leur disait, sa parole leur paraissait dure et sévère. C'est

pourquoi il leur disait : Pourquoi m'appelez-vous : Seigneur,

Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? (5). De même
aussi, notre écrit paraîtra, aux yeux de certains, parler avec dureté

et sévérité à cause de sa vérité; mais si nous avions écrit abondam-

ment pour la délectation des hommes, beaucoup se seraient relâchés

et auraient glissé hors de la foi, et nous serions (responsables) de

leur sang.

Comme un médecin qui ne peut pas réduire et guérir une corrup-

tion (un ulcère) avec des médicaments et des emplâtres, en arrive à

la violence et à l'abcissiou des remèdes (des parties malades), c'est-

à-dire au fer et aux cautères à l'aide desquels seulement le médecin

peut agir plus fortement, réussir et guérir aussitôt celui qui est

malade, ainsi en est-il delà parole pour ceux qui l'écoutent et la

pratiquent, elle leur est comme un emplâtre,un adoucissement et un

[j.y.\7.^([j.oi. (G), mais pour ceux qui l'écoutent et ne la pratiquent pas

elle sera réputée pour eux comme le fer et le feu.

A celui donc qui peut ouvrir de force [121J les oreilles de vos

cœurs, pour que vous receviez les paroles aiguOs du Seigneur par

l'Evangile et la doctrine de Jésus le Messie de Nazareth, celui qui a

été crucifié au temps de Ponce-Pilate et qui est mort pour annoncer

à Abraham, à Isaac,à Jacob et à tous ses saints la lin du monde et la

(i) Matth., XXII, i3.

(2) Matth., Txv, 4i.

(3) JtTt'inie, xxni, ag.

(4) Securis. D. L.

(5) Luc, VI, 46.

(G) Emplaster et cataplasma d malacmi rsl. D. L., p. 89.
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rûsuirection des morts qui aura lieu, puis est ressuscité d'entre les

morts pour nous montrer et nous donner à\w;onnaitre un g'ag'e de

la résurrection, est monté au ciel par la vertu de Dieu son Père et

du Saint Esprit, est assis à la droite du trône du Dieu tout-puis-

sant sur les chérubins; à celui qui viendra avec puissance et

£;-loire pour juger les morts et les vivants, à lui le pouvoir, la g'ioire,

la grandeur et le royaume, ainsi qu'à son Père et au Saint Esprit (i),

qui était, est et sera maintenant, dans toutes les générations et dans

les siècles des siècles. Amen (2).

Fin de la Didascalie, c'est-à-dire de l'enseig'nementdes saints Apô-

tres. Que leur prière soit avec nous, Amen.
Priez au nom de notre Seigneur pour le pécheur qui a écrit (ceci).

Note sur le manuscrit de Rome (.?).

Il est conservé au musée Borçia et contient : 1° la Dida-

scalie des Apôtres; 2° les livres de Clément; 3" la doctrine de

l'apôtre Adaï
;
4" des canons des Apôtres et des conciles.

Les deux premiers livres de Clément forment le Testamen-

tum Domini nostri Jesu Christi ; ce Testamentum est con-

tenu sans aucune lacune dans ce manuscrit du Musée Bor-

gia ; aussi nous croyons que c'est ce manuscrit qui a été

utilisé par Mgr Piahmani et qui est désigné dans son édition

par la lettre B.

Mgr Graffin, professeur de syriaque à l'Institut catholique de

Paris, nous a remis gracieusement une photographie de la Di-

dascalie et du Testamentum. Nous le remercions de cette

nouvelle preuve de bienveillance et de ce nouveau secours ap-

porté à nos études. Nous avons collationné cette photographie

sur l'édition deLagardeet avons trouvé: 1° 1 38 mots modifiés;

2" 108 mots omis ; 3° i3 mots ajoutés; 4" 109 modifications

d'orthographe; 5" six interversions ; enfin, 6° nous avons cons-

taté qTie 67 passages qui figurent en marge du manuscrit de

Paris et que Lagarde a édités entre crochets se trouvent dans

le texte du manuscrit de Rome.

(i) Patri et Filio. D. L.

(2) D. L- se termine ici.

(3) Cf. le Canoniste contemporain, février 1901, p. 79, note i.
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Les mots modifiés comprennent des mots différents, des

temps différents pour un même verbe, des additions ou sup-

pressions d'affixes,des pluriels pour des sing-uliers et aussi les

fautes d'impression de l'édition de Lagarde et les fautes de

notre manuscrit.

Les mots omis sembleront nombreux, mais on remarquera

que le manuscrit de Paris n'en présentait pas moins, car les

67 passages qui figurent en marge de ce manuscrit étaient des

passages omis qui ont été rétablis en marge quand on a

corrigé le manuscrit.

Les modifications d'orthographe comprennent surtout des

additions à'yods aux secondes personnes du féminin du par-

fait et du futur et des intercalations ou suppressions faculta-

tives de lettres faibles.

En somme, les manuscrits de Paris ou deRome proviennent

d'un même prototype, et celui de Paris qui a été corrigé est

le meilleur. Celui de Rome est donc peu important pour un tra-

ducteur qui n'a souci que du sens, mais serajt très utile à un

éditeur qui lui emprunterait plus de quatre cents variantes.

Le mot omis parLagarde (page 1 3, ligne 19) est uthékrezivlii-

« et que tu l'annonces »

.

FI>.



ÉTUDE HISTORIQUE^

SUR LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT MATRIMONIAL

DANS l'Église.

[Nous reprenons, pour ne plus l'interrompre, la série des intéres-

sants articles de notre collaborateur M. Eiie Philippe, supérieur du

grand séminaire de Lang-res, sur les origines et le déueloppenient

du droit matrimonial. Pour la commodité de nos lecteurs, nous re-

produisons les titres des matières traitées jusqu'ici, avec l'indication

des livraisons du Canoniste où elles ont paru.

i8go, octobre, pp. 433-445. — Introduction. — Première partie.

— Idée du mariage. — Caractère sacramentel du mariag'e. — Doc-

trine du concubinat. — Divisions du mariag-e chrétien. — Mariag-e

de Marie et de Joseph.

1891, mai, pp. 214-228. — Deuxième partie. — Distinction pre-

mière. De l'essence du mariag'e.

1892, mai, pp. 268-279. — Distinction deuxième. Des empêche-

ments du mariage. — Terminologie. — Analyse historique. — litre

premier. Des empêchements improprement dits. — I. Le défaut de

consentement. — II. Les conditions apposées au mariag-e. — III. La

violence et la crainte. — IV. L'erreur.

1892, juin, pp. 34i-35o. — V. Le consentement des parents .
—

VI. La puberté. — VII. L'impuissance. — VIII. Le lien,

1892, juillet, pp. 407-414. — Titre deuxième . Des empêchements

proprement dits.— IX. La parenté naturelle.

1892, août, pp. 439-468. — X. L'affinité. — XI. L'honnêteté

publique.

1892, octobre, pp. 584-091. — XII. La parenté spirituelle. — XIII.

La parenté légale.

1892, décembre, pp. 705-714. — XIV. La pénitence publique.

1893, février, pp. 65-70. — XV. La différence de relig-ion.

1895, juillet-août, pp. 409-422.— XVI. Tempus clausum. — XVII.

Interdictum Ecclesite. — XVIII. Le temps du deuil. — XIX. Les

secondes noces. — XX. Le vœu de chasteté.

1890. novembre, pp. 667-670. — XXI. L'ordre.]
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DISTINCTION TROISIÈME

DU DIVORCE (l)

I I. — Du divorce proprement dit ou « quoad uinculum ».

Les anciens droits — juif, grec, romain (2) — permettaient

en principe le divorce. Le droit ecclésiastique ne le permet

jamais, à deux diverses exceptions près ; il sortit tout entier de

Matt., v, 82 ; XIX, 8-9 ; Marc, x, 2-12
; Luc, xvi, 18 ; Rom., vu,

2, 3 ; I Cor., vu, 10, 12 (8). — Les Pères des trois premiers

siècles ne font que répéter ces textes, sans y rien ajouter.

Permettent-ils après le divorce un second mariage ? il ne le disent

pas. Le regardent-ils comme positivement conforme à l'esprit

des textes? ils ne le laissent pas voir non plus. Ils paraissent, en

somme, embarrassés. Tels Hermas dans le Pasteur, S. Justin,

Clément d'Alexandrie, Tertullien en plusieurs de ses écrits,

S.Cyprien (4). —L'Eglise, inflexible théoriquement, dut dissi-

muler en pratique. II fallait réagir contre les mœurs publiques,

(1) C. 32, q. 7. — X, IV, 19, De divortiis. — Freise.>, pp. 7Q9-847. Esmeix, II,

4o-y8. R. VON ScHEiiER, II, 3, pp. 541-578. Voir dans Scherer la longue liste des

auteurs catholiques et protestants, qui ont écrit depuis un siècle et demi sur la

matière. H. GEFFKEN.Zur Geschichte der Ehescheidung vor Grutian, i894;HiNscnius,

Das Eliescheidungsrecht nach den angelsûchsischen und Jrànkischen Bussord-

nungen, 1861.

(2) Le droit juif est tiré deDcut., xxiv, i-l\. Le sens de ce passage et en parti-

l'ulicr de XXIV, 1 (propler aliquam fœditatcm — hch. cerevat dàbùr [rem iœd&m])

est difficile à fixer et à jiréciser. Voir Frankel, Grundlinien,i, pp. 42-48,ou Dus-

CHAK, Das mosais-talinud. Eherecht, pi>. 78-109. Cf. Scherer, p. 542, note 5. Il

y avait ])ourtant en droit romain cL çrec des cas d'indissolubilité. Zhisiim.vn, Ehe-

recht, pp. 97 et suiv. ScHERER, p. 542.

(3) Ces textes sont de deux sortes, les uns absolus : Marc, x, 11, 12 ; Luc, xvi,

18; Rom., VII, 1-3 ;I Cor., vu, 10, 11, 89, les autres visant l'adultère : Matt., v,

3i-33;xix, 7-9. Le mot arfu/^t-re (adullcrium = Tiopvsi'a) se prend dans les pre-

miers siècles au sens étroit et aussi et souvcul au sens large d'adultère spirituel,

c. 6. C. 28, q. I (Hermas), c. 7, C. 82, i\. 7 (Hieronymus). Voir plus bas.

(4) Voir les textes des Pères dans Pekkone, De inalrim. christ., Romu;, i858,

m, pp. 243-350, et dans Moy, Eherecht, pp. 1 1 et suiv.
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dont le divorce et, après, les secondes unions faisaient partie. A
cela tendent les canons des premiers concilSjl, qui répriment les

mariag-es conclus après divorce, ou par la privation à vie de la

communion, c. 9 conc. d'Elvire (c. 8, C. 82, q.7), ou parle

conseil pressant donnéaumari trompé de ne pas se remarier (i),

c. 10 conc. d'Arles, 3r4, ou par l'excommunication, c. 24 conc.

d'Arles, 3i4 C?j : « Placuit ut, quantum potest, inhibeatur

viro, ne dimissa uxore vivente liceat ut aliam ducat super

eam
;
quicumquc autem fecerit, alienus erit a catholica com-

munione. » L'Eglise se heurte alors à la coutume rég^nante.

Les femmes qui, après un divorce, ne se remarient pas sont

extrêmement rares, dit S. Augustin (2). Il y a une certaine

béniufnité dans le jug-ement porté sur cette morale par

S. Epiphane {Patiar. 1. Sg, c. 4)? S. Basile {ad Amph.,c. 9) (3).

L'opinion rig-ide, la loi pure, est représentée par les g'rands

docteurs et en particulier par S. Augustin : « Ouamdiu vivit

vir, licet adulter sit, sive sodomita,licet flag-itiis omnibus coo-

pertus et ab uxore propter htec scelera derelictus,maritus est

reputatuSjCui alterum virum acciperenonlicet ))(4), c. 7, G. 32,

q. 7. La question pour S. Augustin est d'abord très obscure

(obscurissimam) et très compliquée (implicatissimam). Il n'est

pas sur qu'il faille regarder comme adultère celui qui, ayant

renvoyé sa femme pour adultère, en prend une autre. De fid.

et op.^ c. 19 (5). Mais ensuite il se prononce et soutient :

(1) « De his qui conjures suas ia adultcrio deprchendunt cl iidem siinl adoles-

centes fidèles et prohibcntur nubcre,placuit ut in (luaiUum possit consilium iis de-

tur, ne ^ivenlibus uxoribus suis licol adultcris alias accipiant ». Cependant la ru-

bricjue de ce canon porte absolument : Ul is, cujus uxor adulteravit, aliam illa

viuenle non accifiiat.FREiSEU, p. 771.

(3) De conjuff. adult., II, 17.

(3) « Ouare quae una cum viro dimisso habitat nescio an possit adultéra appel-

lari... Quare quœ rcliquil est adultéra, si ad alium virum accessit, qui autem rclic-

tus est dignus est venia, et qua; una cum eo habitat.non condemnatur. » Cf. c.35,

30, 37 . Il eu appelle à la coutume de son temps pour permettre au mari, sans être

taxé d'adultère, de se remarier, quand il a reçu de sa femme un libelle de répudia-

lion (i-coTstaiov). Mais il ne le permet pas à la femme répudiée par écrit de son

mai"i, maneru débet, c. 48.

(4) HlEivo^v. Cf. S. Je-vn Ciirysost., hoiii. XIX in I Cor., c. 7.

(5) « ... et in ipsis divinis sententiis ita obscurum est ulruni et isle cui (juidem

sine dubio adultcram liccl dimiltcrc, adulter tamca habcatur, si altcram duxerit, ut,
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ïo que le mariag-e n'est pas dissous par le divorcejCt 2° que

les conjoints divorcés sont adultères s'ils contractent de nou-

veau (i) : « Licite dimittitur uxor ob causam fornicationis, sed

manet vinculura prions. Propter quod fit reus adulterii, qui-

cumque duxerit dimissam ob causam fornicationis », De conj.

aduL, II, 4- Même idée : c. 3, 4> lo, 28, C. 32, q. 7, et c. 2,

G. 3i, q. I. Il contribue ainsi puissamment à faire prévaloir la

loi ecclésiastique.

11 fut l'âme du concile de Carthage (407), où elle est formulée

très clairement, avec, en outre, le vœu qu'une loi impériale la

confirme (2). Le pape Innocent, dans des rescrits à Exupère

de Toulouse et à Victricius de Rouen, condamne ceux qui pas-

sent, après divorce, à d'autres noces, et les resarde comme des

adultères qu'il faut priver de la communion des fidèles et

soumettre à la pénitence (3). Cf. c. 2, G. 34, q. i. Voir S.

Léon,4ô8 [ad Nicet.), c. i, G. 34, q- i. S. Grégoire pape,

moins explicite sur la question d'un nouveau mariage, défend

aussi l'opinion rigide, c. 19, 21, 25, G. 27,-q. 2.

II

Il y eut vers ce temps une aggravation sensible dans la faci-

lité des divorces. Le droit ecclésiastique [romain] lutta opiniâ-

quantum exislimo, venialiter ibi quisque fallatur ». Cf. ad Pollent., 1. I, c. 25, de

conjagiis adulterinis. Voir dans Ësmein, II, pp. 5i-53, les raisonnemeals de

S. Augustin, avec les textes cités en notes.

(i) Cf. c. I, C.32, q. 7 (Aug., De bono conjug.) « Interveniente divortio non abo-

letur confœderatio nuptialis, ila ut sibi conjures sint eliam separali ; cum illis

autem adulterium coinmittitur, quibus etiam fuerint post suum repudium oopu-

lati ».— Il n'y a plus de doute — doute qui n'atteint pas la question cssenlielle que

sur post suum repudium.

(2) « Placuit ut secundum evangelicam et apostoiicam disciplinam nequc dimis-

sus ab uxore neque dimissa a marito alleri conjungantur, sed ita permancant aul

sibimet reconcilientur. Quod si contempserint,ad pœnitentiam rediçanlur... in qua
causa lejem imperialem petendum est promulgari ». C. 5, G. 3a, q. 7 (c. 10»,

Çod. Canonum EccL afric).

^3) « Qui vero vel uxore vivente, quamvis dissociatum videatur esse conjugium,

ad aliam copulam festinarunt neque possunt adulteri non A-ideri in tantum ut

etiam hœ personœ, quibus taies conjuncti sunt, etiam //jsœ" adulterium commisisse

videantur... et ideo taies omnes a coaamunione lidelium abslinendos n {ad Exup.
c. 6), c. la {ad Victric.).
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trement contre les diverses législations qui les favorisaient.

Il est utile de s'en rendre compte sommair^ent.

i) Les Romains vivant en pays barbares étaient régis par le

droit romain quelque peu modifié. La lex Rom. Burg. (tit.

21, c. i) admettait la répudiation et la rupture du lien par

consentement mutuel, ce que permettait aussi, ce semble, la

lex Rom. Wisigoth. : « certis rébus et probatis causis inter

maritum et uxorem repudiandi locus patet (mots qui se trou-

vent dans l'interprétation du c. i Cod. Theod., III, i6). Idcirco

dum inter illum et conjugem suam illam non caritas secun-

dum Deum sed discordia régnât et illorum nulla est voluntas

pariter conversandi, placuit utrisque voluntatibus ut se a

consortio conjugali separari deberent, quod ita et fecerunt ».

(Form. Syinnond. 19. Freisen, p. 777) (i). Il y avait aussi

rupture par le fait d'un seul, savoir : quand ils prouvaient, le

mari : que sa femme était adultère, malfaisante (malefica),

entremetteuse (conciliatrix), la femme : que son mari était

homicide, malfaisant, profanateur de tombeaux (sepulcri

violator). Dans ce cas, le mari innocent pouvait rompre et se

remarier ; la femme innocente ne le pouvait qu'après cinq ans.

Séparée pour d'autres raisons {morum vitia et médiocres

culpœ), elle ne pouvait pas se remarier; l'homme le pouvait,

mais après deux ans. La rupture se faisait-elle pour cause de

dissentiment (solas disseJisus), le conjoint qui renvoie ne

pouvait plus contracter, mais la femme renvoyée ne le pou-

vait qu'après un an {lex Rom. Wisigoth., I, 2). Il n'y avait

pas de divorce pour démence ou fureur survenue ni pour d'au-

tres motifs semblables {aut alignas taies his similes causas).

2) Le droit du divorce, parmi les barbares de sang, n'était

pas sensiblement différent. Le consentement mutuel rompait

le mariage. Ainsi le droit franc, ainsi le droit alaman [lex

Alam. Pactus, III, 2 : si voluntarie se partire volunt, tol-

lant quod earn per loge ohtinget... lectiaria partiant

œrjuale){2)y ainsi le droit visigothique, qui cependant pose en

condition l'entrée des conjoints dans un cloître. Quelques

(i) Formule rqti'lt'e plusieurs fois ailleurs.

(2'^ Cité par Freisen, p. 77g.

292» livraison, avril 1902. 492
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crimes de la femme : l'adviltère (i), les maléfices, la viola-

lion des sépultures, de plus, parmi les Lombards, un com-

merce impur avec un tiers, un complot contre la vie du mari,

parmi les Bavarois et les Alamans tout vice entachant son

honneur, autorisent le mari à divorcer, mais ne l'y forcent

pas {dwiittendi eam liabeat Uberam lootestateiiï) (2). La

femme, elle, n'a pas, en g'énéraljle droit de divorcer. La mort,

et une mort affreuse, l'attend si elle le fait, du moins chez les

Burg-ondes (3). Pourtant quelques lois, par exception, lui per-

mettent de renvoyer son mari, s'il est coupable de sodomie,

s'il l'a livrée à un autre, s'il est devenu esclave (4). La raison

de cette différence entre le mari et la femme n'est autre que

le mundium : le mari seul peut renoncer effectivement au

mundium : la femme ne le peut pas, ce qui entrave son droit

de divorce (5). Voilà en quelques mots quelle était la législa-

tion civile du mariage existant aux vi^, vu' et viii^ siècles.

Voyons maintenant le droit ecclésiastique romain aux prises

avec ces lois et ces mœurs déprimées.

i" Il est tout d'abord méconnu en fait et obligé de plier

jusqu'à rompre ici et là plus ou moins. On le voit par les

canons des Conciles dont les décisions varient en tous sens.

Le mari (la femme) qui divorce etse remarie estexcommunié :

Gonc. d'Angers (453), c. 6. Syriodus Pa/r/eû' I (45o ?), c.

19 (6). Conc. de Vannes (465), c. 2. Le lien est rompu en cas

de divorce pour adultère, Sijjiodus Pat?ncii, II (456), c. 26 :

« Non licet viro dimittcre uxorem nisi ob causam fornicatio-

(i) Le mari outragô, en ce cas, avait droit de mort sur les deux complices.

(2) Lex Wis., III, 6, c. 2; Lecc Barg., 34, 3.

(3) Le.v Burg., 34, i : « Si qua mulier maritiim suum, ciii légitime juncta est,

dimiserit, neceliir in luto ».

(4) Freisbn, p. 780.

(5) A-t-ellc même légalement l'initiative d'un divorce, ce n'est pas elle qui fait

cesser le mundium, c'est la loi qui dtclare le mari, convaincu de crimes entraînant

je divorce — déchu du mundium. Le mundium n'existant plus, la femme est

libre : elle peut divorcer ou non. Veut-elle ne pas divorcer, il n'y a plus entre eux

de mundium, mais il reste le lien naturel (]ui suffit à l'essence du mariage. Telle

est l'explication ([ue donnent plusieurs de l'im-galité des conjoints en matière de

divorce. Freise.n, pp. 780, 781.

(6) S. Patrice, né en Picardie, élevé à Tours et à Auxcrrc, représente assez les

églises franques.
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nis ac si dicat (al. liceat) ob hanc causara; — unde si ducat
alteram velut post mortem prioris, non v^nt ». Cf. c. 28. Le
concile d'Agde (5o5), c. 26 (c. i, G. 33, q. 2), admet d'au-

tres causes de divorce que l'adultère, mais exige qu'elles

soient portées devant les évêques delà province et jugées (i',.

Les deux conciles de Compiègne (707) et de Verberie (768
ou 768) (2) ont légiféré plus que tout autre sur ce point, et

grande en son temps a été leur influence. Le mari pourra ren-

voyer sa femme et en prendre une autre s'il est prouvé qu'elle

a comploté contre sa vie. La femme nese remariera pas (Verb.,

c. 5). De même, s'il est obligé de fuir ou de suivre son seigneur,

sa femme refusant de l'accompagner, c. 9 (3). Permis à la

femme de divorcer si, par l'épreuve de la croix, elle établit que
son mari n'ajamais cohabité, c. i7.Lemari, qui laisse sa femme
entrer en religion, ne peut contractcrde nouveau, c. 21. Mêmes
décisions (parfois un peu modifiées, c. 20) dans le concile de
Compiègne. La lèpre est une cause de divorce ex vinculo,
pourvu que le conjoint non lépreux obtienne, pour se rema-
rier, le consentement du lépreux (c. 19, conc. de Comp.). Au-
tres causes admises par les deux synodes : adultère ou inceste

avec des parents, belle-fille (conc. de Verb., c. 2), beau-fils

(c. 10), belle-mère (c. 11 et 12), cousine, consobrina (c.

18) (4), beau-père (conc. de Comp., c. 1 1); — en ces différents

cas, le coupable ne pourra plus se remarier, mais le conjoint

innocent est libre de contracter ailleurs, ce qu'il serait mieux
cependant de ne pas faire (vir ejus, c. 10.) — Mais plus dé-
taillés encore, partant plus instructifs, sont les libri pœniten-

(1) Du moins est-rc ainsi que Freisen, p. 781, l'a entendu.

(2) Freisen, p. 782, donne simplement les dates de 753 (Verberie) et de 757
(Compiègne). Les dates sont encore controversées.

L'analyse des canons de ces deux synodes a l'té faite avec grand soin par
M. EsMEiN, n, pp. 64 et suiv. Le chapitre tout entier : le Divorce et la sépara-
tion des époux, est clairement et exactement traité, avec, cependant, une tendance
assez manpu'e à la systi'iralisafion.

(3) A condition qu'il n'ait aucun espoir de retour, qu'il ne puisse se contenir, et
qu'il subisse la pénitence. (Nam ille vir ejus, qui necessitate cogentc in alium lo-
cum fugit. si nunfpiam in suam patriam se reversurum spcrat, si se abstinere non
potest, aliam uxorcm cum pœnifentia potest accipere). La femme rétive ne se re-
mariera pas, du vivant du fugitif.

(4) Addition douteuse : sed hoc ecclesia non recipit.
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tiales du groupe franc et anglo-saxon. Ils admettent couram-

ment le à\\OTQ,equoad vinculum eimàiqnenl les causes et con-

ditions quiTautorisent. Ils indiquent donc en premier lieu l'adul-

tère. Pœnit. ^pseudo Theod., 1. II, xii, de quœst. conjug.,

n° 5.Permisau mari de répudier safemme pour adultère, si c'est

la première {si prima fuerit) et d'en prendre une autre.

Même libertépourla femme, mais après pénitence faite et après

cinq ans (i). Permis à la femme de répudier son mari pour

adultère, mais à condition qu'il entre dans un cloître : décision

de S. Basile (2). Que si le mari veut retenir sa femme cou-

pable d'adultère, il devra faire pénitence deux ans... (3). Di-

sons cependant qu'il est des textes où le mariage, après le

divorce, est défendu, même expressément (4). H suffira de

nommer les autres causes résolutives que les pénitentiels rap-

portent: — Le mépris de la femme pour son mari dont elle se

sépare en effet: après cinq ans et du consentement de l'évêque,

le mari pourra se remarier, Pœnit.pseudo-Theod., l. II, xii,

de quœst. co7ijug*. n° ig(5). La réduction du mari en escla-

vage pour crimes et péchés: la femme après un an, si elle est

monogame, pourra contracter ailleurs (6). De même si, de

(i) Dans ScHMiTZ, die Bussbuecher, p. 545. Répété avec quelques chaugements

dans Pœnit. XXXV^ capit., c. 9. § i, etc.

(2) Pœnit. pseudo-Theod., 1. II, xii, De quest. conjag., n. 6. Répété dans Coll.

Dascher. i64, Confess. pseado-Egbert., c. 3i, etc.

(3) Pœnit. pseudo-Theod., 1. I, xiv, de pœnit. nubeniium specialiter, n" 4: « Si

quis vir uxorem suam invenerit adulteram et noluit dimitlere eam, sed in matri-

monio suo adhuc habuerit, annos 11 pœniteat, 11 dies in cbdomada et jcjunia reii-

gionis aul quamdiu ipsa pœniteat, abstincat se a matrimonio cjus quia adulterium

perpetravit illa ». Schmitz, p. 535. Répète Greg.. c. 68. Pœnit. xxxv Capit. c. 7

I 10, etc.

(4) Pœnit. Mart., c. a4 et 87.

(5) Dans Schmitz, p. 545. D'autres fixent, au lieu de cinq ans, deux ans. Le

même Pénitentiel, 1. I, xiv , De pœnitentia nabentium specialiter, n. i3, règle la

pénitence autrement : « Si ab aliquo sua discesserit uxor, I aanum pœniteat ipsa si

impolluta revertatur ad eum, ceterum III annos, ipse ununi, si aliam duxerit ».

Schmitz, p. 536. Ces canons sont reproduits, à quelques différences près, dans les

pénitentiels de même origine, comme ceux du pseudo-Egberl, de Merseburg, de

Cummean, etc. Nous nous bornerons à renvoyer au Pénitentiel du pseudo-Théodore

dont Schmitz, pp. 524-55o, offre le texte.

(6) Pœnit. pseudo-Theod., 1. II, xu, n» 8... « Mulicr, si prius non habuit conju-

gium. liabet potestalem post annum alterum accipere vlrum. digamo autem non

licet ». Scu-MiTz, p. 546.

1

/
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libre, un des conjoints devient esclave en de certaines condi-
tions (i). La captivité d'un des conjoints (2). La conversion
de l'un d'eux au christianisme (3). L'impuissance du mari, —
mais la stérilité de la femme n'est pas une cause (4). Le con-
sentement mutuel : la séparation pour maladie ou entrée en
religion une fois faite, la partie qui reste peut se remarier
s'il s'agit d'un monogame, du moins selon les Grecs (5). Mais
cette cause est très expressément rejetée, en particulier par
S. Grégoire (602), qui écrit nettement...: « Etsi hoc lex hu-
mana concessit, lex tamen divina prohibuit », c. 19, G. 27,
q. 2. Cî.judicium Cletnentis, c. i4, Pœint. Merseburg., c.

123-124. Quoique les libri pœnitentiales ne soient point des
lois ecclésiastiques proprement dites, mais des règles locales

rédigées en vue de la pratique (6), — une sorte de jurispru-
dence disciplinaire, — ils servent néanmoins à prouver sans
réplique combien imparfaitement la loi d'indissolubilité était

alors observée. Elle avait toutefois, même alors, des défen-
seurs énergiques. Il convient de rappeler le synode d'Here-

(i) Conc.de Verb., c. G : « Si quis ing^enuus homo ancillam uxorem acceperit
pro ingenua, si ipsa postea fuerit inservita, si eam a servitute redimerc potest, fa-
cial, si redirai non potest, si volucrit, liceat ei aliam acciperc. Similiter et mulier
ingenua, si servum accipiat pro ingenuo et postea pro qualicumque causa inscrvitus
fucnt, nisi pro inopia famé cogente se vendiderit et ipsa hoc consenserit... si vo-
luerit potest eum dimittere et si continere non potest, alium ducere. Similiter et de
muliere, si... Pœnitentia tamen amborum neccssaria est ». Freisen, p. 788.

(2) Pœnit. pseudo-Thcod., 1. II, xii, n» 23. Cf. n». 24, 20. 21, 22. Quelques diffé-
rences dans les délais imposés au conjoint libre avant de pouvoir conclure un nou-
veau mariage

: i an, n» 20, 5 ans, n» 21, 6 ans. Confess. Egbcrti, c. 26.

(3) Pœnit. pseudo-Theod., 1. II, xii, n» 17, n» 18.

(4) Ibld., no 32 : « Si vir et mulier conjunxerint se in matrimonio et postea dixe-
rit mulier de viro non posse nubere cum ea, si quis poterit probare quod verum
sit, accipiat alium >,. — Pœnit. XXX capit. c. 9, n» 2 (stérilité). Cf. Pœnit. Vin-
niai, | 4i-

(5) Pœnit. pseudo-Theod., 1. II, x.i, n» 7 ; cf. n» ,2 : « Vir et mulier in matrimo-
nio SI illc voluerit Dec servire et illa noluerit. aut illa voluerit et ille noiucrit, vel
ille infirmatus seu illa infirmata tamen omnino cum comensu amborum scparen-
tur .. Quant à la liberté, pour la partie restée dans le monde, de se remarier, voici
ce qu'en dit le n» 8 : « Potest tamen alter alteri licentiam dare accedere ad servitu-
tcm Dei in monasterium et sibi nubere, si in primo connubio erit secuiidum grœ-
cos, et lamcn non est canonirum, si autcm in secundo, non licet tertium vivente
viro vel uxore ».

(6) ESMIEN, II, p. 60.
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ford, c. 10(678), et le concile de Tolède (861), c. 2, C. 82,

q. 5. L'instruction du pape Grégoire II aux légats en Bavière

est explicite. Le conc. de Soissons (744)> c. 9, ne l'est pas

moins, sinon qu'il use de l'expression ambiguë : excepta

causa fornicationis (i). De même le pape Zacharie écrivant

à Pépin (747)- Ajoutons qu'en général les pénitentiels vieux

bretons et irlandais représentent aussi le droit ecclésiastique

romain. Rien de plus net en particulier que le Pœnit. Vin-

niai, | 42, 43^ 45. Voir aussi les canons d'Adamman (2;.

(i) Fbeisen, p. 782, et EsMEix, II, p. 58, l'entendent différemment.

(2) I 43 : « Si alicujus uxor fornicata fuerit et liabitet cum alio viro, non opor-

tet adducere uxorem aliam, quamdiu fuerit uxor ejus viva ». Le c. 16 des canons

d'Adamman : « de merctrice conjuge sic idem interpretatus est... cujus maritus ilia

vivente alteram non suscipiet ». Adamman (Addammari ou Addominari) était abbé

du monastère de lona, île d'Ecosse. Il mourut en 704. Ses canons furent édités par

Wasserschleben, Die Bussordnungen der abcndlàndischen Kirche. Halle, i85i.

(.4 suivre.) E. Philippe.



SUR LA COULEUR DE L'ÉTOLE POUR LA COMMUNION EXTRA
MISSAM

Le Rituel romain, Oi^do ministrandi sacram communio-

nem, prescrit de se servir d'une étole de la couleur de L'office

du jour. La communion, en effet, est toujours présumée se rat-

tacher à la messe, et la messe est célébrée avec des ornements

dont la couleur est déterminée par la rubrique, suivant les

offices. Sans doute, on pouvait dire que la communion extra

missam est, jusqu'à un certain point, un office eucharistique,

et que la couleur qui convient à l'Eucharistie est le blanc. On
pouvait alléguer la rubrique du Rituel pour l'administration

du Viatique,où il est prescrit de prendre une étole blanche. On
aurait même pu, si les coutumes pouvaient prescrire contre

les rubriques, faire valoir l'usage très répandu de préparer

toujours une étole blanche pour la communion extra missam

comme pour l'administration du Viatique. Néanmoins la S. C.

des Rites maintenait l'obligation de se conformer à la rubrique

du Rituel. Et comme on lui demandait, in Tridenlina, ad i3,

du 12 mars i836: « An stola pro ministranda SSma Eucharis-

tia extra missam semper esse debeat coloris officio illius diei

convenientis, ut praescribit Rituale Romanum; ytXpotius esse

debeat alba, prout valde conveniens Sacramento Eucharistiae,

ut multi censent Doctores » ; elle avait répondu : « Ad i3.

Juxta Ritualis Romani rubricam, débet esse coloris officio

illius diei convenientis ». Tout ce qu'elle avait autorisé, c'était

de conserver, là où il existait, l'usage de donner la communion

pascale avec l'étole blanche. Dans un décret Venetiarum^ du

II août 1877, quia disparu de la nouvelle collection, la S. G
disait: « Ubi vigeat consuetudo administrandi sacram Eucha-

ristiam cum stola albi coloris fidelibus paschale prœceptum

adimplentibus, toleranda » (cf. Canoniste, 1879, p. 417)-

La même règle s'appliquait, et pour la même raison, à l'é-

tole que devaient revêtir, pour communier intra ou même
extra 7nissa?n, le prêtre ou le diacre. Dans la décision in

Antibaren. et Scodren., du 4 juillet 1879, on demandait: « In
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Riluali Romano, titulo Or</o administrandi sacrain commu-
nio7iem, hœc habentar : « sacerdotes vero cum stola commu-

« nicent ». Ouaeritur cujusnam coloris debeatesse hujusmodi

stola ». La S. C. avait répondu: « Sacerdos communicans utatur

stola ejusdem coloris ac sacerdos qui ministrat ».

Mais en publiant la nouvelle collection officielle, la S. C. a

modifié cette jurisprudence et admis l'usage de l'étole blanche

sans cependant changer la rubrique du Rituel. Elle l'a fait

en ajoutant quelques mots aux deux dubia que nous venons

de transcrire. Le décret 2740 (ancien 4777) ^^ Tridentina,

du 12 mars i836, donne sous cette forme le dub. 12 et sa

réponse : « An stola pro ministranda SSma Eucharistia extra

Missam esse debeat coloris officio diei convenientis, ut praes-

cribit Rituale Romanum ; vel etiam esse possit alba, prout

valde conveniens sacramento Eucharistiœ, ceu multi censent

Doctores (i). — R. Ad 12. Affirmative, ad utrumque ».

Quant au décret in Antibaren., n. 3499 (ancien 6788), il a dé-

sormais comme réponse: « Sacerdos communicans utatur stola

ejusdem coloris ac sacerdos qui ministrat, vel coloris albi ».

Ainsi donc la rubrique demeurant la même, l'usage de

l'étole blanche pour toute administration de la communion

extra missam, et même pour la réception de la communion

intra missa?n, est toléré d'une manière générale.

A. BOUDINHON.

(1) Nous soulignons les mots qui difiFcrent dans les deux rédactions.



ACTA SANGTiE SEDIS

L — ACTES DE SA SAINTETÉ

1° Allocution du 33 décembre 1901.

Le Sacré Collèa^e et la Prélature ayant été admis à présenter leurs

souhaits au Souverain Poatife à l'occasion des fêtes de Noël, Léon XIII

a répondu à l'adresse de S. E. le cardinal Oreg"lia, Doyen du Sacré

Collèg-e, par l'allocution suivante, que nous traduisons de l'italien:

« Nous avons pour très particulièrement agréables. Monsieur le Car-

dinal, les souhaits que vous venez de Nous exprimer au nom de tout

le Sacré Collèg-e. Nous les lui retournons de g-rand cœur, implorant

pour lui en grande abondance des grâces extraordinaires. Que des

grâces extraordinaires du ciel descendent sur toute l'Eglise de Dieu,

assaillie, comme vous le voyez, d'angoisses et d'épreuves comparables

aux plus cruelles qu'elle eut jamais à souffrir. Une liberté de penser

effrénée et orgueilleuse, qui se fait gloire de répudier les vérités révé-

lées et les influences chrétiennes, fait germer sans cesse une déplora-

ble moisson de desseins coupables et d'erreurs mortelles. On mul-

tiplie les efforts pour égarer les multitudes, les rendre ennemies de

l'Eglise, les arracher à Rome, centre prédestiné de la vérité et du sa-

lut universel. On persécute, on proscrit les Ordres religieux, qui ont

si bien mérité non seulement des nobles intérêts des âmes, mais en-

core de ceux qui se rapportent au bien de cette vie terrestre ; on fait

des lois imprudentes, désastreuses, en opposition manifeste avec les

éternelles lois de Dieu. Trop nombreux, hélas! sont les motifs de

tristesse, pour peu qu'on réfléchisse aux conditions morales du siècle

où nous sommes. — Fortifié par le secours divin, Nous ne manque-

rons jamais à la haute cliarge qui Nous incombe d'éloigner le trou-

peau du Christ des pâturages empoisonnés, que pour son plus grand

malheur on lui prépare partout et en si grande abondance. Il y a

quelques jours à peine, Nous avons élevé la voix, comme c'était Notre

devoir de le faire, contre le sinistre attentat qui menace en Italie la

sainteté du mariage; Nous en avons signalé le caractère intrinsèque-

ment mauvais, ainsi que les funestes effets qui en dériveraient; Nous

l'avons fait avec une liberté évangéliquej et dans le dessein de Nous
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faire entendre de qui doit Nous entendre. Vos sages paroles, Mon-

sieur le Cardinal, répondent à la gravité du danger.

«Nous ne sommes pas moins préoccupé du progrès menaçant de ce

mouvement de révolte qui tend à renverser les bases de l'organisa-

tion sociale. Sur ce sujet Nous avons déjà plusieurs fois exhorté les

catholiques et Nous les exhortons encore aujourd'hui à s'opposer de

toutes leurs forces au progrès des doctrines socialistes subversives.

Mais puisqu'il s'agit d'une entreprise où la meilleure garantie de

succès consiste dans l'esprit d'obéissance et dans la concorde des vo-

lontés, il convient que tous ceux qui veulent s'employer, sous la di-

rection de l'Eglise, au soulagement des classes populaires, se mon-

trent obéissants et unis. Nous demandons le concours unanime et

harmonieux de toutes les bonnes volontés. Que les jeunes viennent

apporter l'ardeur, l'énergie et la chaude activité de leur âge; que les

hommes d'un âge mûr apportent avec confiance, avec leur fidélité

éprouvée, la pondération et le jugement, fruits de l'expérience. Le

but est unique et le même pour tous : le zèle doit être de part et

d'autre égal et également sincère. Point de défiance, mais une con'

fiance mutuelle; point de censures, mais le support chrétien
;
point

de dissentiments, mais la charité réciproque. —^~Que le divin Ré-

dempteur qui, dès son apparition parmi les hommes, leur apporta

une douceur spirituelle inconnue en leur annonçant la paix, daigne

aujourd'hui réjouir son Eglise par la parfait-e concoi'de de tous ses

enfants. A ce don de la paix puisse se joindre l'abondance des faveurs

célestes que Nous souhaitons et implorons, à la veille des joyeuses

solennités de Noël, pour tous en général, mais particulièrement au

Collège cardinalice, aux èvêques, aux prélats, à toutes les personnes

ici présentes, donnant à chacun, avec une affection paternelle, la Bé-

nédiction apostolique. »

S» Sur les exercices spirituels pour les ouvriers.

DiLECTO FiLio Lldoyico Martin Pr.«posito Generali Soc. Jesu.

LEO PP. XIII.

Dilecte Fili, Saluteni et Apostolicam Benedictionem.

Ignatianae Commentationes quantum in aeternam animorum utili-

tatem possint, trium jam saeculoruni experimento probatum est om-
niumque virorum testimonio qui, vel asceseos disciplina vel sancti-

tate morum, maxime per id tcmpus floruerunt. — Quamvis res ipsa
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de se tcstatur. Ouum enim error inde omnis in vitam homlnum de-

rivetur, quod divinje in animis veritates oblivione obscurantur, quae

noxiis perturbationibus coercendis unae sunt aptae; spiritualium

Exercitiorum ea propria vis est atque laus, quod veritates easdem

novo quodam lumiae perfundunt ac veluti sopitas excitant. Quia

vero ex privatorum honestate morum consociationis bumanse hones-

tas exoritur; dubium non est quin secessus ii, in quibus cœlestium

veritatum commentatione occupamur, non in singulorum modo, sed

etiam in communem utilitatem cédant. Id quidem provide noanulli

e Societate Jesu sensere alumni, in Gallia praesertim et Belg-io. Oui

quum nullam quam operariorum classem, mag-is nunc teniporis im-

peti malorum insidiis adverterent, fundatas in pios secessus domos

operariis ipsis patere maxime voluerunt. Propositum quidem ubc-

resque jam inde fructus sequutos Nos jucunditate summa cog-novi-

mus; non enim postrema aut minima curarum Nostrarum, quod

acta a Nobis probant, operariorum utilitati ac bono censuimus adhi-

benda. Nolumus igitur eg-re^ias istas Alumnorum Societatis indus-

trias justas sine laude praeterire, easque ut Deus larg-e obsecundet

toto animo adprecamur. Quin vero excitari mag-is inter ipsos prae-

clarum hoc studium desideramus, ut quod in Gallia atque Belg'io

féliciter est institutum, ad ceteras etiam nationes pari cum emolu-

mento propag-etur. Haec tu, dilecte fili, benevolentiai Nostrse et gra-

tulationis sensus relig'iosis viris, quos moderaris, fac innotescant,

illis cumprimis quimemorato operi laborem jam strenue impendunt.

Quibus et universae Societati Jesu Apostolicam benedictionem, Nos-

trse caritatis testem ac munerum divinorum auspicem, amantissime

in Domino impertimus.

Datum Romte, apud S. Petrum, die viii februariiMCM, Pontificat us

Nostri anno vicesimo secundo

.

LEO PP. XIII.

3° Lettre i», la Gterrcsgesclischaft sur la publicatioa des actes
du Concile de Trente.

DiLECTis FiLiis L. B. De Hertling, pr.ksidi Societatis Oœrresian.e,

ET Stephano Ehses, Sac. Moderatori Instituti Historici ejusdem

Societatis in Urbe.

LEO PP. xin.

Dilecli Fllii, Salatem et Apostolicam Benedictionem.

Haud mediocri anirni oblectatione jam pridem accepimusab electa
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doctorum hominum catholicorum manu Socletatis, cul a Josepho

Gœrres viro eximio nomen, in Gernnania vestra initia posita esse,

hocproposito ut optimis quibusqueartibus et disciplinis provehendis,

una dempta theolog-ia, communibus studiis operam darent. Hujus-

modi consilium ideo praesertim comprobavimus, quod persuasum

Nobis sit ex bonarum disciplinarum incrementis insig^nes utilitates

in christlanam rempublicam derivari. Neque enim pertimescendum

fore ut ex sincera veri investigatione disciplinarumque progressibus

christianae revelataeque doctrinae detrimentum continuât; quasi fieri

possit ut Veritas veritali usquam adverselur, aut emolumenti aliquid

ex errore vel veritatis ig-noratione expectari liceat. Quod sane memi-

nimus Nos fusius esse prosecutos litteris die xvni Augusti anno

MDCCCLxxxiii datis, illud nimirum veteris sapientiae praescriptum de

arte historica incultantes, primam esse legem historiœ, ne quid

falsi dicere audeat ; deinde ne quid veri non audeat; ne qua sus-

picio gratidi sit in scribendo, ne qua sirnultatis. — Haec quidem

constanter reputans^ optime de veritate, de relig-ione, de re publica

mérita est Societas vestra, tum eg-reg-iis in lucem editis scriptis, tum
variisinslitutis in Urbe conditis, tum etiamattributo prœmiorum in-

citamentoiis juvenibus, qui prima in Academiis stipendiamereantur.

At eo majore commendatione dignum censemus consilium illud,

aliquot ante annos a vobis susceptum, in quo pei^ficiendo strenue

nonnullorum virorum industria naviterque élaborât. Intelligimus

novam atque amplam monumentorum, quœ ad sacrum Concilium

Tridentinum spectant, collectam seriem, extabulario Vaticano adauc-

tam, scienler emendatam, omnique critico apparatu instructam. Pla-

cuit vobis hujusce haud exiguse molls operis volumen primum, vel

antea quam extrema ei manus accederet, ad Nos perferri; in eoque

rerumcopiam, perapto ordine dig-estam, ad integram fidem documen-

torum, atque ipsum etiam librariaî artis nitorem jucundum fuit lau-

dare pro merito. — Ouamobrem cum vehemeuter vobis in votis sit

ut opus idemauspiciis Nostrisin publicum prodeat Nostroque aug-ea-

tur nomine, id libentes concedimus, optamusque ut quod tam egre-

g-ie ag'gressi estis, ad felicem exitum, Deo bene juvante, perducatis.

Minimeque dubitamus quin labores vestros gratia bonorum et com-

probatio consequatur, proinde ac postulat et ipsa rei praestantia et

catholicae religionis decus.

Divinorum intérim munerum auspicem praecipuaeque Nostrae be-

nedictionem vobis, dilecti filii, et sodalibus vestris uuiversis pera-

manter impertimus.
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Datum, Romre apud S. Petrum,die x decembris mgm, Pontificatus

Nostri anno vicesimo tertio.

LEO PP. XIII.

II. — S. C. CONSISTORIALE

Erection du nouveau diocèse de Alagoas au Brésil.

DEGRETUM.

Postremis hisce temporibus apud Apostolicam Sedem tum Praeses

et Gubernium, tum primores e Clero et populo status civil is vulg-o

de Alagoas ia Brasiliana Republica pluries enixis precibus instite-

ruat, ut idem status seu reg-io de Alag-oas, quse actu ad territorium

et spiritualem juridictionem Oliadensis diœcesis pertinet, ab ea di-

velleretur, et in propriam et .separatam diœcesim erig-eretur. In hanc

rem repraesentatum fait Ssmo Domino Nostro Leoni PP. XIII salu-

tarem et copiosum fructum ex bac erectione erg-a fidèles pra'dictae

regionis esse oriturum, accedentibus etiam R. P. D. Josepbi Macchi

Arcbiepiscopi titularis Thessalonicensis Internuntii Apostolici of-

ficiis,qui hujusmodi Apostolicae providentiae opusnon modo utile sed

et necessarium in prsedicta reg-ione declaravit. Sanctitas Sua, omni-

bus mature perpensls, ac rei sacrae procurationi et spirituali anima-

rum saluti, meliori quo fieri potest modo, in praedicto civili statu

consulere cupiens, oblatis precibus bénigne annuendum censuit, et

propriam ac separatam diœcesim ia territorio status civilis de Ala-

goas in Brasiliana Republica de Apostolicœ potestatis plenitudine

erigendam deci^evit, in eum qui sequitur modum.

I. In primis itaque Sanctitas Suastatum civilem vulgo de Alagoas

appellatum, qui, quoad spiritualem procurationem, actu Olindensi

diœcesi subest, atque finibusinfra describendis continetur, ab eadem

Olindensi diœcesi divisit, separavit ac sejunxit, in novam ac distinc-

tam diœcesim erigendum atque hac dismembratione et separatione

facta statum praedictum ejusque territorium diœcesi novi Episco-

patus de Alagoas nuncupandi, ubi novus Episcopus ejusque in Epis-

copatu successores semper residere debebunt, perpetuo assignavit et

attribuit, omnesque habitatores et incolas utriusque sexustam laicos

quam clericos et religiosos non tamen exemptes, in eodem statu

degentes, nec non Ecclesias, Gonventus, Monasteria, pia Instituta,
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si quae adsint, et alia quaecumque saecularia ac reg-ularia bénéficia ab

ordinaria jurisdictioae Olindensis Antistitis, nec non ab omni jure

Capituli et Canonicorum ejusdem Olindensis cathedralis Ecclesiœ

perpétue exemit, disjunxit, ac episcopali Ecclesiœ de Alagoas noviter,

ut infra, erig-endae, ejusque future Praesuli pro suis civitate, terri-

torio, diœcesi, clero ac populo perpetuo supposuit, attribuit ac sub-

jecit.

II. Praeterea Sanctitas Sua decrevit ut civitas Maceio vulgo mun-
cupata, quae status civilis de Alagoas caput est, in civitatem episco-

palem novae diœcesis de Alagoas nuncupandae erig-atur cum suis

juribus, houoribus et prœrogativis, quibus aliae in Brasiliana Repu-

blica existentes civitates pontificali Sede insig-nitae et earum cives

utuntur et gaudent.

III. Ecclesiam autem matricem in supra dicta civitate Maceio exis-

tentem, Sanctitas Sua in episcopalem et cathedralem Ecclesiam novœ
diœcesis sub titulo et invocatione Demi nae Nostrae dos prazeres nun-

cupandam constituere dig-nata est, et in ea" Sedem et dig-nitatem epis-

copalem pro uno Episcopo de Alag-oas appellando, qui eidem Eccle-

siae cidemque civitati et diœcesi, ut infra, conslituendaepraesit, Sjno-

dum convocet, at omnia ac sing-ula jura officia et munia episcopalia

habeat et exerceat cum suis Capitule, mensa episcopali, ceterisque

cathedralibus etpontificalibus insig-nibus, jurisdictionibus, praeroga-

tivis, privileg-iis, honoribus, g-ratiis et indultis realibus et mixtis,

quibus ceterae in Brasiliana Republica existentes cathédrales Eccle-

siœ earumque Pnesules non tamen titulo oneroso aut exindulto pccu-

liari g-audent et g-audere poterunt, de Apostolicœ potestatis plenitu-

dine erigere et instituere.

IV. Novae autem huic diœcesi de Alagoas nuncupandae Sanctitas

Sua totum territorium status civilis cog'nominis scilicet de Alagoas,

addixit et attribuit, servato eo ambitu iisdemque limitibus, quibus
idem territorium geographice et politice actu definitur et circums-

cribitur, cujus territorii extensio ad chilometra quadrata quadrin-

genta nonaginta et unum supra quingenta et octo chilometrorum
millia patet, in quo incolaejuxtarecentiores censualestabulasquadrin-

genti quadraginta supra quingenta et undecim incolarum millia et

parœciae matrices quatuor et triginta nuraerantur. Totum denique
territorium terminatur a septentrione et occasu statu civili Pernam-
buci, a meridie statibus Bahi;p et Sergipe juxta flumen sancti Fran-
cisci usque ad ejus exitum atlanticum, ab oriente demum oceano
atlantico terminatur.
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V. Cum autem maxime intersit, ut necessariis proventibus et red-

ditibus eplscopali mensse de Alagoas consulatur, summopere in votis

habet Sanctitas Sua et fore confidit ut Gubernium civilis Status de

Alag-oas, nec non fidèles iiujus reg-ionis quorum pietas et relig'io

maxime laudatur, et quorum spirituali utilitati promovendae novi

bu jus Episcopatus erectione ApostoHca Sedes operam contulit, pia

liberalitate et congruis oblationibus opem et subsidia conférant, qui-

bus novus Episcopus ejusque Successores dignitatem episcopalcm

decenter tueri valeant, et quibus divine cultui, sacrorum ministro-

rum necessitatibus et dioecesanis operibus opportune provideatur,

cum novae diœcesi nulla alia temporalia bona praesto sint, nisi ea

qu?e a pietate et bona voluntate fidellum cum maximo eorumdem

spirituali lucro proficiscuntur

.

VI . Novus autem Episcopus cathedralis Ecclesiae ut supra erectae

Capitulum juxta canonicas sanctiones, cum primum fieri poterit,

erig-endum curabit, servato canonicorum numéro, servatis iisdem

dig'nitatibus aliarum Ecclesiarum cathedralium, quœ in Brasiliana

Republica leg-itime constitutfe reperiuntur. Interea, donec cathédrale

Capitulum constitutum fuerit, Episcopus consilium sibi ex probatis

et prudentibus viris assumet, et eorum prudentiae adjumeuto in ma-

joribus expediendis suae diœcesis neg-otiis utetur.

VII. Ubi vero cathedralis Ecclesiae Capitulum fuerit canonice erec-

tum, eidem Sanctitas Sua facultatem impertit statuta, ordinationes

et décréta juxta sacrorum Canonum et praecipue sacras Tridentinae

Synodi praescriptiones conficiendi, quœ tamen Ordinarii Antistitis

cog-nitioni et approbationi subjicienda erunt, nec non facultatem

gaudendi privilegiis omnibus ad instar aliorum Capitulorum cathe-

dralium in Brasiliana Republica existentium, non tamen titulo one-

roso aut ex peculiari indulto acquisitis.

VIII. Illud autem vehementer Sanctitas Sua exoptat ac praecipit ut

novus Episcopus diœcesis de Alagoas solcrtem et impig-ram det ope-

ram alumnorum sacrorum Seminario juxta Tridentini Concilii prae-

cepta in sua diœcesi, ubi primum fieri poterit, constituendo, omnf

cura adhibitaut in eo alumnorum, qui inspem Ecclesiae succrescunt,

pietas et morum probitas vigeat et floreat, atque ut iis doctrina tum

philosophica tum theolog-lca praesertim ex fontibus Angelici Doctoris

hausta tradatur.

IX. Item voluit Sanctitas Sua ut omnia et sing-ula documenta

ecclesiastica respicientia Statum civilem de Alag'oas in propriam ac

distinctam diœcesim hoc consistoriali decreto erectum, tum parœciam
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vulg-o Brejo Grande nuncupatam a dioecesi Olindensi divulsam et

Archidioecesi Sancti Salvatoris attributam,a Cancellaria cathedralis

Olindensis. ad quam hactenus status piéedictus pertinuit, extrahantur,

et Cancellariis tum noviter erecti Episcopatus, tum Archidiœcesis

praedictae Sancti Salvatoris, cum primum fieri poterit, tradantur, et

in iis respective serventur.

X. Episcopalem insuper Ecclesiam de Alag-oas noviter, ut supra,

erectam, Sanctitas Sua suffrag-aneamconstituit Archiepiscopi Sancti

Salvatoris in Brasilia, atque ejusdem Archiepiscopi metropolitico

juri subjecit.

XI. Expresse autem Sanctitas Sua in hac nova dioecesi erig-enda

Sibi et Apostolicae Sedi facultatem reservavit novam ejusdem dicece-

sis dismembrationem seu circumscriptionem libère faciendi quando-

cumque id expedire in Domino visum fuerit, quin ullum in id An-

tistitis et Capituli Cathedralis assensum requiri, aut territorialem

ullam compensatiouem constitui et attribui necesse sit.

XII. Ea tandem omnia, quae res, jura et personas ecclesiasticas

respiciunt, quorum in hoc consistoriali decreto expressa mentio facta

non est, voluit Sanctitas Sua firma et ratajuxta canonicas reg-ulas et

catholicœ Ecclesiae disciplinam maneredebere. Siqua autem difficul-

tas aut controversia quoad prsemissa in nova erecta dioecesi oritura

sit, ea ad Apostolicam Sedem deferenda erit, quae, rébus omnibus

accurate perpensis, prout de jure decernet.

XIII. Novam porrocatbedralem Ecclesiam de Alag-oas nuncupan-
dam praecipit Sanctitas Sua^ habita ratione conditionis temporum,
in florenos auri de Caméra trig-inta très cum tertia floreni parte

taxari, et hujusmodi taxam in libris Gamerae Apostolicae de more
describi.

XIV. Inexecutorem deniquehujus decreti,ex speciali gratia pério-

de valituri ac si Litterae Apostolic« in forma Brevis vel sub Plum-
bo expeditae fuissent, eadem Sanctitas Sua deputare dignata estR.P.

D. Josephum Macchi Archiepiscopum titularem Thessalonicensem,

in Brasiliana Republica Internuntium Apostolicum, cum facultatibus

necessariis et opportunis etiam subdeleg-andi quamcumque aliam

personam in ecclesiastica dig^nitate constitutam ad efFectum, de quo

ag-itur, nec non définitive pronuntiandi super quacumque oppositio-

ne adversus praemis.sa quomodolibet oritura, injuncta praefato execu-

tori obligatione intraquinque menses transmittendi ad sacram hanc

Gong-reg-ationem Consistorialem acta et décréta authentica forma

exarata executionis peractae, mandavitque praesens expediri Cousis-



— 225 —

toriale Decretum, et referri in acta ejusdem sacrae Gongregatiouis

Consistorialis.

Datum Romœ hac die n julii anno mcm.

Y Garolus Patriarcha Antiocheaus, S. C. Cons. Secretarias.

III. — S. C. DE L'INQUISITION

1" Les supérieurs réguliers ue peuvent coanaitre des causes de
leurs sujets qui relèvent du Saint-Office.

DECRETUM

Feria IV die i5 tnaii igoi

In Congreg-atione Generali S. R. U. et Inquisitionis, Emi ac Rmi
DD . Cardinales in rébus fidei et morum Inquisitores Générales se-

quens tulere Decretum :

Uti pluries a Summis Pontificibus sancitum est, in rébus ad S.

Officiuin spectantibus nuUo modo ad Superiores Regulares perti-

nere subditorum suorum causas ag-noscere, nuUoque proinde titulo

aut praetextu posse vel debere, nisi de expresse S. Gongreg-ationis

mandate, de his inquirere, denunciationes recipere, testes inter-

rogare, reos excutere, judicium instituere, sententiam ferre, aut

alia quavis ratione vel modo in eis sese immiscere vel manus appo-

nere ; sed quos Religiosi Viri ex suis subditis vel confratribus vel

etiam superioribus hujusmodi criminum (praesertim quod ad abu-

sum Sacramentalis confessionis spectat) reos vel suspectes noverint,

strictim teneri, absquc ulla cum aliis quibuscumque communicatio-

ne, nulla petita venia nullaque fraterna correptione aut monitione

praemissa, eos S. Officio aut locorum Ordinariis incunctanter de-

nuntiare. Ne vero sanctissimae hae leges ex ignorantia (quod Deus

avertat) negligi aut infringi contingat, Superioribus grave onus in-

cumbere eas, quo opportuniori putaverint modo, ad subditorum suo-

rum certam et distinctam identidem déferre notitiamearumque ab eis

plenam observantiam urgere.

Quae omnia SSmus D. N. Div. Prov. Léo Papa XIII, in audientia

R.P.D. Gommissai'io Generali die 17 ejusdem mensis etanni imper-

tita, bénigne adprobare et confiimare dignatus est.

J. Gan. Mancini, ^S'. R. et U. I. Not

.

292« livraison, avril 1902. 493
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2'> Instraction aax Evèqacs d'Italie contre le projet de loi du
divorce civil (i).

Monseigneur,

Votre Grandeur connaît déjà l'allocution de Notre Saint Père dans

le consistoire du 16 courant (2), allocution par laquelle il se propo-

sait de préserver l'Italie des tristes conséquences du divorce, s'il était

admis par la loi.

Gomme il s'ag-it d'un sujet étroitement Hé au dogme catholique

et à la discipline ecclésiastique, les Eminentissimes Cardinaux, mes
collègues, ont cru opportun d'attirer sur ce grave document pontifi-

cal l'attention des Pasteurs des âmes et d'exciter leur zèle, afin que,

dans tous les diocèses d'Italie, sans exception, le3 enseignements et

les avis paternels du chefde l'Eglise provoquent l'eÉFet qu'ils méritent.

Avant tout, il conviendra d'expliquer clairement au peuple com-

ment Jésus-Christ, Fils de Dieu, Rédempteur du genre humain, sup-

prima la pratique du divorce et ramena le mariage à l'état initial où

l'avait établi le Créateur, l'unité et l'indissolubilité. C'est à ce prin-

cipe que fait allusion le divin Maître, quand il enseli^ne : « Aussi ils

ne sont plus deux, mais une seule chair. C'est pourquoi ce que Dieu

a uni, que l'homme ne le sépare point » (3). C'est le même principe

que saint Paul applique en écrivant aux Corinthiens : « La femme
est liée par la loi aussi longtemps que vit son mari

; que si son mari

meurt, elle est libre : elle peut épouser qui bon lui semble, pourvu

que ce soit suivant le Seigneur » (4).

Il conviendra ensuite de démontrer soigneusement la sainteté du
mariage chrétien, élevé par Jésus-Christ à la dignité de sacrement.

Devenu, sous la nouvelle loi, le signe de l'union indissoluble du

Christ et de l'Eglise, le signe efficace de la grâce donnée aux époux

par le sacrement, le mariage chrétien a été, par cela même, et dans

sa nature intime, soustrait au pouvoir séculier ; bien plus, une fois

validement contracté et consommé, il ne peut être dissous, pas même
par la souveraine autorité de l'Eglise. Que l'autorité laïque puisse

légiférer sur les effets civils du mariage, personne ne le conteste
;

mais si elle va au delà et attente au lien matrimonial, ce n'est plus

le mariage qu'elle favorise, mais l'adultère.

(i) Nous traduisons de l'italien,

(2) Canoniste, fcvricr, p. 92.

(3) S. Math., XIX, 6.

(4) I Cor., Tii, 39.



227

Cet enseig"nemcnt, donné au peuple dans les é^-lises, sous une for-

me simple et facile, surtout aux catéchismes, devra aussi être repro-

duit par la presse, tant dans les journaux que dans les brochures. Il

importe que, sur un sujet aussi grave, tous soient instruits, petits et

g-rands, car de nos jours trop grande est l'ignorance des choses les

plus élevées.

On mettra en pleine lumière la constance de l'Eg-Iise à réprouver

le divorce, quoiqu'il fût autoiùsé, aux premiers siècles, par les lois

romaines, constance quijpendantving-t siècles, ne s'est pas démentie.

On rappellera à ce propos les exemples des Saints Pères, non moins

admirables par la sainteté de leur vie que par l'étendue de leur sa-

voir. A ceux, par exemple, qui prétendaient justifier le divorce par

l'autorité des lois civiles, saint Jean Chrysostome répondait : « Ne
m'apportez point des lois étrang-ères qui accordent la répudiation et

le divorce : car ce n'est pas d'après ces lois que le Seig-neur vous ju-

g-era au dernier jour, mais d'après celles qu'il a portées lui-

même » (i). Et saint Jérôme ajoute justement: « Autres sont les lois

de César, autres celles du Christ ; autre la décision de Papinien, au-

tre celle de Paul » (2).

On citera la XXIV^ session du concile de Trente, où les Pères,

rejetant les erreurs accumulées par les hérétiques contre la doctrine

catholique du mariag-e, ont frappé d'anathème, par le canon V,

ceux qui prétendaient que « le lien du mariag-e pouvait être rompu
pour cause d'hérésie, pour les discordes ou l'absence volontaire du

conjoint », et par le canon VII, ceux qui affirmaient « que l'Eglise

se trompe quand elle a enseig-né et enseig-ne que, selon la doctrine

évangélique et apostolique, le lien conjugal ne peut se rompre par

l'adultère de l'un des conjoints
;
qu'aucun des deux, pas même la par-

tie innocente, qui n'a pas donné occasion à l'adultère, ne peut, du

vivant de son conjoint, contracter un autre mariag-e ; enfin, que ce-

lui-là se rend coupable de fornication qui, ayant renvoyé son épouse

adultère prend une autre femme, ainsi que la femme qui, ayant

quitté son mari adultère, s'unit à un autre homme ».

On fera connaître à notre peuple la constante sollicitude des Souve-

rains Pontifes pour combattre toute tentative en faveur du divorce,

, alors surtout qu'on redoutait de le voir pénétrer dans les lèg-islations

civiles.

Pour citer à l'appui quelques exemples, on rappellera comment, au

(i) llomil. Dclibell. repue/.

(a) Epist. Lxxix, ad Oceanum.
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ixc siècle, saint Nicolas I",surnommé le Grand, ayant appris que Lo-

thaire,roide Lorraine, avait divorcé d'avec son épouse lèj^itime Teut-

berge, pour contracter avec Valdrade une union adultère, s'opposa

avec une fermeté inébranlable à ce coupable dessein, obligea le roi à

renvoyer l'adultère et à reprendre la femme lég-itime qu'il avait aban-

donnée. Ainsi Urbain II et Pascal II résistèrent à Philippe 1^% roi de

France; Célestin III et le g-rand pape Innocent III s'élevèrent contre

Philippe II, aussi roi de France ; et à une époque moins éloig-née de

nous, tout le monde connaît larésistance de Clément VII et de Paul III

aux indignes prétentions de Henri VIII. Le cœur saignait à ces zélés

pontifes, à la vue de l'horrible carnage de l'île des Saints; mais ils

n'abandonnèrent pas pour cela le soin de conserver intact le dépôt

de la foi et de maintenir inviolée la sainteté du sacrement qui est

« grand dans le Christ et l'Eglise ».

On connaît la célèbre allocution de Pie VII au consistoire du ii

juillet 1808, pour protester contre le divorce et contre les ingérences

séculières en matière d'empêchements au mariage, imposés par Na-

poléon aux provinces italiennes annexées à son empire. Grégoire XVI

protestait à son tour contre le divorce par _de graves raisons et

de solennelles paroles dans l'Encyclique si connue Mirari vos, du

i5 août 1882. Et daus le Sijllabiis joint aux lettres apostoliques du

8 décembre i864, son successeur condamnait, sous le n. lxvh, la

proposition suivante : « De droit naturel le lien matrimonial n'est pas

indissoluble, et dans certains cas le divorce proprement dit peut être

sanctionné par l'autorité civile »

.

Le Souverain Pontife régnant, que Dieu conserve longtemps au-

delà des années de Pierre, a publié la constitution Apostolique juste-

ment célèbre Arcanum divinœ sapientiœ, du 10 février 1880. On

peut dire que cette encyclique, bien digne d'être étudiée et expliquée

au peuple, est un exact abrégé de la doctrine catholique sur le mariage

et une victorieuse réfutation des erreurs opposées, y compris le di-

vorce. Dans le consistoire du i5 avril dernier, faisant allusion au pro-

jet de loi sur le divorce, qui dès lors se préparait en Italie, Léon XIII

déclarait : « A la condition actuelle du Pontife Romain, qui ne

saurait être plus injuste ni plus pénible, aux autres attaques contre

l'Eglise, qui en ont ravi les ressources et compromis la liberté, voici

qu'on semble vouloir ajouter un autre attentat, d'où résulteraient

deux pernicieuses conséquences : on profanerait la sainteté des maria-

geschrétiens, et on ruinerait le fondement de la société domestique».

Enfin, dans le consistoire teuu il va huit jours, dans le but de con-
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jurer, autant qu'il était en son pouvoir, le danger de voir se réall-

rer le funeste projet, il affirmait : « Toute loi qui commande de

tenir pour valables les divorces est contraire au bon droit, et consti-

tue une Injure manifeste au Créateur et Lég-Islateur suprême; aussi

cette loi pourra-t-elle entraîner des unions adultérines; elle ne saurait

jamais produire des mariag'es légitimes ».

Il faudra encore considérer le divorce par rapport à la morale

naturelle, et sous ses aspects juridique, privé et social. La raison,

l'expérience, l'autorité des hommes compétents dans les sciences phi-

losophiques etjurldiques, démontrentjusqu'à l'évidence queledivorce

répugne intrinsèquement aux principes de la moralité et de la jus-

tice, qu'il est la source maudite d'immenses malheurs pour les indi-

vidus, les familles et la société civile.

« Il est à peine besoin, dit sagement Léon XIII dans rencyclique

Arcaniim, de rappeler de combien de maux les divorces sont la

source. Le divorce, en effet, rend les mariages instables, refroidit l'af-

fection mutuelle des époux, provoque les manquements à la foi con-

jugale, porte préjudice aux intérêts et à l'éducation des enfants, est

un stimulante la dissolution des sociétés domestiques, sème des ger-

mes de division entre les familles, avilit la dignité delà femme, que

l'homme abandonne à la misère après l'avoir fait servir à sa passion ».

En outre, il ne sera pas inutile de réfuter les prétextes les plus com-

munément allégués pour pallier la difformité morale du divorce.

On prétend, d'abord, que la loi n'atteindra pas le mariage sacre-

ment, mais seulement le contrat civil. — C'est là un bien faible pré-

texte, car tout comme la loi qui a établi le mariage civil n'a pu sup-

primer la divine institution du mariage, ainsi la loi qui déclarerait

soluble le mariage civil ne suffirait jamais à séparer ce que Dieu a

uni.

L'Etat, dit-on, ne s'occupe que du mariage civil, et c'est le seul

mariage civil qui serait, dans les cas déterminés, déclaré dissoluble.

— Mais l'Etat qui a déjà, au moins pratiquement, porté atteinte à

cette vérité fondamentale, qu'il n'existe pas, pour les chrétiens, de

mariage qui ne soit pas sacrement, arriverait, par cette loi, à déna-

turer le caractère intrinsèque du mariage un et indissoluble. De
plus, l'Etat, qui oblige tous les citoyens Indistinctement à contracter

mariage en la forme qu'il a établie, sous peine de refuser aux con-

joints les effets civils du mariage, commettrait, en accordant le divorce,

une injure monstrueuse à la liberlé de conscience. Car si, des deux

conjoints divorcés, l'un n'admet pas la doctrine catholique du] ma-
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riag-e, tandis que l'autre lui demeure fidèle, celui qui se croit à

bon droit lié pour la vie entière à sou conjoint se voit subitement

dépouillé de ses droits sur la personne de ce conjoint; il doit pleurer

sur son propre malheur, demeurer fidèle au coupable, comme si

aucune séparation ne s'était produite; tandis que l'autre, appuyé

sur la majesté des lois, profitera hautement et librement du triomphe

de l'immoralité et de l'impiété.

Et les enfants? Leur éducation appartient, par la loi de la nature,

à leurs parents, aujugement du père, à la bonté de la mère. Ils ont

besoin de la fermeté de l'un et de la condescendance de l'autre; du

travail du père ils attendent le pain ; des soins minutieux de la mère,

de son amour, qui sait prévoir et guérir, ils attendent la satisfaction

des innombrablesbesoins, inséparables de l'enfance, de l'adolescence.

Or, la cruelle séparation des parents dissocie la maison et met en

péril l'éducation des enfants. Après l'aurore sereine, les enfants pré-

voient un soir funeste et,s'ils pleurent sur l'incertitude de leur avenir,

ils n'ont que trop raison.

On dira encore: Maislescas prévus par le projet de loi sont très peu

nombreux, et accompagnés de telles circonstances qu'ils ne comptent

pas. — La question ne porte pas sur le nombre,- mais sur le principe.

La violation de la loi divine est immorale dans un cas comme dans

cent ; et s'il est utile de ne pas multiplier les divorces, il est plus

important encore de n'en accorder aucun. « Restreindre les divorces

à des limites déterminées, dit encore Léon XIII dans l'allocution du

i6 décembre, ce n'est pas diminuer, mais augmenter les fautes, et

prétendre endiguer le torrent des passions humaines, c'est vouloir

arrêter, au milieu de ses ravages, un incendie attisé par un vent

impétueux ».

Mais, ajoute-t-on, le Saint-Siège semble bien tolérer le divorce

dans certains pays catholiques. — Le Saint-Siège, on l'a démontré

plus haut, s'est toujours opposé au divorce. S'il a cru devoir adapter

la forme de sa protestation aux circonstances des temps et des lieux,

il faut en faire un mérite à sa paternelle prudence; mais il atoujours

protesté

.

Au sujet de la loi du divorce, il est bon de répéter les paroles que

Pie IX écrivaitau roi Victor-Emmanuel II, à propos du mariage civil:

« Le Saint-Siège n a jamais admis les faits allégués
;

il a toujours

réclamé contre ces lois aussitôt qu'il en a connu l'existence, et les

documents qui font foi de ces remontrances existent toujours dans

nos archives; mais cela n'a jamais empêché et n'empêchera pas le
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Pape d'aimer les catholiques de ces pays, qui ont dû se soumettre

aux exigences de ces lois » (i).

Telles sont les considérations que les Eminentissimes Cardinaux,

rnes collègues, ont voulu écrire à Votre Grandeur pour exciter, s'il

était besoin, son zèle bien connu pour défendre la cause de Dieu et

des âmes dans notre péninsule. Ils ne doutent pas que Votre Gran-

deur, avec une sollicitude égale à celle de ses collègues dans l'épis-

copat, dont beaucoup ont donné, en cette douloureuse circonstance,

des preuves éclatantes de profond savoir et de courage pastoral, con-

tribuera, pour sa part, à écarter ce nouveau fléau d'un peuple aussi

religieux que le peuple italien.

Ils recommandent enfin à la piété de Votre Grandeur, en ces jours

consacrés à la naissance du Rédempteur, de solliciter du Père céleste

pour notre bon peuple le bienfait de cette paix que les anges, en

cette bienheureuse nuit de Noël, annoncèrent aux hommes de bonne

volonté.

De Votre Grandeur

Le très dévoué serviteur.

L. M. Gard. Parocchi

Rome, veille de Noël, 24 décembre 1901,

IV. — S. C. DU CONCILE

Caases jugées dans la séance du 25 janvier i903.

CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM »

.

I.Januen. (Gènes). Pensionis.

Le prêtre Boraggini, curé de Saint-Xyxte, à Gênes, fut nommé
professeur de droit canonique au séminaire. A cet effet, il donna sa

démission de curé le 4 novembre 1897, en y mettant pour condition

du consentement de l'archevêque, qu'il serait pourvu d'un canonicat

de la cathédrale. En attendant la vacance d'un canonicat, on demanda
et on obtint l'autorisation pontificale pour imposer une pension de

mille francs sur le bénéfice paroissial de Saint-Xyxte. Le nouveau

curé de Saint-Xyxte,Marcel Grondona,quoique n'ayant obtenu l'exe-

quatur royal que le i«'" mars 1898, paya la pension à dater du 4
novembre 1897. Mais sur ces entrefaites, le 19 février 1900, Boraggini

(i) Lellre du 18 septembre i852.
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fut nommé chanoine. Seulement eu vertu d'une coutume séculaire du
chapitrede Gênes, il ne commença à jouir des revenus de sa prébende

que l'année suivante, soit à partir du lefjanvier 1901. C'est pourquoi

il prétend percevoir sa pension jusqu'à cette date, tandis que Gi'on-

dona croit n'être tenu de la payer que jusqu'à la prise de possession,

par Boragg-ini, de son canonicat. Telle est l'occasion de la présente

controverse.

I. Grondona rappelle les faits et les documents : la pension devait

courir « a die adipiscendœ per memoratum Marcellum dictœ paro-

chialis ecclesiae possessionis », donc à partir du 5 novembre 1897,

et durer « donec (Borag-gini) Canonicatu et Prœbenda MetropolitanfP

Ecclesiae Januen. potitus non fuerit ». Pour éviter les contestations,

Grondona a payé le semestre de la pension jusqu'en juin 1900 inclu-

sivement ; il croit avoir fait plus que son devoir. Car Boraggini a

été nommé chanoine par bulle du 19 février 1900, a fait la pro-

fession de foi le iSavril, a pris possession le 7 mai et a reçu, un peu

plus tard, Vexequatur. Il est, semble-t-il, vraiment chanoine et pré-

bende. Peu importe qu'il ne commence à toucher ses revenus qu'au

i^r janvier 1901, il n'en est pas moins juridiquement en possession

de son canonicat et de sa prébende, sans parler des émoluments ac-

cessoires [càsuel) qu'il pouvait percevoir dés le début. Que si le retard

dans la perception des fruits de la prébende était de nature à prolon-

g-er la pension, le curé de Saint-Xyxte pourrait alléguer la même
raison pour en retarder le paiement, puisqu'il n'a commencé à tou-

cher les revenus de sa cure qu'à partir du i*' mars 1898.

II. Toute l'argumentation de Borag-gini consiste à dire que l'on

n'est vraiment en possession de sa prébende que du jour où l'on en

perçoit les fruits. C'est donc jusqu'à ce moment qu'il aie droit de per-

cevoir sa pension, à lui attribuée pour son honnête entretien.

Il était facile de prévoir la solution prononcée par la S. C.en faveur

du curé de Saint-Xyxte : Parochain Grondona nihil ultra debere

canonico Boraggini ratione pensionis.

II. Neapolitana (Naples)

Causes « m folio ».

I. jMechlinien. (Malines). — NuUitatis Matrimonii.

Mariage attaqué pour crainte et violence. Alice F...qui épousait le

20 août 1884 le baron Charles de V...,allég'ue que ce mariag-e lui a
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été imposé par sa mère et contre sa propre volonté. La vie commune
n'a duré que trois ans et la séparation a été motivée par l'inconduite

du mari.

En 1894, Alice introduit sa demande devant l'officialité de Malines

qui ne peut retrouver le mari et n'entend aucun témoin de son côté;

le 12 octobre 1894, elle rend une sentence de nullité, en raison de

« la crainte grave révérentielle ». Mais l'année suivante, on décou-

vre que le mari habite Buenos-Ayres sous un nom supposé. La S.

G. ordonne de l'entendre, ainsi que ses témoins, et leurs dépositions

sont en opposition complète avec celles de la demanderesse et de ses

témoins
; et en cet état la cause est présentée à la S. G.

L Les avocats de la demanderesse commencent par essayer de

détruire la valeur des témoig-nag-es contraires en relevant tous les

reproches, la mauvaise conduite, les condamnations judiciaires, etc.,

imputables à la famille du mari, tandis que la famille et les témoins

de la demanderesse seraient dignes de tous éloges. Pour le fond, ils

disent que Mn^^ F... est très autoritaire, qu'elle réduit à néant l'auto-

rité de son mari. Alice, au contraire, était douce, timide, n'avait

jamais quitté sa maison, etc. Quand il fut question du mariage,

Alice aurait résisté de toutes ses forces, aurait en vain fait intervenir

son père, aurait profité de tous les prétextes pour retarder le mariage,

aurait essayé de rompre, la veille même du mariag-e ; elle aurait

donné, le jour du mariage, les signes les moins équivoques de tris-

tesse; elle se serait refusée de toutes ses forces à l'accomplissement du

devoir conjug-alet aurait toujours réservé son consentement intérieur.

M. de V... lui déplaisait; elle sentait bien qu'il en voulait uniquement

à sa fortune, qu'il était sous le coup de besoins d'argent pressants,

etc. Sa mère la traitait durement, la séquestrait dans sa chambre,

la menaçait de lui retirer toute son affection, etc. Tout cela, disent

les avocats, est prouvé par les dépositions de nombreux témoins,

d'ailleurs non suspects.

Quant aux difficultés, les avocats les esquivent ainsi qu'il suit. Le

père n'a pas fait opposition au mariage, parce qu'il était dominé par

sa femme. Les lettres écrites par Alice avant le mariage, et où elle

parle de son bonheur, lui ont été dictées parsa mère et sont le contre-

pied de la vérité. Les témoignages contraires sont purement néga-

tifs et ne doivent pas compter.

IL Le défenseur du lien fait d'abord remarquer qu'il existait entre

les deux familles d'anciennes et fréquentes relations; aussi les

témoins entendus du côté du mari disent-ils tous que ce fut un ma-
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riag-e d'inclination. Il s'étonne que la demanderesse vienne, plus de

quatorze ans après la séparation, déclarer que son mariage a été for-

cé et ne découvre que maintenant l'erreur où elle se trouvait en attri-

buant à la bénédiction du prêtre l'indissolubilité du mariaj^e. Mais,

ajoute-til, tout l'échalaudag-e laborieusement (;onstruit par les

agents de la demanderesse est renversé par la production des lettres

écrites par elle au temps de ses fiançailles, et dont elle a bien dû

reconnaître l'authenticité. Or, ces lettres parlent de projets de maria-

ge qu'Alice refuse pour pouvoir épouser Charles de V. ; lorsque les

fiançailles sont faites, elle écrit : « Je suis trop heureuse.... J'ai pu

bien vite mettre main dans la sienne.... Nous nous aimons bien

pi'ofondément, et plus rien au monde ne pourrait nous séparer

jamais. Je suis si heureuse I » Les lettres écrites presque aussitôt

après le mariage sont tout aussi explicites. Celles de la mère d'Alice

ne sont pas moins claires; ne citons qu'un passage : « J'ai des

nouvelles du jeune ménage qui habite le cinquième ciel; ils sont

enchantés l'un et l'autre, du moins ils me l'écrivent chacun de leur

côté ».

Ensuite, le défenseur relève les déclarations, ou insignifiantes, ou

vagues, ou même contradictoires des témoins; il fait valoir la netteté

de celles du mari et de ses témoins, il montre enfin que les témoins

cités d'office par la curie de Malines .sont loin d'être favorables à la

nullité.

Après ces débats, que nous avons dû résumer très succinctement,

le diibium est posé en ces termes : An constet de inatrimonii nal-

litate in casu.ha. S. C. a répondu : Ex deduciis non satis constare

de nuUitate matrimonii.

II. Neapolitana (Naples). Nullitatis matrimonii {sub secreto).

— R. : Ad I : Providebitur in secundo. — Ad II : Affirmative

ad caiilelam, vetito laulieri transita ad alias nnpiias incon-

sulta H. S . C.

III. RoTHOMAGEN. (Roueu). Dispeiisationis matrlmonil.

Proposée le 17 février 1900 et le 28 février 1901, cette cause avait

été l'objet de deux décisions dilatoires. Toutes lesdifficultéssemblant

levées et le consulteur accentuant encore son avis favorable, la S. C.

a donné la dispense sollicitée : An consulendum sit SSmo super

dispensât/une a niatrinionio rato et non consunirnuto in casu. —
R. : Affirmative.
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IV. Melevitaxa (Malte). Dispensationis matrimonii.

Le mariag-e remonte à 1881. Après deux mois de vie commune,

interrompus par une première séparation, Hélène C.se retira chez

sa mère, qu'elle n'a plus quittée depuis, parce qu'elle ne pouvait plus

vivre avec son mari,Carmel G... incapable, disait-elle, de consommer

le mariage. En 1884, elle intenta un procès en nullité pour impuis-

sance du mari. Les choses marchèrent lentement et finirent par s'ar-

rêter complètement en 1894, parce que, la demanderesse étant dans

l'impossibilité de verser les honoraires des médecins auxquels avait

été confiée l'expertise, ceux-ci s'opposaient à ce qu'on ouvrît leur

rapport remis sous pli fermé. En 1900,1a pauvre femme sollicita

directement du Souverain Pontife dispense de son mariage non con-

sommé. On fit compléter les actes du procès, qui est extrêmement

favorable à la demanderesse; aussi le consulteur conclut-il sans hé-

sitation à la concession de la dispense. Toutefois, on ne dit pas pour

quelle cause, les actes ne renferment pas le résultat de l'expertise

médicale et telle est sans doute la raison de la décision dilatoire. An
consulendiim sit SS/no super dispensalione a matrimonio rato et

non consumniato in casii. — R. : Dilata.

V. Galatayeronen. (Galtagirone). Bonorum {sub secreto). —
R. : Dilata et ad nienteni.

VL Sancti Glaudii (Saint-Glaude) . Juris ad s. Reliquiam.

En mars 1900,8. E. le Gardinal-Archevêque de Paris, après avoir

reconnu l'authenticité d'une relique de la vraie Groix,dite Croix de

Saint-Claude, décrétait qu'elle serait exposée à la vénération des

fidèles en même temps que les autres reliques de Notre-Dame de

Paris, Cette relique, dit la Semaine Religieuse de Paris, « avait été

soustraite à la profanation par le dernier évêque de cette ville (de

Saint-Glaude) au xviu'= siècle,Mgr Jean-Baptiste Ghabot,mortàParis

le 28 avril 18 19. W l'avait déclarée authentique par une attestation

du 20 juin 1809... Gette relique se compose de sept morceaux de bois

disposés en croix et ayant neuf centimètres de longueur ; la traverse

a six centimètres. Ils sont enfermés en une croix en émail bleu du

xvn" siècle fermée d'un verre. Sur la relique sont collées deux ins-

criptions portant ces mots : « Vraye Croix».

Apprenant cela, l'évêque et les chanoines de Saint-Claude adres-

sèrent à la S. G. une demande tendant à se faire adjuger la relique.
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g-ardée à titre de dépôt, à leur insu, parle Chapitre de Notre-Dame

de Paris. Informés selon l'usage, S. E. le Cardinal Archevêque de

Paris et le Chapitre de Notre-Dame ont été d'un avis entièrenient

opposé. De là la présente cause.

I. Les chanoines de Saint-Claude établissent d'abord par divers

documents que la relique en question est bien celle qui a été vénérée

pendant plusieurs siècles dans l'éj^lise abbatiale, depuis (1742) cathé-

drale de Saint-Claude. Le reliquaire est mentionné dans un inven-

taire du xvp siècle, puis en 1790, avec la relique, enfin en 1792, mais

cette fois on ne dit rien de la relique. Ce serait donc entre 1 790 et 1 792

que Mg^r Chabot aurait enlevé la relique et l'aurait g-ardée par devers,

lui laissant le reliquaire, qui ne tarda pas à être confisqué. Et que ce

soit bien la même relique, c'est ce que prouve le certificat de Mgr
Chabot, qui dit en propres termes : « Certifions que la présente

relique de la Vraie Croix a été prise dans l'Eglise cathédrale de

Saint-Claude, où elle avait été exposée pendant plusieurs siècles . à

l'adoration des fidèles «.

Mais la relique n'avait jamais appartenu à Mgr Chabot, puisqu'elle

était vénérée dans le monastère longtemps avant que Saint-Claude

fût un évêché, et que Mgr Chabot déclare l'avoir prise dans l'église

cathédrale, où elle était par conséquent la propriété du chapitre. Mgr
Chabot n'a pu garder cette relique qu'à titre de dépôt ; il n'a pu, par

conséquent, la passer à d'autres personnes qu'au même titre; c'est

donc en qualité d'objet déposé qu'elle est demeurée entre les mains

des Archevêques de Paris, jusqu'à Mgr Richard inclusivement. Le

droit de propriété continuait à appartenir au chapitre de Saint-

Claude, puis à l'église paroissiale, enfin, depuis le rétablissement du

siège, en 1822, à l'église cathédrale et à son chapitre.

Il n'y a pas lieu de s'arrêter, poursuivent les chanoines, à l'argu-

ment de prescription allégué par le chapitre de Paris ; car on ne

peut prescrire qu'en vertu d'un juste titre, translatif de sa nature de

la propriété, bien qu'accidentellement vicié ; on ne peut jamais pres-

crire avec le titre de dépôt, de commodat, ou autre semblable. Ils ci-

tent à l'appui une décision de la S. C. des Rites, in Finnana, du 1

1

mars 1887. Une relique de la sainte couronne d'épines, conservée

pendant de longs siècles dans l'église des Augustins de Fermo, fut

transportée dans l'église cathédrale à la suite des suppressions de re-

ligieux qui firent disparaître le couvent. Mais les Augustins, ayant

repris possession de leur église, réclamèrent la restitution de la re-

lique, que le chapitre de Fermo refusait absolument. Or, la S. G.
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répoudit : « Affirmative, servatis omnibus prout erant ante transla-

tionem reliquiae, anno 1808 secutam, et ampiius ».

II. Le chapitre de Paris revendique le droit de conserver la relique

de la vraie Croix en se basant sur la prescription. Pour cela, dit

leur mémoire, il faut cinq conditions : 1° une chose prescriptible;

2° la possession; '60 le temps requis; 4° uû juste titre ;
5° enfin la

bonne foi. Or, ces cinq conditions sont vérifiées.

1° Il est bien vrai que les reliques ne sont pas un objet de com-

merce ; mais elles sont l'objet de droit de propriété, et font partie du

patrimoine des particuliers ou des ég'lises. Que si l'on fait valoir

l'absence du Beneplacitum ApostoUcum requis par le droit pour

l'aliénation des reliques, comme des autres meubles précieux, on ré-

pond, d'abord qu'on ne peut savoir, après si long-temps, si cette for-

malité n'a pas été remplie ; ensuite que l'aliénation faite sans l'au-

risation du Saint-Sièg-e n'en est pas moins l'origine d'un juste titre

qui peut servir de base à la prescription.

2° La possession de la relique en faveur du chapitre de Paris est

indiscutable, puisqu'elle se poursuit, pacifique et ininterrompue, de-

puis près de cent ans.

3" Le temps requis est plus qu'écoulé, puisque la prescription ca-

nonique requiert quaranteans, et que nous avons près d'un siècle.

4" Le juste titre existe aussi. Il consiste dans la donation faite en

1809 par Mgr Chabot. Car la remise, sans réserve ni condition,doit

être interprétée comme une donation et c'est aux adversaires à prou-

ver le contraire. Si l'évèque n'avait entendu faire qu'un dépôt, il au-

rait dû le mentionner ; il aurait dû choisir un autre dépositaire, et

tout naturellement l'ég-lise de Saint-Claude, pleinement rendue au

culte, ou l'une des cathédrales de Besançon ou de Lyon, entre les-

quelles était partagé l'ancien diocèse de Saint-Claude. — On allègue

que Mgr Chabot ne pouvait pas faire donation de la relique. Le mé-

moire répond : 11 faudrait prouver d'aboi^d que la relique controver-

sée est bien celle que mentionnent les inventaires du xv^ siècle et de

1790 ; or la preuve n'est pas faite. D'abord les descriptions sont as-

sez dissemblables ; de plus, il est bien difficile d'admettre que Mgr
Chabot ait pu retirer la relique après l'inventaire de 1790, puisqu'a-

lors les reliquaires étaient sous la garde de la municipalité et sous

scellés; ensuite, peu importe que la relique ne soit pas mentionnée

dans l'inventaire de 1792, car cet inventaire, fait par la municipa-

lité, ne s'occupait que des objets d'or et d'argent, non des reliques

elles-mêmes. Que si enfin Mgr Chabot n'avait gardé la relique qu'à
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et qu'il ne l'ait pas restituée à son légitime propriétaire, qu'il con-

naissait bien. Il est donc très probable que Mg-r Chabot se regardait

comme le véritable propriétaire, que la relique soit venue entre ses

mains par donation ou autrement. Quand au beneplacitum aposto-

licum, on ne pouvait guère songer à le demander dans ces temps

troublés, et d'ailleurs son omission ne nuit pas à la valité du juste

titre.

Le mémoire va plusloin et dit que, dans l'espèce, il n'est pas besoin

de prouver le juste titre, par application du chap. Episcopnm, i,

De prxscript. in VI. Il ne serait nécessaire de présenter un juste

titre dans la prescription de quarante ans contre les églises 'que si le

droit commua ou une présomption juridique étaient opposés à celui

qui veut prescrire. Mais, dans l'espèce, le droit commun n'est pas

contraire aux prétentions du Chapitre de Paris; et s'il y a une pré-

somption, elle est plutôt en sa faveur. Enfin, il faut tenir compte du

temps extraordinaire, presque centenaire, de la pacifique possession.

5° La bonne foi n'est pas un seul instant mise en doute par per-

sonne.

Quant à l'argument tiré de la décision in Firmann, le mémoire

répond: le juste titre faisait défaut en faveur de la cathédrale de

Fermo, car la relique y avait été placée « venerationis et custodiae

causa ». De plus, le temps nécessaire faisait défaut pour prescrire;

il n'y a que 29 ans de 1808 à 1887.

III. Le rapporteur fait d'office les observations suivantes. En fait,

il appartient à la S. C. de décider si les chanoines de Saint-Claude

ont fait la preuve suffisante que la relique en question est bien celle

qui était vénérée avant la Révolution dans l'église de Saint-Claude.

Tant que la preuve n'est pas faite, le Chapitre de Paris a pour lui la

possession: in dnbio nielior est conditio possidentis. — En droit;

l'argumentation du Chapitre de Paris tirée du chap.i . Deprxscript.,
in VI, ne semble guère solide. Le texte déclare, en effet, que pour la

prescription de quarante ans, il n'est pas nécessaire d'alléguer un

titre coloré, le titre présumé étant suffisant, à la condition cependant

qu'on n'ait pas contre soi le droit commun ou une présomption juri-

dique. Mais c'est avoir contre soi le droit commun que de donner

pour point de départ à la prescription un titre qui exclut le juste

titre, à savoir le dépôt, suivant l'axiome : Melius est non habere

iitulum quant habere vitiosiim. On ne peut davantage invoquer ici

la prescription centenaire, ni même immémoriale, puisque les ducu-
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ments permettent de remonter à la véritable orig-ine de la possession

et de son titre.

Après ces arguments de part et d'autre, la S. G. est invitée à se

prononcer sur le dubiiim suivant : An reliqiiia nancupata Croix

de Saint-Claude reportandasit adCathedralem Ecclesiarn Sancti

Claadii in casii. — La S. C. a répondu : Dilata.

VII. LucANA (Lucques). Exemptionis Seminarii.

L'antique ég-lise de Saint-Michel in foro de Lucques fut érig-ée

en collégiale insigne en i5i8, par Léon X, qui lui conféra même
l'exemption. Ce privilège fut confirmé à plusieurs reprises par les

Papes, mais on ne cite pas d'autre texte que la Bulle de Léon X : « Et

quodEcclesia S. Michaeliset ejus bona quaecumquenecnon Decanus,

Ganonici, Cappellani, Clericietpersona? quaecumqueejusdem Ecclesiae

S. Michaelis tamin beneficialibus, spiritualibus, criminalibus, civi-

libus vel quasi et mixtis. quam aliis quibuscumque causis etiam ra-

tione delicti.. . a loci Ordinario et aliis quibuscumque tam ordinaria

quam delegata et mixta auctoritate fungentibusjudicibus et personis

penitus et omnino exempta et exempti... et deinde Decanus Sedi prœ-
dictœ dumtaxat, Ganonici vero Cappellani et Clerici et personae

praedictae familiares Decano et Sedi praedictae dumtaxat subjecti

quoad omnia existant ».

En 1088 , Sixte-Quint ajouta à la Collégiale un séminaire, encoi'e

aujourd'hui appelé de Saint-Michel, pour l'éducation des clercs de la

Collégiale. Les clercs n'y menaient pas la vie commune, mais y ve-

naient seulement pour les cours et autres exercices. En 1873, le di-

recteur du séminaire garda douze jeunes gens à demeure; le sémi-

naire ne tarda pas à se développer, si bien qu'en 1898 le Doyen ac-

tuell'installa dans un grand immeuble sur la paroisse de Sainte-Marie

Forisporta/n. Et delà vint la discussion. Car le curé voulut exercer

ses droits curiauxsur le séminaire; il se présenta pour la bénédiction

des maisons le samedi saint, mais fut repoussé par le Doyen, en rai-

son de l'exemption.

I. Le séminaire, dit-il, participe à l'exemption de la Collégiale,

« quippe accessorium sequitur principale »
; de plus, Léon XII, réor-

ganisant le séminaire, l'a expressément placé sous la juridiction du
doyen : « Volumus ut ibidem ordinarii jurisdictionc fruatur (deca-

nus) ». Exempt de l'Ordinaire, le séminaire doit l'être nécessaire-

ment du curé, lui-même soumis à l'Ordinaire; car l'Onlinairc peut

faire tout ce que peut faire le curé; si donc le curé avait certains
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droits sur le séminaire, les mêmes attributions appartiendraient à

l'Ordinaire, ce qui est expressément exclus par l'exemption. Celle-ci

est identique à celle des rég-uliers, qui ne sont, comme on sait, soumis

ni à l'Ordinaire ni au curé. Sans doute, tant que le séminaire n'a été

qu'une maison d'études, les curés exerçaient leur juridiction sur les

étudiants, qui habitaient au dehors; mais le séminaire lui-même

était toujours exempt, et il n'a pas cessé de l'être parce que les sémi-

naristes y vivent maintenant en commun.

II. Le curé commence, en eflfet, par allég-uer la coutume et la pos-

session. Les curés de Lucques ont toujours exercé leur juridiction

sur les clercs du séminaire. Les séminaires, ajoute-t-il, .sont soumis

à l'Ordinaire par le concile de Trente, sess. 23, c. j8, de réf. Il fau-

drait donc prouver l'exemption expresse du séminaire. Encore cette

exemption est-elle conciliable avec la réserve des droits curiaux, sui-

vant une décision des Evêques et Réguliers, Seminarii, 3 septembre

i864 : « SSmus annuit juxta preces cum exemptione tam seminarii

quam adnexse Ecclesia;,.. salva tamen eidem parocho quarta funera-

ria in casu obitus alumnorum, etc. ».

Et en effet l'exemption du séminaire sig'nifie que le doyen a l'ad-

ministration de la maison et la direction des études; mais la Bulle ne

mentionne pas l'immunité des droits curiaux; elle accorde une im-

munité au for judiciaire, non l'exemption des droits curiaux. Les

chanoines ont droit de sépulture dans l'ég-lise Saint-Michel, mais cha-

cun d'eux reçoit les derniers sacrements de son propre curé, dont il

est vraiment le paroissien.

III. Viennent ensuite les observations du rapporteur. Il a été ques-

tion de l'exemption du séminaire les i3 mars et 29 mai 1862, dans la

Lucana, Exernptionis; et le séminaire a été expressément déclaré

exempt de la juridiction de l'archevêque. Voici les dubia et leur so-

lution: « I. An alumni seminarii Decanalis legibusac mandatis Epis-

copi diœcesani subjaceant in casu. II. An Episcopus diœcesanus

dlctos alumnos a sua diœcesi et ab ordinibus excludeve possit quia

non obediuntsuis leg-ibusac mandatis quotiescumquein iis requisita

a ss. Canonibus ac prajcipue a Goncilio Tridentino concurrant in

casu. — Et quatenus négative. III. An excepto examine coram Or-

dinario, judicium de reliquis conditionibus respective necessariis pro

suscipiendis ordinibus, specialiter quoad doctrinam et mores, ad Ar-

cliicpiscopum seupotius ad Decanum pertineat in casu. — IV. An et

quonam numéro admitti debeant alumni in eodem Seminario inde-

peudcnler ab Archiepiscopi auctoritate in casu. — V. An, pryeter
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scholas Grammatica' et Musices, superlorum etiam ac sacrarum fa-

cultatum instituta tradi possint ia eodem Seminario in casu. — R.

Ad I. Négative, exceptis dispositionibus Tridentinis super ex-

emptis. — Ad II. Provisum in primo. — Ad III. Affirmative ad

primam partem, négative ad seciindani. -- Ad IV. Arbitrio De-

cani. — Ad V. Affirmative ».

II y a, de plus, dans \e folio de cette cause, deux observations

importantes. La première, c'est que la Bulle de Léon X renferme

la clause sublaia, irritant les coutumes contraires. La seconde, c'est

une déclaration do Clément IX, en 1667, d'après laquelle le doyen

est vraiment Ordinaire dans l'éçlise de Saint-Michel. L'exemption du

séminaire est donc hors de doute

.

La question actuelle est de savoir si cette exemption va jusqu'à

dégager de tous droits paroissiaux les élèves de ce séminaire. Car on

pourrait entendre l'exemption de la ïuridiction archiépiscopale

comme valable pour le for externe, tout en laissant subsister la juri-

diction de for interne que l'Ordinaire et le curé exercent au for de

la conscience.

Il existe, en effet, selon l'enseit^nement de Benoît XIV, De Syn.,

1, II, c. II, n. 2, trois espèces de Prélats inférieurs ou exempts.

« Prima est eorum qui certo praesunt generi personarum existentium

intra septa alicujus ecclesise, monasterii seu conventus, cum passiva

exemptione a jurisdictione episcopi. Ejusmodi sunt Superiores regu-

lares et nonnuUi praelati saeculares qui una cum ecclesia ejusque

ecclesia clei'icis etadministrisquibuspraeficiuntur, subsunt immédiate

Romano Pontifici ». Les deux autres catégories sont constituées par

les Prélats quasi-nullius et les Prélats niillius. Or le doyende Saint-

Michel appartient certainement à la première catégorie. Il a juridic-

tion, indépendante de l'Ordinaire, sur certaines personnes, intra

septa ecclesiœ; ma-h il n'en possède aucune sur les personnes étran-

gères. Bien plus, il ne l'a pas sur ses clercs, extra septa ecclesiœ.

Aucun texte ne parle de la juridiction in personas, à propos du sé-

minaire, considéré comme une extension de l'église. Or, fait remar-

quer le curé, les actes pontificaux n'ont jamais accordé la charge

d'âmes au doyen sur ses chanoines et ses clercs, et il n'a jamais eu

la prétention de l'exercer, parce que les chanoines avaient leur do-

micile sur telle ou telle paroisse. De môme, les séminai'istes ne

jouissaient d'aucune exemption personnelle tant qu'il logeaient en

ville. En créant maintenant une communauté de clercs et en préten-

dant y exercer la charge d'âmes, le doyen ne met-il pas les choses

292* livraison, avril 1902. 494
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dans un état où la volonté du lég-islateur peut être présumée toute

différente? D'autant plus que, l'exemption étant chose juridique-

ment « odiosa », on doit l'interpréter très strictement, loin de pou-

voir l'amplifier à plaisir. Et que les droits curiaux soient compatibles

avec l'exemption d'un séminaire, c'est ce qui résulte de la cause du

3 septembre 1 864, citée plus haut, où il s'ag-issait d'un séminaire

administré par des Réi^uliers.

La question était posée en ces termes : An constet de exemptione

Seminarii Decanalis S. Michaelis a jurisdiclione parochi S.

Mariœ Forhportam in casu. Mais la S. C. a voulu d'abord pren-

dre l'avis de l'archevêque et a répondu : Dilata et audiatur Archie-

piscopus. '

V. — S. c. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS

1° Approbation de l'Institat des sœurs de la S. Trinité à Madrid

DECRETUM

Relig-iosas inter mulierum familias de Ecclesia acde civili societatc

optime méritas, quai postremis hisce temporibus~prodierunt, prœcla-

rumtenet locum Gong-regatio Sororum a SSma Trinitate nuncupala

quam Sacerdos Franciscus ab Asis Mendez Gasarieg'o, Ecclesiae Ca-

thedralis Matritensis Canonicus, ad initium anni i885 in eadem

urbe fundavit. H^ec pia Societas, Deo ju vante, paucos post annos

adeo crevit, ut modo quinque domos possideat, quarum una, quae

princeps et aliarum mater est in urbe Matriten., altéra in Archidiœ-

cesi Hispalen., duée in Diocesi Santanderien.,quinta demum in Bar-

cinonen. Diœcesi institutœ reperiuntur. Quibus in domibus prœter

quadrag-inta duas novitias et postulantes, octoginta octo Sorores

professae degunt. Hae Sorores sub reg'imine Superioriss» Generalis

vitam communem agentes, habitumque regularem g-estantes, novi-

tiatus biennio rite absoluto, assuetis obedientiœ, paupertatis casti-

tatisque simplicibus votis obstring-untur, quaî prius ad tcmpus, dein

in perpetuum emittunt.

Pryeter propriam sanctificationem, quam per praefatorum trium

votorum observantiam assequi nituntur, peculiarem finem habent,

ac in id maxime intcndunt, utpuellas derelictas etjuvenes périclitan-

tes, necnonprolapsas e carceribus vel hospilalibus ete domibus per-

ditioois eductas omni charitate excipiant, alant et christianis mori-

bus solidaque pietate instruant.
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Quae omnia Superiorissa Generalis una cum suis Consiliariis SSmo
Domino Nostro Leoni divina Providentia PP. XIII nuper exponi

curavit, enixis precibus expostulans ut enuntiatum Institutum ejus-

demque Constitutiooes, quarum exemplar exhibuit, Apostolica ap-

probatione coudecorare dig-naretur. Quem ad finern litteras commea-
datitias adjecit, tum Emi Gard. Archiepiscopi Catanen., olim Nuntii

Apostolici Matriten., tum Antistitum diœcesium, in quibus prœfatae

domus reperiuntur. Qui eximiam Sororum caritatem, zelum ac dis-

ciplinam nec non opéra fructuosa experti, ipsas amplissimis laudi-

bus prosequuntur ac S. Sedis benig-nitati coramendant. Quibus om-

nibus relatis in audientia habita die 3o martii 1901 ab infrascripto

Gard. Praefecto S. Gongreg-ationis Episcoporum et Reg-ulariumnego-

tiis et consultationibus praepositae, Sanctitas Sua omnibus perpensis,

attentisque praesertim litteris commendatitiis tum Antistitum, in qua-

rum Diœcesibus pise Societatis domus existunt, tum Emi Archiepis-

copi Gatanen., memoratam Gongreg'ationem Sororum a SSma Trini-

fate uti Institutum votorum simplicium sub reg"imine Moderatricis

Generalis, salva Ordinariorum jurisdictione ad formam SS. Gano-

num et Apostolicarum Constitutionum, nec non ejusdem Instituti

Gonstitutiones approbavit etconfirmavit, prout praesentis Decreti

tenore approbat atque confirmât.

Datum Rom9e,ex Secretaria ejusdem S. Gong-reg^ationis Episcopo-

rum et Reg"ularium, die 1 1 aprilis 1901.

F. HiEROxYMus M., Gard. Gotti, Prsef.

A. Panici, Secret.

2°Approba(i n des sœars servantes de S. Joseph.

Uecretum.

Anno Domini 1874 Salmanticae in Hispania, auspice ejus Ecclesise

Antistite fel. rec. Joaquino Lluch et Garig-a, qui postea ad Hispa-

lensem Archiepiscopatum translatus et in sacrum Purpuratorum

Patrum Golleg-ium cooptatus fuit, ortum duxit Institutum Sororum

quaî Servse a S. Josepho, vulg-o « Siervas de San José » nuncupan-

tur. Id sibi uti peculiarem finem sive scopum enunciatas Sorores

proponunt, ut primum quidem propriae consulant sanctificationi

per vota obedientias paupertatis, et castilatis certamque vivendi

normam suis ia constitutionibus prsescriptam, tum vero sedulo in-

cumbant ad institutionem piamque cducationem puellarum nec non
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puerorum qui septimum aetatis annum nondum excesserint, eorum-

que praesertlm, qui parentibus sunt orbati. Omnes autem eodem

victu cultuque utuntur sub reg'imine Moderatricis Generalis, et

exacto novitiatu, recensita tria vota, prius ad tempus, dein in per-

petuum ritu simpliciemittunt. Gomplures jam sunt Instituto domus,

eaeque, noa solum in Salmanticensi sed etiam in Pacensi, Gonchensi

et Matritensi Diœcesibus canonice erectae ; ubique autem praefatae

sorores, superna favente gratia, adeo suavem Christl odorem effude-

runt, tamque uberem salutarium fructuum copiam edidere, ut tum

populorum tum sacrorum Prœsubam admirationem ac propemo-

dum venerationem sibi afifatim conciliaverint.

Itaque cum nuperModeratrix Generalis, omnium Consororum no-

mine Sanctissimo Domino NostroLeoniDivinaProvidenlia Papae XIII

pro Apostolicaapprobatione humillime supplicaverint, Sanctitas Sua,

re mature perpensa.attentisque praernissis etpraesertim commendatitiis

litteris ab Ordinariis prsefatarum Dioecesium jamultro datis, in au-

dientia habita ab infrascripto Cardinali Sa-crae Congreg-ationi Epis-

coporum et Reg-ularium Praefecto die i.^ hujus mensis, praedictum

Institutum cumsuis constitutionibusapprobareet confirmare dig-nata

est,salva Ordinariorum jurisdictione ad formam sacrorum Canonum
et Apostolicarum Constitutionum.

Datum Romaeex Secretaria ejusdem S. Gongreg^ationis Episcopo-

rum et Reg'ularium die 8 julii 1901.

Fr. HiERONYMUs M/ Gard. Gotti, Prœf.
A. Panici, Secrius.

3° Sur la réélection des abbessos et supéricares.

Beatissinie Pater

Archiepiscopus Gompostellan.ea quse sequuntur Sanctitati Vestrae

exponit : In sua Archidiœcesi varii existunt monialium Gonventus in

quibus vocales tertio quoque trieanio Abbatissam vel Priorissam eli-

gunt, eliamsi in Gonstitutionibus « Recolcctarum » S. Aug-ustini,

quarum tria numerantur monasteria, prsescribatur, Priorissa ultra

decennium elig-i ncqueat. In Gonstitutionibus prœfatorum Gonven-
tuum, pro nonnuUis leg-itur : Superiorissa iterum elig-i nequeat

;
pro

aliis, vel prohibetur vel tacetur nova electio Superiorissai. — Gum
in Gonstitutione Exposait debitum, i januarii i583, Greg-orius XIII

jussissct, munus Priorissœ ultra trieuuium perduiare nequeat et ex-
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pleto triennio nullam habeat in moDasterioauctoritatem,ethoc sensu

pluries respondisset S. Congreg-atio Episcoporum et Regularium,

Orator nonnulla dubia proponit.

I. Ouaritur si memoratae Constitutiones et resolutiones datae fue-

runt pro Ecclesia universali et obscrvandae sint ?

II . In casu négative, possunt-ne iterum elig-i Superiorissœ illorum

Conventuum quorum Constitutiones vel de hac electione tacent vel

permittunt novam electionem Superiorissœ ?

III. In utroque casu numeri II et pro monasteriis in quibus ex-

presse permittitur nova electio Superiorissae, quaeritur ; pro hujus

electionis confirmationesufficit aiictoritas Ordinarii vel recurrendum

erit ad S. Sedem ?

Et Deus . .

.

Sacra Congregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium

negotiis et consultationibus Episcoporum et Reg-ularium prcpposita

super praeniissis dubiis respoudendum censuit prout respondet :

Ad I. Affirp-iative.

Ad II, Provisum in primo.

Ad III. Quateniis Constitutiones sileant, vel expresse dicant

post friennum eligendam esse aliani Abbatissam seu Superioris-

sani, reeleclionem ejusdem personœ ad munus Abbatissœ seu

Superiorissœ indigere conjirmatione S. Sedis : quatenus vero

Constitutiones approbatœ a S. Sede post enunciatam Constitn-

tionem Gregorii XÎII, perniittant /lujusmcdi reelectioncm, ser-

vandum esse tenorem earumdem Constitutionuni.

Romœ, 4 maii 1901.

Fr. H. M. Card. Gotti, Prœf.

A. Pamci, Secrius.

Il y a un cerlain nombre de constitutions pontificales, sur-

tout du XVI*' siècle, qui furent [ortées à l'origine pour l'Italie

et les îles adjacentes, et qui depuis sont devenues le droit

commun pour toute l'Eg-lise. De ce nombre est la constitution

Exposcit drbitum, de Grégoire XIII, sur laquelle interroge

l'archevêque de Compostelle. Aussi les canonistes étaient-ils

à peu près unanimes, et jusqu'en ces derniers temps, à n'ap-

pliquer qu'aux religieuses d'Italie les prescriptions de Grégoi-

re XIII. La S. C. en a fait une loi générale, à laquelle cepen-

dant les constitutions particulières, dûment approuvées, peu-
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vent déros^er. Cette exception, formellement exprimée, permet

de dire que la présente décision ne modifiera pas sensiblement

la pratique, car la réélection des supérieures est un point trop

important pour n'avoir pas été prévu dans les constitutions.

VI. — S. C. DES RITES.

I" Vallis ViDONis (Laval). Trois questions.

Rmus Dnus Henricus Sauvé, Canonicus et Mae-ister Caeremo-

niarum Ecclesiœ Gathedralis Vallis Vidonis, de consensu Rmi sui

Episcopi, humillime petiit, ut a Sacra Rituum Congreg-atione inse-

quenlia dubia benig-ne solvantur, et iiimirum :

I. Utrum Missa votiva de Sacro Corde Jesu, per decretum Urbis

et Orbis, diei 28junii 1889, indulta, dici possit ferla VI, quae prima

in januario mense occunit, quando in illam diem incidit Vigilia

Epiphaniae?

II. Utrum in Vesperis coram SS. Sacramento exposito cantatis de-

beat Hebdomadarius a principio laduere stolam, ratione incensatio-

nis SS. Sacramenti ad Magnificat faciendcc; et quatenus négative,

utrum debeat saltem ad Magnificat?

III. Utrum Dominica III Adventus, et Dominica IV Quadrag-esi-

mae paramenta coloris rosacei adhiberi possint non tantum in Mis.sa

solemni, sed etiam in Missis privatis et in Offîcio de Dominica?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relatiouem subscripti Secretarii,

exquisito etiam voto Commissionis Liturg-icae, omnibu.sque mature

perpensis, rescrlbendum censuit :

Ad I. Négative.

Ad II. Stetur Rubricis et Decretis(ï).

Ad III. Affirmative.

Atque ita rescripsit, die 22 novembris 1901

.

D. Gard. Ferrata, 6\ R. C. Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

2" Plocen. (Plo.sko). Pour pouvoir purifier le calice, le ministre

doit être dans les ordres sacrés.

Rmus Dnus Episcopus Plocensis Sacrorum Rituum Congreg-a-

(i) C"esl-à-dire que l'encensement du S. Sacrement à Magnificat n'est pas une

raison de prendre TtHoIc.
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tioni sequens dubium, pro opportuna solutione, humillime proposuit

super ministro, qui, juxta decretum 3877. Bajonen., 26 septembris

1870, in Missis cum cantu siue ministris folia vertit, Calicem dis-

cooperit^ ipsumque mundat, vinum et aquam infundit, eumdemque
Calicem infra actionem palla cooperit et discooperit, juxta opportu-

nitatem, nec non ipsum tergit post Communioneni suisque ornamen-

lis instruit, nimirum : Utrum iste minister debeat esse in Sacris

constitutus?

Et Sacra eadem Congreg-atio, referente subscripto Secretario, au-

dito etiam voto Commissionis Liturgicaî, rescribeudum censuit :

Affirmative, si debeat etiam Calicem abstergere.

Atque ita rescripsit, die 6 decembris 1901.

D. Card. Ferrata, S. R. C. Prœf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

3'' Valven. et Sulmonen. (Valva et Sulmona). Sur la place des

femmes à la procession.

Hodiernus Pro-Vicarius Generalis Rmi Dni Episcopi Valven. et

Sulmonen., de consensu sui Antistitis, Sacrorum Rituum Congre-

gationi humiliter exposait, aliquibus in locis, in publicis et sacris

processionibus, post Confraternitates laicales, proprium saccum in-

dutas, incedere quamplurimas mulieres, juvenculas prœsertim, bi-

nas, canentes carmina vernacula lingua, et postea clerum. Hinc

idem Rmus Orator sequenlia propcsuit dubia solvenda; nimirum:

I. An hujusmodi usus permitti possit?

II. Et quatenus négative ad primum, an saltem possit permitti, ut

mulieres incedant immédiate post statuam B. JVIariaR Virginis vel

alicujus Sancti, et cananl quando clerus lacet?

Et Sacra eadem Congreg-atio. ad relationcm subscripti Secretarii,

audito etiam voto Commissionis Liturg-ic»', rescribendum esse cen-

suit :

Ad I. Négative.

Ad II. Affirmative ad primam partem, et Affirmative etiam

ad secundarn, in processione tanium et non intra Ecclesiam.

Atque ita rescripsit, die 29 novembris 1901.

D. Card. Ferrata, Prœf.
D. Panici. Archiep. Laodicen.^ Secret.
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4° DuBiuM. Sur la manière de chanter les litanies de la sainte

Vierge.

A Sacrorum Rituum Gongregatione expostulatum est : Utrum in

sacris functionibus, quae ut plurimum horis vespertinis fiunt in Ec-

clesiis vel Oratoriis publiais cum expositione Ssrni Eucharistiae Sa-

cramenti, liceat, uti mos est antiquus in pluribus Ecclesiis eliam

Urbis, cantare Litanias B. M. V. Laurelanas per trinas invocationes

respnndente quartam fîdeli plèbe ; atque ila ex ordine explere ulti-

mam Invocationem Regina Sacratissimi Rosarii, Ora pro nobis?

Et Sacra eadenn Congreg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito voto Commissionis Liturgicae, respondendum essecensuit:

Affirmative

,

Atque ita rescripsit, die 6 decembris 1901.

D. Gard. Ferrata, Prasf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

VIL — S. C. DE LA PROPAGANDE.

f Approbation de la Société des SlissiouN d'Afrique, à Lyon.

Superior Societatis Lug-dunensis pro Missionibus ad Afros, Sa-

cram banc Congregationem nuper expostulavit, ut Constitutiones

praedicti Instituti définitive adprobaret, quas nonnisi ad tempus per

decretum diei i novembris anni 1890 ut ad experimentum observa-

rentur induisit. Porro re mature perpensa, per specialem hujus S.

Cong-regationis Gommissionem, cui Emus Vir Franciscus Gard. Sa-

toUi praeest, et cujus muneris est novorum in.stitutorum ab bac S.

Gongregatione dcpendentium Gonstitutiones recognoscore, placuit

eidem Gommissioni rescribere, petitam definitivam adprobationem

esse concedendam, additis tamen nonnullis modificationibus,quas in

annexo exemplari videre est. Qua super re prœsens decretum S.

Gongregatio de Propaganda Fide conficit et edit.

Datum Romae,ex ^Edibus S. Gongregationis de Propaganda Fide,

die 28 augusti 1900.

M. Gard. Ledochowski, Prœf.
Aloysius Veccia, Secretarius.
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2° Sor certains abus dans la concession des
dispenses uiatriuioniales

Eme ac Revme Domine,

Sacrœ huic Congreg-ationl de Propag-anda Fide relatum est, in

quibusdam Diœcosibus Slainum Fœderatorum Americae Septentr.

quosdam abusas irrepsisse, et nonnullas irreg-ularitates committi

in concessione dispensationum matrimonialium. Dicitur enim ali-

cubi vigere praxim, saltem pro casibus urgentioribus, non solum

utendi via telegraphica ad obtinendas dispensationes matrimoniales,

sed etiam supprimendi totaliter mentionem cujuscumque causas

canonic» in supplici libello, item supprimendi hasce enuntiationes

et circumstantias, quas Instructio S. Congregationis de Propag-anda

Fide die 9 maii 1877 oranino necessarias déclarât.

Dicitur etiam, quibusdam in locis, in casibus urgentioribus

praxim considerandi tamquam obtentam dispensationem, cujus

libellus supplex jam fuerit projectus in arcam postalem.

Fertur insuper saepe non recte applicari principium, vi cujus bap-

tismus dubius habendus est ut validus in ordine ad validitatem matri-

monii. Conting-it enim sacerdotem, cui incumbit inquirere utrum

pars catholica fuerit baptizata necne, totam suam inquisitionem li-

mitare interrogationi factae parti acatholicae, utrum ipsa fuerit bap-

tizata. Si hœc respondit affirmative, nuUo requisito documente aut

probatione, habetur ut baptizata, et petita tantum dispensatione ab

impedimento mixtae religionis, celebrantur nuptiae. Unde Kt plura

matrimonia sic contracta esse irrita propter impedimentum dispari-

tatis cultus, quia pars acatholica non fuit baptizata, licet id affir-

maverit.

H»c omnia Eminentiae Tuae significare opportuum censui, ut in

proximo futuro annuali congressu lllmorum Archiepiscoporum

istius regionis de bis etiam pertractetur, et, siquidem opus fuerit,

opportune provideatur.

Intérim manus tuas humillime deosculor.

Eminentiae Tuae.

Devmus et obsmus servus

M. Gard. Ledochowski.

Aloisius Vfxcia, Secrius.

Romae, 2 auç. 190T

.

Dno card. Jacobo Gibbons, Archiepo Baltimoren.
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Mémento de vie sacerdotale ou dii-ectoireda jeune prêtre au temps

présent, par l'abbé Charles Dementhon, directeur au grand sémi-

naire de Bourg-. — In-12 de xxiv-3oo p. — Paris, Beauchesne,

1902.

M. l'abbé Dementhon, dont on a si bien accueilli le Directoire de

Venseignement religieux, nous donne un autre directoire appelé à

rendre les plus grands services au cle'rgé. Tout imprégné des conseils

des maîtres de la vie sacerdotale, ce petit livre a cependant un mé-

rite nouveau : il est fait pour le jeune prêtre de notre temps. Il le

prend au sortir du séminaire, le suit et le dirige dans sa vie extérieure^

dans sa vie intérieure, dans sa vie apostolique ou de ministère. Les

conseils les plus utiles, fruits d'une longue expérience personnelle,

lui sont présentés sous la forme d'un règlement de vie sacerdotale

où rien n'est oublié, où tout est admirablement approprié au minis-

tère, tel que l'ont fait les circonstances de notre siècle et de notre

pays. Un mérite qui assurera au Directoire une très grande utilité,

c'est le souci constant d'enrichir chaque chapitre,- on pourrait dire

chaque page, d'une abondante bibliographie, où l'on pourrait plutôt

retrancher qu'ajouter, mais dans l'ensemble fort utile et pratique. En-

fin et surtout, l'esprit sage, modéré, profondément sacerdotal, perce

à chaque page et justifie pleinement les éloges qu'un grand nombre

d'évèques ont décernés à l'œuvre de M. Dementhon.

A. B.

La prière liturgique, par le R. P. Dom Cabrol, bénédictin de

Solesmes, prieur de Farnborough. La prière pour les malades et

les injirmes. — In-Sa de 197 p.— Paris, Oudin, 1902. Pr.: 0.80,

Il faut grandement féliciter les Bénédictins de Solesmes, et Dom
Cabrol en particulier, de l'ardeur infatigable qu'ils apportent à faire

connaître et aimer du peuple chrétien la prière liturgique, la prière

officiellede l'Eglise. Après avoirpublié le livrede la prière antique,

si bien fait pour donner aux fidèles instruits le goût de la liturgie

catholique et leur en faire sentir les beautés, Dom Cabrol leur offre

une série de petits volumes qui auront la même utilité et le môme
succès.

Celui que nous annonçons se rapporte à la prière pour les malades

et les mourants. Après la messe />ro m/?r/nis viennent les cérémonies



— 251 -

et prières du rituel pour le viatique, la visite des malades, l'extrême

onction, la recommandation de l'àme. On y ajoute les psaumes de la

pénitence, les litanies des saints et un heureux choix de prières ti-

rées d'anciennes liturgies. La traduction irançaise, imprimée en plus

gros caractères, est accompag-née du texte latin au bas des pages.

L'impression est très soignée. J'ai le reg-ret de n'avoir pas trouvé

à'imprimatur en tète du volume; comment pourrons-nous détourner

les fidèles des petits livres sans valeur et non approuvés, si les meil-

leurs, comme celui-ci. ne portent aucune autorisation ?

A. B.

J. Clavé. Morts ou vivants? Suppression et survivance de la com-

pagnie de Jésus. — In-i2 de xiv-262 'p. — Paris, Oudin,

1902.

Les difficultés bien connues que traverse aujourd'hui la Compagnie

de Jésus ramènent aisénxent lapenséeà la terrible crise du xvni* siècle,

alors que, sous une formidable pression des cours catholiques, Clé-

ment XIV porta le décret de suppression de l'illustre Compagnie.

L'auteur cherche dans cette histoire une leçon et une espérance. II se

propose de démontrer la thèse suivante : Malgré le bref de Clément

XIV et les efforts de la commission chargée d'en assurer l'exécution,

la Compagnie n'a jamais cessé d'exister. Car l'exécution du Bref de

suppression n'a jamais été faite pour les maisons et les religieux de

la Pologne russe, grâce à l'opposition irréductible de Catherine II.

Un groupe de religieux a continué, dans ce pays, la pratique de

vœux qui n'avaient jamais cessé; ils ont maintenu, avec l'organisa-

tion essentielle de la Société, les pouvoirs légitimement constitués,

les congrégations srénérales, etc. Bientôt leur état a été reconnu, puis

approuvé par le Saint-Siège; la province de Russie a pu valablement

admettre les sujets qui se présentaient, puis ouvrir un noviciat ; et

lorsque Pie VII a rétabli, en 1801, la Compagnie pour toute l'Eglise,

il n'a pas donné naissance à une nouvelle société, mais simplement

ouvert les portes des diverses parties de l'Eglise à un Institut reli-

gieux qui n'avait pas subi d'interruption totale.

La thèse me semble bien prouvée; les allégations, parfois calom-

nieuses, de Theiner, sont bien réfutées; d'intéressants documents éta-

blissent la permanence de la Société, du consentement, d'abord

tacite, ensuite exprès, des Souverains Pontifes.

A. B.
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J.-C. Broussolle. La critique mystique et Fra Angelico. — In-

12 de 170 p. — Paris, Oudin, 1902.

La critique mystique, représentée surtout en France par Rio. a si

bien vu dans Fra Ang-elico le saint qu'elle en a oublié l'artiste; elle

l'a placé, lui surtout, dans une catégorie d'exception, à. laquelle les

règles de la critique ordinaire ne sauraient s'appliquer. Sa peinture

fut une prière, sans doute; elle fut pourtant une œuvre humaine,

artistique, soumise par conséquent aux règles ordinaires de l'esthéti-

que et de la critique. Et c'est ce qu'a voulu montrer M. Broussolle;

c'est ce qu'il a parfaitement montré, dans cette étude d'un goût fin et

délicat, où le critique d'art se double d'un chrétien parfaitement ca-

pable de sentir toutes les beautés du B. Angelico. Le peintre de Fie-

sole a été sans cesse en progressant : ses idées, ses procédés, l'exécu-

tion de ses œuvres révèlent un progrès et un effort continu, ce qui est,

en somme, à l'éloge de Fra Angelico, et plus encourageant pour les

artistes qui ont à étudier un artiste, un grand artiste chrétien, non

un extatique.

A. B.

Dom H. Leclerco. Les Martyrs. Recueil de pièces authentiques sur

les marljTS depuis les origines du christianisme jusqu'au xx^ siè-

cle. — T. l. Les temps Néroniens et le deuxième siècle. — Pré-

cédé d'une introduction — In-12 de 0x1-229 p. — Paris, Ou-

din, 1902.

La collection dont nous présentons à nos lecteurs le premier volume

est une excellente vulgarisation dont la piété catholique recueillera

les meilleurs fruits. Le savant auteur se propose de mettre à la por-

tée du lecteur les pièces authentiques, et rien que les pièces authen-

tiques, sur les martyrs. Tout au plus fera-t-il place, dans les appen-

dices, aux rédactions interpolées et postérieures qui fournis.sent cepen-

dant d'utiles renseignements. Do ces pièces authentiques, il ne veut

pas établir une édition critique, il donne seulement une traduction

française très exacte, mais très vivante, très agréable à lire. Chaque

pièce est précédée d'une introduction et d'indications bibliographi-

ques : c'est à cela que se réduit l'appareil scientifique.

Ce premier volume contient les passions authentiques des martyrs

du premier et du second siècle, à commencer par le récit synoptique

de la passion du premier des martyrs, Notre-Seigneur Jésus-Christ.

Je ne saurais redire l'émotion que l'on éprouve à lire ces documents

vénérables : la lettre de saint Ignace aux Romains, Je récit de la
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passion de saint Polycarpe, ou des saints martyrs de Lyon, plus

encore la passion de sainte Félicité et de sainte Perpétue. Quel ali-

ment pour la piété, quelles merveilleuses leçons, dans ces joyaux de

l'antiquité chrétienne!

Nous signalons tout particulièrement la longue introduction, de

plus de cent pages, où l'auteur présente un résumé très intéressant

de tout ce qu'il est utile de connaître sur les Actes des Martyrs et

leurs sources, sur les persécutions, le martyre et la procédure suivie

par les magistrats romains; on y verra comment les chrétiens étaient

accusés, saisis, interrogés, torturés et mis à mort. Pour beaucoup

de lecteurs, ce seront là choses nouvelles et d'un intérêt de tout pre-

mier ordre.

Le souci constant de la pure vérité historique, l'élimination coura-

geuse de tout élément apocryphe, la profonde connaissance de tous

les travaux scientifiques sur les martyrs et leurs actes, laplusardente

piété qui inspire l'auteur, font de cette collection et un beau livre et

un bon livre, que nous ne saurions trop recommander.

A.B.

Abbé FoNssAGRivEs. Conseils aux parents et aux maîtres sur

l'éducation de la pureté. — In-12 de 86 p. — Paris, Pous-

sielgue, 1902.

Voici un petit livre que nous recommandons de la manière la plus

instante à ceux que veut atteindre l'auteur : les parents et les maîtres.

Il s'agit d'une partie de l'éducation du jeune homme (et même de la

jeune fille) que les parents négligent volontiers par principe et que le-s

maîtres ne se croient pas appelés à donner. Cependant la négligence

sur ce point entraîne trop souvent les plus graves conséquences. Les

intérêts en jeu sont assez importants pour qu'on puisse et qu'on

doive les évoquer utilement aux yeux des jeunes gens; Userait puéril,

il serait môme dangereux de se fermer et de leur fermer les yeux sur

tout un ensemble de choses qu'ils doivent savoir et apprendre : pour-

quoi ne pas faire leur éducation sur ce sujet comme sur les autres ?

Qu'on me permette de ne pas entrer dans les détails et de renvoyer

purement et simplement à ce petit livre, dont les conseils, sages, pru-

dents, expérimentés, feront, nous en sommes convaincus, le plus grand

bien dans les familles chrétiennes et les maisons d'éducation.

A.B.

LIVRES NOUVEAUX

87- — G. GoYAu, A. Pératé et P. Fabre, Le Vatican,' les Papes
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et la civilisation. — 2 in-i8 de 471 et3iop. — Paris, Didot.

88. — C. WoRDswoRTH, Ceremonies and processions of the

cathedral church of Salisbury . — In-80 de XXIV-.387 P-
— Cam-

bridg-e, University Press.

89. —• L. LoYE. Histoire de VEglise de Besançon. I. — In-i6

de 347 p. •— Besançon, irnp. Jacquin.

90. — F. Saurel. L'ancien clergé du diocèse de Montpellier. I.

Les constitutionnels. — In-4° de 96 p. — Montpellier, imp. Pierre

Roug-e.

SOMMAIRES DES REVUES

91. — American ecclesiastical Review, mars. — F. T. Lloyd.

Apologétique et dogme. — J. Putzer. Observationes et casas

sanationem matrimonii in radice respicientes. — A. Kroll.

Amovibilité ad nutuni. — W. H. Kent. Etudes rabbiniqaes. —
Gensor. La formation individuelle des clercs à rélocution. —
Actes du S. Siège. — Consultations. — Bibliographie.

92. — Analecta ecclesiastica, février.

—

A. nova. Acta S. Sedis.

— A. vetera. Règlement du Vicariat de Rome pour les orientaux

demeurant à Rome (1743). — Nonnulla documenta inedita S. C.

Epp. et Reg. — A varia. Eschbach. De novo quodam sterilitatis

conceptu. — M. Lega. De ordinatione judicii criminalis in gé-

nère. — Gasus moralis. De matrimonio cum parte indigna. —
Gasus liturgicus. De lect. I nocturni.

93. — Epliemerides liturgicse, mar.s. — Quœst. Acad. lit. rom.

De paramentorum colore. — Expositio novissima Rubricarum

Breviarii Rom. — fnstructio clementina. — Dubiorum liturgi-

coi'um solutio. — Breviora responsa. — De cera apum in variis

functionibus.

94. — Etudes franciscaines, msLVs. — P. Hilaire. Les nouvelles

radiations. — Dedouvres. Le P. Joseph; étude critique de ses

œuvres spirituelles. — A. Gharaux. La renaissance littéraire en

France. — P. Georges. Les Eglises de France sont-elles d'ori-

gine apostolique? — P. Michel-Ange. Le luxe et la conscience.

— P. Ernest-Marie. /?ey«e des Revues franciscaines. — Biblio-

graphie.

96. — Monitore ecclesiastico, 3i janvier. — Actes du S. Siège.

— Récents décrets de la S. C. des Rites. — Du faux mysticisme.

— Peut-on changer le titre ou l'image du titulaire d'une église?

— Consultations. — Questions et courtes réponses. — Bibliogra-

phie. — Chronique.
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gG. — The Month, mars. — B. G. A. Windle. La place de

l'école de grammaire dans l' éducation catholique. — J. Britten.

Une grande démonstration d'ensemble protestante. — W. Sto-

CLEY. La peur de Rome. — V. M. Crawford. Pinturicchio. — S.

F. Smith. La suppression de la Compagnie de Jésus. — J. H.

Pollen. La politique des catholiques anglais pendant le règne

d'Elisabeth. — Ça et là. — Bibliographie.

97. — Revue du clergé français, i'-"' mars. — H. Lesètre. La
confession des futurs mariés. — C . Delfour. La légende des

siècles. — L. Venard. Chronique biblique. — C. Mano. L'évolu-

tion du problème philosophique. — Tribune libre. Extrait des let-

tres pastorales de Mj^r Fuzet, Mg-rMignot, Mgr Lacroix, Mgr Amette,

Mgr Turinaz, le Gard. Lang-énieux. — H. Leduc. Des édifices af-

fectés au culte et aux établissements ecclésiastiques. — A travers

les périodiques. — Bibliographie.

98. — Id, i5 mars. — Gayraud. Le problème de la certitude

religieuse. — G. Lecigne. Chateaubriand et la Renaissance reli-

gieuse. — D. Surbled. Guerre à la tuberculose. — G. Grappe.

L lujmnologie religieuse. — P. Despreux. Faits et idées. — Tri-

bune libre. G. Guillemant. A propos d'une définition de la foi.

— V. Bettencourt. L'enseignement professionnel et les classes

aisées. — Revue mensuelle du monde catholique. — A travers les

périodiques.

99. — Revue ecclésiastique de Metz, mars. — Actes du S. Sièg-e.

— L. FiNOT. Etudes sur le livre de Job. — Th. Robinet. Situation

religieuse aux Etats-Unis. — P. Saget. Le couvent des Frères

Prêcheurs de Metz. — Mélang'es. — Bibliog-raphie.

100. — Revue d'histoire et de littérature religieuses, IL — J.

Labourt. Le Christianisme dans l'empire des Perses. L Histoire

extérieure. — P. ¥ovt^.^vek. Etudes sur les pénitentiels. Le péni-

tentiel casinense. — J. Turmel. Le dogme du péché originel dans

Saint Augustin. — G. Morin. Origine de la formule pseudo-

augustinienne : « In nece.ssariis unitas, in dubiis libertas, in omni-

bus caritas ». — H. Cochin. Le frère de Pétrarque. Note chrono-

logique.— A. LoisY. Chronique biblique. — Gh. Michel. Religion

des peuples classiques avant le christianisme. — F. Lejay. An-

cienne philologie chrétienne.

loi. — Revue des sciences ecclésiastiques, janvier.— Moureau.

Crémation et inhumation. — L. Brémond. La question du pro-

grès dans le ciel. — L. Salembier. Une nouvelle histoire du Con-
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cile de Trente. — P. L. De Vinfini d'après S. Thomas d'Aquin.

— Bibliographie. — Actes du S. Siège.

102. — Id., février. — Dolhagaray. La récitation anticipée des

matines et des laudes. — L. Salembikr. Deux conciles inconnus

de Cambrai et de Lille durant le grand Schisme. — H. Dehove.

La vertu deJorce en saint François de Sales. — La brochure

Gassmann. — Ch. Leuridan. Histoire et art. — Bibliographie. —

Actes du S. Siège.

io3. — Reuue théologique Jrançaise , 3o janvier. — Actes du

S. Siège. — R. Bassibey. De la clandestinité. — A. Vermeersch.

L'organisation des Instituts à vœux simples. — D. Bastien. Com-
mentaire de la constitution « Conditœ a Christo ». — Bibliogra-

phie.

io4. — Id., février. — Actes du S. Siège. — Bassibey. De la

clandestinité. — Grouzil. Bulletin de droit civil ecclésiastique.

jo5. — Revue thomiste, mars. — P.Mandonnet. La position du

probabilisme dans l'Eglise catholique. — Dom P. Renaudin. La
définibililé de l'Assomption de la T. S .- V. — P. Guillermin, De
la grâce suffisante. — Farges. Lidée du devoir dans la morale

d'Aristote. — P. Van Becelaere. La Philosophie en Amérique

depuis les origines Jusqu'à nos Jours. — Bibliographie.

io6. — L'Université catholique, février. — Delfour. Le père

Gratry. — J. Rambure. L'idée de Dieu dans l'ordre économique-

— M. DE Marcey. Charles Cliesnelong. — M. Lepin. Le « Magni-

ficat » doit-il être attribué à Marie ou à Elisabeth'^ — Delmont.

Le centenaire de Victor Hugo. — Bibliographie.

107. — Id., mars. — Donnadieu. L'organe et la fonction dans

l'évolutionnisme. — Delfour. Lettres de M. Guizot. — deMARCEY.

Charles Chesnelong. — Fontaine. Dante Alighieri. — Les sœurs

aveugles. — Bibliographie.

1MPI\IMATUR

Pariilis, die 15 Apnlis 1902.

Y Franciscus Cako. UICIIAKL), Arch. Parisiensis.

Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.

Poitiers. — Imprimerie BLAIS et ROY, 7, rue Victor-Hugo.



C&NOHISTE COHTEMPORÂIH
293e LIVRAISON — MAI 1902

I. — F. Nao. Xotes complémentaires sur la Didascalie (p. 257).

II. — E. Philippe. Etude historique sur les origines et le développement du droit

matrimonial dans l'Ei^lise (suiVe) (p. 268).

III. — Les nouveaux décrets de la S. G. des Rites (p. 274).

IV. — Acta Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Saintelé. — Encyclique « Parvenu

à la 25« année » (p. 281). — Bulle érigeant en collégiale insigne l'église de N.-D.

des Victoires à Gozzo (p. 3o4). — II. Secrétairerie des Brejs. — Indulgences

pour les églises des Capucins (p. 3i4)- — Bref pour l'érection des pieuses unions

des Sacrés Cœurs (p. 3i4). — HI. S. C. du Concile. — Causes jugées dans la

séance du i"mars 1902 (p. 3x6). — IV. S. C. des Rites. — Huit décrets divers

(pp. 317-323). — V. S. C. des Indulgences. — Sommaire des Indulgences de

la Pieuse Union des Sacrés Cœurs (p. SaS). — VI. S. C. de la Propagande. —
Induit pour le compagnie transatlantique espagnole (p. 326). — Sur les confes-

sions sur mer (p. 827). — Sur la fondation de nouvelles maisons religieuses

(p. 328). — VII. S. C. des Aaffires ecclésiastiques extraordinaires.— Instruc-

tion sur l'action populaire chrétienne en Italie (p. 829).

V. — Bibliographie (pp. 343-352).— A. Houtix. La question biblique. —Ph. ToR-

REiLLES. Le mouvement thi'ologique en France. — P. H. SAl^"TRIN. Vie de la B.

V. Marie. — P. Picv. Jésus avec ses adorateurs modèles. — Mgr Maura. La

Cuestion social. — L. Guérard. Petite Introduction aux inventaires des Archi-

ves du Vatican.— D' F. Fleiner. Ueber die Entwicklung des kathol. Kirchen-

rechts. — Rassegna Gregoriaaa. — Livres nouveaux. — Sommaires des Revues.

NOTES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA DIDASCALIE

Sur la date de la Didascalie.

Un travail récent de M. Funk (i) nous oblig^e à reprendre

celle question.

Le lémoiijnag'e le plus ancien en faveur de la Didascalie est

celui de S. Epiphane (Cf. 1902, page i4)- Les Audiens, nous

dit-il, ulilisaient cet ouvrage, et silon n'admet pas que ces héré-

tiques soient antérieurs au Concile de Nicée,il s'en suit seule-

(i) La date de la Didascalie des Apôtres, Revue d'histoire ecclésiastique, II,

n* 4> Louvain, 1901.

293' livraison, mai 1902. 493
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ment en toute rigueur que la Didascalie était utilisée dans la

première moitié du iv'^ siècle. Pour remonter plus haut, on ne

peut s'appuyer que sur le raisonnement et sur la critique in-

terne.

Or la critique interne laisse place à bien des incertitudes. Elle

repose en eft'et ou sur les faits ou sur les omissions que l'on

constate dans Fouvrag-e apocryphe.

Dans le premier cas, on écrit : « Tel point de hiérarchie ou

de discipline n'existait pas avant telle époque; or, on le trouve

mentionné dans l'ouvrag'e apocryphe, donc cet ouvrage est

postérieur à cette époque w.Ce raisonnement est excellent dans

bien des cas ; mais, quand il s'agit d'un ouvrage des premiers

siècles, il suppose que nous connaissons exactement la hiérar-

chie et la discipline des premiers siècles avec l'ordre de leurs

modifications, ce qui n'est malheureusement pas exact. De
plus, il ne suffît pas de connaître la discipline de telle ou telle

Eglise, il faudrait connaître celle du milieu où fut composé

l'apocryphe; et ce milieu lui-même n'est pas connu. La diffi-

culté est encore plus g-rande quand il s'agit d'une sorte de

cours de droit canon, comme c'est le cas de la Didascalie,

car les ouvrages de ce genre, presque impersonnels, ont

facilement plusieurs éditions et les derniers éditeurs croient

devoir tenir leur publication au courant; or, les anciens con-

naissaient peu l'usage des notes ajoutées au bas des pages, ils

préféraient d'ordinaire ajouter leurs notes dans le texte même;
et ainsi nous sommes exposés àfixerparfois la dated'un ouvrage

d'après quelques notes ou quelques remaniements partiels très

postérieurs dus, non à l'auteur, mais à un simple éditeur.

Dans le second cas, on écrit : « Tel point de hiérarchie ou

de discipline était d'usage courant à partir dételle époque; or,

on n'en trouve pas trace dans cet apocryphe, celui-ci est donc

antérieur à cette époque )).Ce mode de raisonnement expose en-

core à plus de mécomptes quele premier; car l'auteurd'unapo-

cryphe qui fabrique un faux, au nom des apôtres, par exem-

ple, devrait être assez habile pour n'écrire aucun fait qui tra-

hisse son anachronisme. Si l'on trouve en manuscrit une nar-

ration latine sur la bataille de Trasimène, on serait mal venu
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d'en placer la composition avant le milieu du xive siècle, sous

prétexte qu'il n'y est pas question de la poudre à canon; il est

bien plus probable, en effet, que l'auteur de cette rhapsodie,

fiit-il du xx^ siècle, n'était pas assez ignorant pour commettre

un tel anachronisme, ou encore qu'il n'a pas jugé à propos de

parler des armes de jet.

Dans le travail signalé plus haut, M. Funk expose, avec sa

sagacité et sa compétence habituelles, les difficultés que ren-

contre la critique interne appliquée à la Didascalie et conclut

de la manière suivante :

Il nous reste, d'après les arguments que nous avons mis en avant

pour fixer la composition de la Didascalie, non seulement le dernier

quart, mais la seconde moitié du troisième siècle. Tout au plus doit-

on négliger la première dizaine d'années de cette période. Nous l'a-

vons déjà remarqué : l'écrit tém.oigne d'une situation de paix relative,

pour laquelle cette période offre peu d'espace. Dans cette dizaine

d'années tombent non seulement la fin de la persécution de Dèce,

mais encore les persécutions de Gallus et de Valérien ; ce laps de

temps ne laisse donc aux chrétiens que peu d'années de repos. Mais

ce point ne nous avance pas beaucoup, et il est peut-être préférable

de nous arrêter simplement à la seconde moitié du troisième siècle.

D'aucuns trouveront vraisemblablement que cette détermination est

encore trop précise et voudront laisser tout le troisième siècle ouvert

à la Didascalie. Les preuves péremptoires fontdéfaut; on pourra donc

défendre cette manière dt; voir. Toutefois, si l'on examine tous les

points qui doivent être pris en considération, on peut conclure, non

pas avec une certitude absolue, mais avec la plus grande vraisem-

blance, que ce règlement date de la seconde moitié du troisième siècle.

C'est du moins la conviction que je me suis faite en étudiant de plus

près la Didascalie. Aussi ai-je cru nécessaire de faire connaître ma
nouvelle manière de voir, pour ne plus être cité dans la littérature

parmi les tenants de l'opinion qui attribue à cet écrit une plus haute

antiquité (i).

En somme, la Didascalie prêtera encore à de nombreux Ira-

(i) M. Fimk, surtout d'après le tableau que présente la Didascalie de la consti-

tution du clergi-, en avait placé la composition avant le milieu du troisième siècle <

Die apost. Konstit., pp. 5o-54.
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vaux. Il est certain, depuis la publication de la version latine,

que la version syriaque est une traduction fidèle d'un texte

original grec; mais on peut se demander si ce texte grec n'était

pas lui-même un remaniement d'un ou de plusieurs ouvrag'es

préexistants dont il resterait à déterminer la forme et le con-

tenu. C'est un problème d'autant plus fécond qu'il est plus

indéterminé. L'érudition historique fournit un certain nombre
de faits, puis la philosophie et la rhétorique aident à trouver

un mode de classement, c'est-à-dire un système, et à donner un
certain degré de probabilité à l'ensemble. Voici, comme exem-

ple, le système imaginé par M. Holzhey (i), d'après l'exposé

de M. Funk (2) :

10 Du temps de Denys il existait déjà une Didascalie grecque,

moins étendue : Didascalie A.

2° Cet écrit fut profondément remanié par Denys lui-môme dans

la dernière période de son activité littéraire ou par un de ses disciples

très peu de temps après la mort du maître; ce remaniement se fît en

grec et resta anonyme : Didascalie B.

3" Peu après, un second remaniement eut lieu dans un sens judéo-

chrétien, avec intercalation de nombre de matières connexes; c'est

probablement alors que les citations scripturaires étendues y furent

introduites : Didascalie C. C'est ce dernier travail rédigé en grec

qui fut traduit en latin fidèlement selon toute vraisemblance et aussi

en syriaque avec des changements peu importants.

Terminons par l'appréciation de M. Funk sur ce système :

Cette étude mérite d'attirer l'attention.On peut montrer chez Denys

plusieurs points de rapport avec la Didascalie. Mais la parenté ne va

pas assez loin pour justifier les conclusions de Holzhey. Je n'ose pas

dire que Denys ait connu la Didascalie ou une forme plus ancienne

de l'écrit, encore moins qu'il l'ait remaniée et qu'après lui un tiers

ait donné une nouvelle forme à son travail. Pour admettre une tri-

ple rédaction ou une double transformation d'un écrit, il faut des

preuves bien plus solides que les quelques points d'attache qu'on peut

relever dans le cas présent. Par cette thèse, Holzhey s'engage dans

une voie qui n'est certes pas nouvelle, Daniel Vôlter notamment s'y

(i) Theologisch-praktische Monatschrift. Passau, 1901, pp. 5i5-5a3.

(2) Loc. cit.
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est aussi aventuré ces derniers temps à propos de certains écrits

patristiques, mais la critique en général s'en est tenue éloig-née et à

bon droit.

Sur les sources de la Didascalie.

La principale source est la Bible. Nous en avons relevé les

citations (i) afin qu'on puisse les étudier plus facilement. On

remarquera que les écrits de S. Jean ne sont pas utilisés. Les

deux seuls renvois que nous faisons aux écrits de cet apôtre

visent précisémentle récit consacré à la femme adultère (1901,

p. 279) et le texte des trois témoins (p. 4oi), récit et texte que

bien des critiques prétendent n'être pas de S. Jean. Cette igno-

rance ou ce dédain des écrits johanniques peuvent prêter à

diverses théories.

Citons encore, parmi les sources de la Didascalie, la Dida-

chèfCf. p. 81), les livres sibyllins (p. 664), un PA?/5/o/o^m5, ana-

logue à celui que publia M. Land (2) (Cf. p. 695, sur le Phé-

nix), quelques apocryphes relatifs à S. Pierre et à Simon le

Mag-icien (1902, p. 80) et au récit de la Passion.

On remarquera combien sont nombreux les passages où les

judaïsants sont directement prisa partie (i90i,pp. jiS suiv.,87

suiv. ; 1902, pp. 18 suiv., 79suiv., \[\\ suiv.), et onse demandera

si la Didascalie ne semble pas se terminer naturellement au

bas de la page t4o, et si le chapitre vingt-sixième, qui

fait d'ailleurs double emploi avec bien des passages précédents,

ne pourrait pas avoir été ajouté postérieurement. Dans cette

(i) Ln liraçe à parL comjirpnd un Index spécial des citations de l'Ecriture.

{2) Anecdota Sijriaca, t. IV. Lcyde, 1875, pp. 55 et i54. Phœnic ille uniis est,

unicus et solilarius, neqae ullo conjujio devinctus , Projiciscitur aiitem et conspi-

citur in terra /Egypti seniel quinr/entis annis et conspicitur quidem super ara

qaœ est in solis urbe, et qnando conspicitur versus orienleni spectat. Kt ubi ad-

venit, offert sub utraque aia, cinnamontum radicem suavem, et ligna colligit et

accumulât super aram illam, et ipse recutnbit in lignis illis, et eo quod in lit/nis

recumbit itjnis accendifur, et ipse hoc igné concreniatur et in cinerein convertilur.

Et e cinere nascitur verniis qui adolescit et puUus fit et alas producit, et tertio

die figuram assumit et fit phœnix ut erat antea perfectus et absolulns. Daind/;

autan projiriscitur et in Indiam abit, ubi antea der/ebat. — Sur l'origine du

Fhysiologus, Gf. Land, loc. cit., pp. i24-i33.
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hypothèse, le dernier remaniement de la Didascalie se place-

rait au fort d'une lutte contre les judaïsants.

Notons enfin que la Didascahe fut utilisée, à partir d'une

époque qui reste à déterminer, par l'Eg^lise jacobile; car nous

en avons trouvé six citations dans Bar Hebrteus : Ethicon seu

moralia, éd. Bedjan, Paris, 1898, pp. 171, 198, et Aomoca-

non, éd. Bedjan, Paris,- 1898, pp. 26, 87, 97, 48o. Ces cita-

tions nous permettent du moins de dire que la version syria-

que utilisée par Bar Hebraeus au xiii' siècle était celle-là

même dont nous venons de donner la traduction.

F. Nau.

\



ETUDE HISTORIQUE

SUR LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT MATRIMONIAL

DANS l'Église

DISTINCTION TROISIÈME

DU DIVORCE

§ I. — Du divorce proprement dit ou « quoad vinculum »

(suite).

2" Mais après cela, la loi rigide [romaine] reprit sur les

mœurs l'empire qu'elle doit avoir et qu'elle étendit de plus en

plus universellement. Le Synode d'Aix (789) c. 43, renouvelle

le can. 102, Cod. can. Eccl. Afric. d'après lequel tout mariage

est défendu à l'une des parties du vivant de l'autre. Il est in-

terdit par le conc. de Frioul (796) c. 10 (i) au mari innocent

tout comme à la femme coupable de se remarier en cas de di-

vorce, — à celle-ci même après la mort du mari. L'ancienne

règle est simplement rappelée au Synode de Paris (juin 829),

1. III, c. 2 (2j et au Synode deWorms (août 829) c. 20 « parmi

les chapitres à annoncer au peuple ». — Benoît Levita fait

ressortir cette doctrine en plusieurs endroits de sa collection (.S).

« Le divorce peut avoir lieu pour cause d'adultère. Mais alors

le coupable et l'innocent ne peuvent plus contracter, le cou-

pable sa vie durant, l'innocent jusqu'à la mort de son con-

joint. Une réconciliation est possible, mais il faut tout de même
que l'innocent subisse au préalable une pénitence de deux ans »

.

F^reisen, p. 798. La même doctrine est soutenue par pseudo-

(i) a C. 10. Ilem ])lacuit, ut resoluto foraicalionis causa jugali vinculo, non li-

ceat viro, quamdiu adultéra vivil, aliam u.vorem accipere, licet sit illa adultera-

sed nec adulterœ... alium accipere virum nec vivente nec mortuo, queni non evu-

buit di'/rnudare mnrito ». Dans Mansi, XIII, p. ^/Jq-

(2) Ce c. a reproduit ailleurs : « Et quod nisi causa foniicationis, ut Dominus
ait, non sit uxor dimiltenda sed potius sustineuda. Et quod hi, qui causa fornica,

lionis dimissis uxoribus suis alias ducunt Domini sentenliaadulleri esse notenlur».

Cf. conc. de Worms, c. 20, et Benoît Levita, 1. H, 335.

(3) Principe donné en rubrique, 1. Ill, 73 : « Ut vivente viro vel uxore nemo
eorum alleri conjugio copuletur ». Voir Das Eherecht bei Benedictus Levita,

pp. 33 et suiv., par Sgherbr. Cf. Scheker, Handbuch, p. 547, noie. Fbbisen,

p. 793, noie 55 i
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Isidore et par Raban Maur {ad Heribaldum). Mais le plus

énergique champion qu'elle rencontra fut Hincmar de Reims.

Chez lui, elle s'affirma avec intransig-eance. La thèse d'Hinc-

mar est l'indissolubilité absolue du mariage chrétien (i), du

vivant des deux époux. Voici comme il la formule : Hoc enim

custoditur in christo et in ecclesia ut vivens cum vivente m
œternum niillo divortig separetur in civitate Dei nostri in

monte sancto ejus,hoc est in ecclesia catholica (2). Il la repro-

duit souvent et de ces fréquentes répétitions on peut conclure

qu'il réagit vigoureusement contre le laxisme des églises fran-

quesen la matière. D'après lui, l'acte conjugal, fécond ou non,

appartient à l'existence du mariage. Même avant qu'il ait lieu,

le mariage conclu est très difficilement dissous. Il ne peut l'être

que par impuissance (impotentia carnis) ou par révérence (re-

verentia mentis). Le vœu de chasteté fait par l'un des con-

joints ne rompt pas le contrat, à moins que l'autre n'y consente

et ne se voue lui-même à la continence; en tout cas, s'il y a

eu commerce charnel, le mariage, même alors, est absolument]

indissoluble : « Hic liquendo demonstratun quia, sicut semel

acceptum baptismi sacramentum... postea nulla interveniente

causa amittitur, sic et vinculum conjugale legaliter et nuptiali-

ter (par l'acte conjugal) celebratum indissolubiliter manet con-

nexum, licet fornicationis causa vel quacumque de causa vi-

deatur separatum » (3). Il n'y a que deux circonstances où le

mariage consommé puisse être séparé : l'adultère et l'entrée en

religion des conjoints. Séparé, ai-je dit, parce que ce n'est pas

le lien qui est alors rompu, mais la communauté de vie qui est

défaite, selon des textes qui reviennent très souvent, comme

celui-ci : Séparât aiitem Deiisnon a maritali et iixorea secan-

(i) Hincmar, à la différence des autres, se place dans cette question au point de

vue du mariage sacrement. Il s'inspirait de saint Augustin. • Il (S. Auç.) donnait

à la théorie de l'indissolubilité une base solide, scientifique en quelque sorte; il en

faisait une conséquence forcée du sacrement de mariage... Il fut, on peut le dire,

l'ouvrier qui mit la dernière main à la théorie de l'iadissolubilité. Ceux qui l'éta-

blirent après lui, Hincmar de Reims, par exemple, lui empruatcrent la plupart des

textes importants..." Esmein, II, p. 53.

(2) MiGNE, Pat. /., t. CXXV, De diuortio Lolharii régis et Tetbergœ.

(.3) Pat. /., t. CXXV, col. 734, De divortio, etc.

i
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dnm Deum inifa conjunctionr, secl a carnali commercio et

uxorei usas commixtione (i). La mort seule brise le lien (2).

Faisons enfin remarquer qu'il ne se contredit pas en admet-

tant le privilège paulinien, car, suivant enceIal'Ambrosiaster(3),

il pense que le mariai^e des infidèles n'est pas un mariage (4).

Le conjoint infidèle, qui ne veut pas habiter pacifiquement

avec le converti, rompt lui-même et par là-même l'union lé-

g^ale. Le converti le peut faire aussi : en ce cas ce n'est pas une

rupture du lien, mais une simple séparation qui l'oblig-erait à

la continence. Telle est la ferme doctrine d'Hincmar, doctrine

très personnelle, car il n'ignore pas les dispositions du droit

civil contre lesquelles il proteste éloquemment (5); tout comme
il gourmande ceux qui en appellent à saint Ambroise et à

saint Augustin pour dire qu'il est permis, dans un divorce, à

la partie innocente de se remarier (G). Il n'eut pas la gloire de

rallier à ses idées, du moins à la totalité, les évêques de son

temps et du siècle qui suivit, comme on peut s'en convaincre

(0 « Deus séparât qui et conjunxerat, quando ex consensu propter servitutem

Dei eo quod tempus in arcto est, sic habetuxorem quasi non habeas ». Pat. /.,

t. CXXV, col. 642, De divortio, etc.

(3) Pat. l., t. CXXV, col. 754, De divortio, etc.

(3) « Fit et interdum... quod erat inlicitum licitum, cum legaliter initum conju-

gium dissolvi permitlilur causa infidelitatis; undc Paulus dicit, si quis frater uxo-

rem habeat infidelem rel.{l Cor., vni, 12), vel cum causa fornicationis uxor relin-

quitur.dequa item Paulus dicit : His autem (I Cor., vu, 10). Quod sequa lance pen-

satnr ut si dimiserit, in cœlibalu pcrmaaeat ». Freise.n, p. 797; Pat. L, t. CXXV,
col. 782, 733,

(4) • Illud enim non débet imputari matrimonium quod extra Dei decretum fac-

tum est... Si autem ambo crediderint per cogaitionem Dei confirmatur conju-

gium ».

(5) « Défendant se, quantum volunt, qui ejusmodi sunt, sive per leçes, si ullae

sunt, mundanas sive per consuetudinfs humanas. Tamen, si chrisliani sunt, sciant

se in die judicii nec Romanis, nec Salicis, ncc Gundobadis, seddivinis et apostolicis

leçibus judic-andos. Quanquam in reçoo christiano etiam ipsas lei^es publicas opor-

teat esse chrisùanas, convenientes videlicct et consonanles chrislianitati ». Pat. L,
t. CXXV, col. G58, De divortio, etc.

(0) Nos autem haec his idcirco intcrponere necessarium duximus, quia quos-

dam etiam, qui se doctores esse dicebant.audivimus pertinaci contentione intendere

quasi ex verbis IJ. Ambrosii et S. Auguslini quœ parum diligenter intenderunt,

virum non fornicantem et a fornicatore muliere discedentem aliam alia vivente du-

cere posse et qufc causa fornicationis a viro recesscrit, non posse reconciliari.illam

aulem quîB non causa fornicationis sed alia qualibct recesseril, aut rcconciliari aut

innuptam permanere ».
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par les actes des Synodes d'Aix (862), de Troyes (878), de

Tribur (890), de Bourges (io3i); mais on peut dire que vers

loôo ses théories, qui sont celles de Rome, commençaient à

prédominer en principe et en fait. — Toutefois les collections

canoniques de cette époque sont encore loin d'être aussi tran-

chantes. Le codex frisingensis du ix'^ siècle est exact pour le

divorce en cas d'adultère (;'i).La collection de Réginon, comme
celle de Burchardde Worms (2), mêle les deux opinions, labé-

nig-ne et la rig-ide, tandis que la Panormie d'Yves de Chartres

est entièrement pour le système romain. Les Exceptiones

Pétri (.'^)),avec leur glose formée de gloses particulières, d'ori-

g-ine franque, reconnaissent le divorce quoad vinciiliim dans les

cas d'adultère et d'impuissance : elles n'admettent pour l'en-

trée en relig-ion qu'une simple séparation.

III

Par le décret, Gratien contribua efficacement à fixer la doc-

trine romaine sur le divorce et à la répandre. Il défend comme
Hincmar l'indissolubilité absolue du mariage. Or, il n'y a pour

lui mariage parfait — partant indissoluble — qu'après l'acte

conjugal accompli consensii maritali. Voici son dictum c. 89,

C. 27, q. 2: « Cuncta ergo, quœ de non separando conjugio

inducta sunt,de perfecto inteUiguntur, quod sponsali conjunc-

tione est iniliatum et offîcio corporalis commixtionis est con-

summatum. 111a vero, quibus separabilc conjugium ostenditur,

de initiato inteUiguntur, quod nondum officio sui perfectum

est ». Il n'admet donc pas que la captivité soit une cause

(i) c. 2, c. 26, c. i5 : asserlioa de saint Augustin sur la matière du libelle de di-

vorce : « Augustinus ait : « Haec sunt quac narrât libellus repudii de muliere : si

o temulenla, si luxuriosa, si iracunda, si culosa, si jurgjatrix, si maledica. Vel hoc

« narrai quse non inventa est virs^o. Si autem hoc f'alsum fuerit illc maritus cen-

o tum siclos argent! dabit uxori ». Patricins, à qui le codex fait appel en un endroit,

est plus vrai : « de eo quod non repudianda sit, si sterilis, si deformis est. si œtate

vetula, si fœtida (cf. Deut.. xxiv, i ; Frankel, Grundlinien, p. 42), si temulenta,

si iracunda, si jurgatrix, tensnda sit velis nolis, qualiscumque accepta sit, te-

nenda est ».

(9) Voir les références, Freisbn, pp. 801, 80a.

(3) 1, 37.
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de divorce permettant au conjoint resté libre de se remarier,

c. 1,2, G. 34, <!• I ;— wi lii fuite en pays étranger, quoi qu'en

ait décidé le conc. de Verberie, c. 9; — ni le choix d'une vie

meilleure {uita melior); — ni l'impuissance conséquente, ni

toute autre infirmité, survenues après le mariage consommé,

c. 25, 26, C. 32, q. 7 ;
— ni enfin la chute en servitude. L'a-

postasie de l'un des conjoints laisse intact le lien formé. Il en

faut dire autant de l'adultère dans un mariage consommé, c. i,

2, 3, G, C. 32, q. 7. Ayant rapporté les canons qui en trai-

tent, Gratien conclut (dictum c. iG) : « Ucs aiicioritatibas evi-

dentissime monstratur, qiiod quicumque causa fornicationis

iixorem suam dimiserit, illa viuentc aliam diicere non poterit
^

et si duxerit, reus adiilterii est ». Il paraît que deux textes,

l'un de l'Ambrosiaster, c. 17, G. 32, q. 7, l'autre de Gré-

goire If {ad Boni/.), c. 18, contredisent cette assertion en

permettant au mari de contracter de nouveau en cas d'adul-

tère de la part de sa femme ou d'une infirmité qui la rend

inapte à s'acquitter du devoir conjugal. Mais il les écarte en

faisant observer que celui du pape est contraire à l'évangile

et aux apôtres, et que l'autre n'est pas authentique (« sed illud

Ambrosii a falsatoribus dicitur insertum w) (i). Il ne regarde

pas non plus comme cause de divorce total l'adultère inces-

tueux: le coupable ne peut pas se remarier du vivant du con-

joint (c'est la règle commune), mais de plus, en punition de

l'inceste, il ne le peut, même après sa mort. L'affinité super-

veniens est aussi une cause de séparation, mais non de rupture

du lien. Il se prononce non moins clairement sur les ma-
riages d'infidèles. Le converti ne brise pas le lien, il peut

renvoyer le conjoint infidèle à condition de ne pas se remarier.

^i) Quelques-uns (quidam) lisent et interprètent avec beaucoup de subtilité ce

texte qui fit tant de bruit au conc. d'Aix-la-Châpelle (8G2]. Gratien admet leur sens

et veut avec eux que uir signifie aniini L>irtus,el mulier, mollicie mentis: « Sciât

virum ab Ambrosio (Ambrosiastro) appcllatuin non sexu sed animi virtute ; mulie-

rem quoque nominatam sentiat non sexu corporis, sed mollicie mentis. Sed, quia

nulla aucloritate pcrmittitur, ut vivente uxore alla superducalur; intclligitur illud

Ambrosii ; illc, qui a fornicatione mundus est, vir sive mulier aliis copulari

possunt; adulteri autem si supervixerint, nuUo modo aliis copulari potcrunt ». CF.

Fbeiskn, p, 8o5.

Voir, sur la doctrine de Gralieni Ebmbi.n, II, pp, 73 et suivi
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Que si l'infidèle se retire de lui-même, le fidèle pourra con-

tracter de nouveau : c'est, non pas celui-ci, mais l'autre, alors,

qui dissout le mariag-e. Du côté de l'Église, il n'y a aucune

annulation : « pour elle, le mariag-e des infidèles est également

indissoluble ». Le converti n'a qu'un droit : se séparer. Si l'in-

fidèle rompt le lien, le converti n'y est pour rien. Il ne béné-

ficie que d'une chose, de pouvoir se remarier (i).— Quoi qu'il

en soit, Gratien maintient absolument son principe, que le

mariage entre chrétiens est indissoluble, sans exception. La
plupart des canonistes, ses disciples, suivent sa doctrine et

finissent par la faire prévaloir. Donnons les grands traits de

leurs systèmes.

1° Le mariage dans Roland, et il s'a'git du mariage chrétien

consommé, est indissoluble. — Il y distingue deux sortes de

liens : « uno tenemur ad debituni uxori exigenti reddendum,

altero ad raatrimonium cum aliquâ, uxore vivente, nullo modo
contrahendum » (2). Le premier est frangible, l'autre ne l'est

pas. Il ne l'est pas dans le mariage parfait (perfectum), même
s'il y a adultère; mais il l'est dans le mariage-dit initiatum, ce

qui permet de contracter de nouveau. Les cas apportés sont

l'entrée en religion, l'impuissance, l'affinité survenue, la pa-

renté spirituelle survenue, la folie antécédente, le rapt en

certaines conditions, l'infirmité (œgritudo) antérieure à l'acte

conjugal — alors le mariage initiatum peut être dissous. Il

explique le c. 18, G. Zi, q. 7 comme les Bolonais (magistri

bolonienses) qui l'entendent des fiançailles, et le c. 17 ibid.,

comme Gratien (3). Il se sépare de lui dans la question du

mariage entre infidèles. Voici sa doctrine : le converti peut

quitter la partie infidèle, si celle-ci veut cohabiter pacifiquement,

mais tout mariage luiestinterdit. Ne le veut-elle pas, ce qu'elle

manifeste en méprisant l'évangile, en sollicitant le converti à

aposlasier, en le forçant à d'autres péchés, celui-ci alors peut la

quitter et faire un autre mariage... « Notandum quod infideli

(i) FriEisF.N, p. 809.

(3) Edit. Tha>er, p. 1R7 (ad C. 32,q.7).

(3) Texte du faux Ambroise : ... « Dicamus ers:o Ambrosium notasse '''um non

lam ralione sexus quain virlulc aninii. » I^d. Tha.ner, p. i86.
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volenti cohabitare et fidei prœdicationem minime abliorrenti

dimissa, aliain sibi ea vivante fideli copulare minime licet.

Verum,si odio christianœ fidei discesserit autidola coluerit sive

admaleficium virum fidelemcompellerevoluerit,iliam dimittere

et aliam assumeve sanctorum consona sanctione permittitur ».

Edit. Thaner, p. i33. Gratien n'allait pas si loin. Il tenait le

mariage entre infidèles pour indissoluble, du côté du conjoint

qui devient chrétien. Roland le regarde comme pouvant être

dissous lorsqu'il s'ag-it d'un infidèle et d'un converti ; c'est ce

qui devint le droit c. 7, 8, X, iv, 19. — Gratien et Roland

sont suivis par ceux qui disting-uent entre mariag-e initiatum

et mariag-e parfait. De là les huit causes qui, selon le Codex
rjottwicensis et la Summacoloniensis, rendent résoluble le ma-

riag-e initiatum. Les magistri bolonienses les entendent aussi

du mariage du présent (sponsalia de prœsenti) selon une autre

distinction défendue par Pierre Lombard.
2'^ Le Maître des Sentences fit une révolution dans le droit

par sa thèse du consentement du présent qui conclut le ma-

riage, et par sa distinlion entre» sponsalia de prœsenti et spon-

salia de futuro ». Les sponsalia du présent sont le mariage pro-

prement dit, et il est indissoluble. Il n'admet pas que la

profession religieuse rompe le mariage non encore consommé,

il l'admet pour les sponsalia de fatiiro. L'nnpuissance non

plus ne rompt pas le lien. Y a-t-il séparation, ce n'est jamais

une dissolution (t). L'Eglise n'a pas reçu toute la théorie de

Pierre Lombard, ni les scolastiques : elle eût dû changer sa

doctrine. Toutefois sa distinction amena la brouille parmi

les canonistes et uneobscurité qui dure encore (2). Le mariage,

selon l'opinion commune, est conclu par le consentement du

présent, il est indissoluble, et pourtant il est dissous par l'en-

trée en religion (3).

fi) Lib. IV. D. 3i I B: « Separatio autem gomina est, corporalis scilicet et sa-

cramcQtalis : corporalilep possunt separari causa fornicalionis, vol ex communi

consensu causa religionis, sive ad tempus sive usquc ad fincm. Sacramentalitcr

vero separari non possunt dum vivunt, si Icgilimœ personaj sint. Manet eniin vio-

culum conjugale intcr eos, etiamsi aliis a se discedcntes adhicscrint ».

(2) Fkeisen, p. 81 5.

(3) « ... ante cariialcm copulam est inter conjuges tanluin viaculum spiritale,
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3^ La distinction du Maître sert aux çlossateurs, mais Ber-

nard n'en use qu'avec embarras. Il remarque dans sa somme c?e

mafrimonio que les textes sacrés sont sûrs, quand il s'açlt d'une

femme mariée et connue (desponsata et cognita) — ce qui

rappelle la vieille école attribuant l'indissolubilité au mariage

consenti (consensus) et consommé (copula). Puis, il passe

au mariag-e de prœsentd- et de faturo : En celui-ci, la forma-

tion d'un autre lien est défendue, mais valide; en celui-là

elle est également prohibée. Mais ici, dit-il (i), il vaut mieux

observer la coutume romaine, qui ne regarde pas comme
dissous par un second mariage consommé, le premier qui ne

l'est pas. Il parle ensuite de l'entrée en religion d'un conjoint

(sponsa de prœsenfi), l'autre n'étant pas parvenu. Ayant si-

gnalé à cet égard la divergence des opinions (super quo utique

decretistae certant et adhucsubjudicelis est), il se décidecontre

les docteurs (2) pour la règle ecclésiastique, que la femme

scd post est inter eos eliam vinculum carnaie et ideo sicut post carnalem copu-

lam matrimonium solviturper mortem carnalem, ita per inc:ressuni reli^ionis ante

carnalem copulam solvitur, quia religio est mors qiiœdam spiritualis». Lib. IV, D.

27, q. i,ad 3. Voir aussi Supplem., III, q. 6i (S. Thomas). Cf. Santi, édit. Leit-

NKR, I. IV, p. 32G.

K. von Schercr explique ainsi les deux opinions sur rindissolubilitè du mariagje :

« L'école gallicane (il veut dire française) enchérit en rigidité sur l'église romaine

au xii» siècle relativement à l'indissolubilité du mariaçe chrétien. C'est elle qu'. fait

prévaloir dans le mariaçe conclu entre personnes légitimes l'idée de sacrement et

revendique pour lui, comme sacrement, sans distinction, ni exception, le caractère

d'absolue indissolubilité. L'école bolonaise, au contraire, se rapproche de la coutume

romaine en un sens et de la pratique usitée en Haute Italie, et distingue entre le

mariage consommé — et non consommé. Celui-là seulement est absolument indis-

soluble, c'est-à-dire qu'il n'est rompu que par la mort, tandis que l'autre, par

exception et pour do certaines causes, est résoluble, tout en ne souffrant aucune

rupture de sa nature. Le sceau du sacrement, je veu.x dire la raison profonde de

rindissolubilité,est dans la ressemblance créée par l'acte conjugal entre ce mariage

et l'union concrète du Christ et de l'Eglise — ressemblance qui fait défaut au ma-

riage non consommé ». Ilandbach, II, p. .')49. Cf. S.\nti, IV, p. 826.

(i) « Melius tamcn est rationem et Romanae ecclesiiE consuetudincm in hoc imi-

tari ».

{2) Les docteurs n'admettaient pas la possibilité de la profession religieuse après

le mnria^e de prœsenli, puisque, par le consentement, le mariage est conclu et que

le mariage est indissoluble, tandis que la pratique de l'Eglise, fidèle à l'ancienne

doctrine, tenait pour absolument indissoluble le seul mariage consommé. Freisen,

p. 816. On voit qu'en cette matière Bernard n'est pas précisément un modèle de

clarté et de logique.
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peut entrer en religion sans lecong-é de son mari : <( Quiavero

ab hac sententiù ecclesiastica consueludo discordât, asserunt

nonniilli doctores egreg-ii sine sponsi licenlia ingredi posse,

suam sententiam ex illis duobus cap. desponsatam, C. 27 et

décréta, C 28, confirmantes ». D'autre part, dans la Sununa
decretaliiim, il contredit sa théorie en avançant avec le com-

munquele ma.nsLge{desponsatio = sponsalia de priesenti) est

dissous a uinciilo pour trois causes: la profession relig-ieuse, l'im-

puissance et l'affinité survenue — quand d'ailleurs il reconnaît

ce genre de mariage pour indissoluble. Quant au privilège

Paulinien, il a sur ce sujet un long- texte coupé par une inter-

polation, dans sa Summa de matrimonio. En voici l'idée prin-

cipale: Il s'agit donc de deux conjoints, dont l'un se convertit.

Le converti peut toujours quitter son conjoint, que celui-ci

veuille ou non cohabiter avec lui. Veut-il cohabiter, le con-

verti ne saurait contracter de nouveau. Ne veut-il pas, libre

alors au converti de contracter. L'interprétation du texte

de saint Paul n'est pas poussée plus avant. Cf. Summa decr.,

p. 124 (i). — Jean de Faenza se contente lui aussi de rap-

porter là dessus les deux opinions. Le converti a-t-il le

droit de se marier après sa conversion ?Hugues[de Saint-Victor]

le croit; Gratien ne le pense pas(2).

4° Piobert et Tancrède reconnaissent la distinction donnée.

Pour eux les sponsalia de prœsenti sont le mariage propre-

ment dit. Mais tandis que, selon Robert, il est résoluble par la

profession religieuse, suivant Tancrède, il ne peut être rompu

que s'il n'est pas consommé : « Si vero materialiter est alli-

gatus uxori, scilicet quia contraxerat per verba de pnesenti,

si nondam snnt per carnalem copulam ejjecti iina caro, po-

(i) L'interpolation indiquée concerne cetle question : le conjoint infidèle qui a l'té

quitté peut-il exiçcr, s'il devient lui-même chrétien, que le converti revienne à lui

et reprenne la vie conjunvile".' Réponse : Oui, si celui-ci n'est pas remarié, selon

Huçues et moi (et videtur tam doctori meo Hu^'oni quam mihi (piod cogendus sit

eam recipere, licet in C. 28, q. a, c. 2, dicatur qiiod contumelia creatoris solvit jus

matrimoni erga eum...), et on peut l'y contraindre. Non, s'il a contraité un second

iiinriaçe : c'est celui-ci qui vaut et demeure. éd.LASPEVRES, p. 291.

(2) n Si rohabitare volentem dimiserit, alteram ducere non potest ea vivente se-

cundum Gratianum; secundum magistrum Hugonem, quia, ut ipse ait, etiam in

hoc casu contumelia creatoris solvit jus matrimonii ». c. 3, C. 28, q. 3.
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test alter altero invito transire ad religionem, et qui remanet

potest conlrahere cum alia; si autem sit carnalis copula iiiler

eos, nunquam licet viro dimittere uxorem vel uxori dimiltere

virum, nisi aliquis eorum fuerit fornicalus... ». Freisen, p. 821.

Tancrède ne conserve qu'une seule des 8 causes de rupture de

mariage, déjà réduites à 3 par Bernard : la profession reli-

gieuse. Quant au privilège paulinien, il le comprend au sens

des c. 7j 8, X, iv, ig (droit actuel). Si de deux conjoints,

juifs ou païens (i), l'un se convertit, il peut se marier ailleurs,

si le non converti ne veut pas cohabiter, ou, voudrait-il coha-

biter, s'il outrage ou blasphème le nom du Christ en induisant

au mal le converti ou en. tentant de le ramener à l'infidélité.

Que s'il veut cohabiter pacifiquement, la partie fidèle pourra

malgré cela se retirer, mais non pas contracter, car le mariage

persévère (quoniam durât malrimonium) (2).

50 La glose ordinaire s'accorde avec les canonistes cités.

—

D'abord elle reproduit divers essais d'interprétation des ce.

17 et 18, C. 82, q. 7, en ajoutant pour le c. 18 : vel die hoc

ahrogatiim esse, ut (//c// H... Puis, les autres canons G. Sa,

q. 7, permettant le mariage après divorce, elle les entend sans

peine avec la petite addition commode :post mortem.De même,
suivant elle, tout mariage, tant qu'il n'est pas consommé, peut

être dissous qiioad uinculam par la profession religieuse, et

le juge a le droit de fixer un terme (2 mois, dit Alexandre III,

c. 7, X, III, 82) pour la profession ou pour la consommation.

Mais ce terme n'est pas absolument péremptoire. Quant au

privilège paulinien, la glose du Décret pense que le mariage

est dissous ipso Jure; une autre glose, c. 2, C. 28, q. 2,vo Sol-

vit, exige une sentence ecclésiastique, mais elle n'est pas sui-

vie : « Nam dico, quod ipso jure solvitur vinculum matrimo-

nii, nonper sententiamecclesiœsed ipso jure », vo Libertatem.

Le lien est donc rompu, si le conjoint infidèle se retire, mais,

(i) Quel(]uos-uns {quidam) faisaient aux juifs convertis une condition à pari. Il

n'y a pas àdistiniiucr entre eux et les païens: « Non est recipienda illa dislinclio...

Quia quidam dixerunt (jucd Judœus conrersus ad fidem non débet cohabitarc uxori

jnfidcli volenti cohabitarc, sed saracenus vel paçanus conversus poterunt cohabi-

tarc; ([uoniam idem juris est hodie in utriscjue... » FuiiiSE.s, p. 822.

(a) Ibid.
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s'il se convertit, il peut faire revivre le précédent quasi jure

postliminii, à supposer que le premier converti n'a pas encore

contracté. Voir glose, c. 2, G. 28, q. 2, v^ Jus. Cf. glose, c.

8, X, IV, iQ),\*^ Compelletur. Bref, on n'est pas encore absolu-

ment fixé à cet égard. Quoi qu'il en soit, aucune trace chez les

anciens de l'interpolation du conjoint infidèle (i).

Résumé : L'Eglise, à l'origine, regarde le mariage valide

comme indissoluble, même en cas d'adultère. Les premiers

Pères manquent ici de clarté. Depuis saint Augustin pourtant

on tient pour l'indissolubilité. Mais les églises particulières en

pratique font résistance. A partir du ix® siècle, la doctrine de

l'indissolubilité absolue reprend vigueur avec Raban Maur,

Benoît Levita, Jones d'Orléans, pseudo-Isidore et surtout Hinc-

mar de Reims, puis Yves de Chartres, Roland, Gratien et ceux

qui défendent la distinction entre mariage m /^ t'a^wm et mariage

parfait. Les autres qui, avec Pierre Lombard, invoquent l'autre

distinction célèbre

—

deprœsenti et defuturo— admettent avec

l'indissolubilité comme une rupture a vinculo par la profes-

sion religieuse. Ainsi Tancrède, qui à cette exception joint la

dispense pontificale. Bernard pense de même dans la Summa
Decretalium; toutefois il admet trois causes de dissolubilité.

Quant à Robert, il doute de la force résolutive même de la

profession religieuse.

Voilà le fait constaté.

Autre chose est de l'expliquer logiquement selon les princi-

pes du droit canonique. Noli judicare si non vis errare.

(i) A remarquer, selon une théorie de ce temps, que ce n'est pas l'Eglise qui dis-

sout le mariage entre infidèles en cas de conversion de l'un d'eux, mais c'est le

conjoint infidèle lui-même, sur lequel elle n'a aucun droit. Que si elle dispense du

mariage ratifié (ratum) et non consommé, c'est que,dans l'ancienne doctrine, ce n'est

pas un mariage parfait, et ce droit remonte aux réformes d'Alexandre III. Frei-

sen, pp. 222 et suiv. Des 8 causes pour lesquelles on pouvait rompre un mariage

(desponsalio de praesenli) non consommé, il n'en subsiste plus qu'une seule : la

profession religieuse — les autres passèrent comme motifs au droit de dispen.se

papale : ce que jadis pouvaient faire les contractants, le pape seul le fait aujour-

d'hui.

(^1 suivre.) E. Philippe.

293» livraison, mai 1902. 496



LES NOUVEAUX DÉCRETS DE LA S. CONGRÉGATION
DES RITES

La célèbre collection des actes et décisions de la S. Congré-

gation des Rites, si connue par le nom de son auteur,

Mgr Gardellini, a fait plçce depuis quelque temps à un recueil

officiel publié par les soins de la S. G. elle-même. Un décret

du i6 février 1898, placé en tète de la collection, la déclare

authentique, en même temps qu'il abroge tous les anciens

décrets qui n'y ont pas trouvé place. Ce qui ne sig-nifie pas,

évidemment, que l'on ne puisse plus utiliser ni citer ces

décrets, à titre de renseignement historique; mais ils ont perdu

toute valeur officielle (1).

Le nouveau recueil se présente comme une continuation et

une mise au point de Gardellini. Il a été préparé par une com-

mission de six liturgistes, qui soumettaient leurs projets de

corrections et de suppressions à une autre commission où sié-

geaient plusieurs des Cardinaux et consulteurs de la S. Con-

grégation des Rites.

Les règles qui ont présidé à la rédaction de ce recueil sont

les suivantes :

1° Reproduire par ordre chronologique les décrets de la

S. Congrégation, en supprimant: les pièces qui faisaient dou-

ble emploi ; les décisions abrogées; celles qui étaient en oppo-

sition avec les rubriques; celles enfin que les récentes modifi-

cations apportées aux rubriques avaient rendues sans valeur

ou inutiles.

2° De nombreuses pièces portant sur le même sujet ont été

remplacées tantôt par un Décret général, tantôt par une série

complète de questions.

3*^ On a raccourci les exposés qui précèdent les questions à

résoudre.

l\o On a supprimé certains dubia inutiles; leur ordre ancien

étant reproduit en note (2).

(i) Canoniste, 1898, p. 348.

(2) Pas toujours, cependant.
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5- La nouvelle collection a ses numéros à elle; mais en
regard de chaque décret on a placé le numéro qu'il portait
dans la collection de Gardellini (i).

6« On a traduit en latin, sauf de rares exceptions, les pas-
sages qui étaient en langue vulgaire.

T Ou a fait disparaître les notes de Gardellini et les vota
qui figuraient après nombre de décrets; mais un bon nombre
ont été reproduits eu appendice; ils forment le t. IV du nou-
veau recueil.

80 Enfin, l'ouvrage est complété par une excellente table
alphabétique.

Les trois volumes qui renferment les décrets sont distribués
ainsi qu'il suit: le premier va de i588 à 1706 et contient les
numéros i à 2162; le second, de 1706 à 1870, avec les numé-
ros 21 63 à 3282; le dernier, de 1871 à 1899, avec les numé-
ros 3233 à 4o5i.

J'ai longtemps hésité sur la meilleure méthode à suivre pour
faire connaître aux lecteurs du Canoniste, sans répéter les
décisions déjà pubhées, les matières nouvelles contenues dans
le dernier volume. Je me suis arrêté au moyen terme suivant.
Commençant à 1890, l'année où j'ai pris la direction du Ca-
noniste, j'ai noté chaque décret

; j'ai indiqué, quand il était
publié, l'année et la page de notre revue; quand il était iné-
dit, je l'ai reproduit, en y joignant parfois un commentaire.
Lorsque le décret avait un sommaire ou titre, je l'ai reproduit
en latin

;
quand il n'en avait pas, ce qui est le cas le plus

fréquent, j'en ai composé moi-même un en français.— Si l'on
veut faire une étude d'ensemble on trouvera un excellent guide
dans les tables très bien dressées qui constituent le t. V de la
nouvelle collection.

3719. NucERiNA Paganorum (Nocera de' Pagani)

.

Sur l'anniversaire de l'évêque défunt.

Gapitulum Ecclesiœ Calheclralis Nurerin* Paganorum, deconsensu
sui Rmi Episcopi, insequentium dubiorum dcclarationeiu a Sacra
Riluum Gongregatione humillime expetivit ; nimiruni :

(i) CcUe double n.imcrolation s'arrête au décret 3682 (5fjy3), 28 nov. 1887.
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Gapitulum praefatae Ecclesiae per dispensationem obtentam aSancta

Sede non tenetur ad quotldianura servitium chori, sed solum diebus

Dominiciset Festivis aliisque in Brevi Apostolico assig-natis. Hinc

quaeritur :

I. Teneturne ipsum adesse choroin die anniversaria pro Episcopo

proxime defuncto ? Et quatenus négative :

II. Quomodo se g-erere débet Episcopus pro adimplendo munere

suo quoad anniversarii supradicticelebrationem,prout inCaeremonia-

li Episcoporum dictum est ?

Et sacra RituumCongTeçatio, ad relationem Secretarii exquisito-

que voto alterius ex Apostolicaruni Caremoniarum Magistris, his

dubiis ita rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Capitulam teneri ad tramitem Cœremonialis Episcopo-

rum.

Ad II. Provisam in antecedenti.

Atque ita decrevit et servari mandavit.

Die lojanuarii 1890.

3720. Albanen. ^^Albanie). Sur l'anniversaire de la bénédic-

tion d'un abbé.

Quum Abbatia S. Alexandri Miriditarum in Albania anno 1888

restituta sit, ex pluribus parœciis constituta, sub regimine Abbatis

benedicti, nec tamen in Episcopum consecrati
;
quœritur num recte

in novo Diœcesium Albanensium calendario assig-netur diei 4 no-

vembris, anniversariœ benedictionis illius Abbatis, oratio sive com-

memoratio pro ipso, item ac pro Episcopo résidente in ejiis conse-

crationis episcopalis anniversario.

Sacra Rituum Congreg-atio rescribendum censuit :

Négative in omnibus ; nequc ullam de anniversario benedic-

tionis Abbatis commeniorationem esse admittendam.

Die lojanuarii 1890.

3721. Harlemen. (Harlemj. Sur la communion aux messes d'or-

dination.

Gaspar Bottemanne Episcopus Harlemen. Sacra? Rituum Cong-rc-

g-ationi duo dubiai^ubjecitpro opportuna solutione, circa communio-

nem dandam ab Episcopo consecrante Neo-Presbyteris iu Missa Sa-

crae Ordînationis; nimirum :

I. Num Pontifex in communicandis Neo-Presbyteris adhiberc
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valeat formulam Corpas Domini Nostri Jesu Christi, etc., vel potius

hanc omittere ?

II. An Pontltbx communicare debeat Neo-Presbyteros ante vel

postquam diaconi et subdiaconi dixerint Confiteor?

Et Sacra Rituiim Congreg'atio, ad relationem Secretarii exquisito-

que voto alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Mag-istris, ita pro-

positis dubiis rescribere rata est ; videlicet :

Ad I. Négative ad primam partém; Affirmative ad secundam.

Ad II. Afjirrnative ad primam partem ; Négative adsecundam.

Et deiitur Décréta in Syren. diei 3i aug-usti 1872, ad II et in una

Marsorum diei 12 novembris i83i, ad 10. Quae quidem Décréta, si

bene perpendantur, minime pugnant cum Rubrica Pontificalis Ro-

mani de Ordinatione Presbvteri, part. I et III ; sed eam non satis

perspicuam déclarant, ita ut pateat ex ipsis formulam, de quo in pri-

mo dubio, esse omittendam ; et Presbyteros esse communicandos

antequam diaconi et subdiaconi recitent confessionem.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 17 januarii 1890.

3722. Pacen. (Badajoz). Questions diverses. — 24 januarii et

21 februarii 1890. — [Canoniste, 189 1, 33).

3723. Ordims Pr^edicatorum. Sur l'image du Rosaire. — 24 fe-

bruarii 1890. — [Canoniste, 1890, 234).

3724. VicARi.vTus Apostolici Victori.e Nyanzensis. — Sur la Béné-

diction des fonts.

Rmus DnusLeo Livinhac Episcopus Pacanden. et Vicarius Aposto-

iicus Victorlaî Xyanzcnsis insequentia dubia pro opportuna solutione

Sacrae Rituum Cong-regationi humillimc subjecit; nimirum :

I. An bcncdictio solemnis fontis Baptismatis possit vel debeat

fieri Sabbato Sancto, in Oratorio publico missionis in quo quidem
' administratur Baptismus, .sed in quo non extat fons Baptismatis

.proprie dictus ad portam Oratorii ? Et ([uatenus Négative :

II. An saltem Saljbato Sancto aqua baptismalis privatim, brcviori

formula utendo, consccrarl debeat ; vel potius antea consecrata,

adhuc deinceps inservire possit?

III. An quum nova sacra Olea recipiuntur, nova aqua baptismalis

consecrari debeat; vel potius aquajam antea cum veteribus Oleis

extra Sabbatum Sanctum consecrata, adhuc inservire possit?

Et sacra Rituum Congregatio, ad relationem Secretarii exquisito-
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que votoalterius ex Apostolicarum Gaeremoniarum Mag-istris, re ma-

ture perpensa, ita pi'opositis dublis rescribere rata est; videlicet :

Ad I. Négative.

Ad II. Négative, ad primam partern: nisi obtineatur Jacultas

ab Apostolica Sede : Affirmative, ad seciindam; si non adsit

nova agua benedicta.

Ad III. Affirmative, ad primam pariem ; Négative, ad secun-

dam. '

Atque ita rescripsit et declaravit.

Die 19 aprilis 1890.

3725. Meliten. (Malte). Sur la consécration des autels.

Hodiernus Cathedralis Ecclesiae Melitensis Caîremoniarum Mag-is-

ter, de mandate sui Ordinarii, dubium proponit sacrae Rituum Con-

g-regationi enodandum circa nonnulla Altaria ad modum fixl conse_

crata, in eadem Meliten. Diœcesi, quorum mensa non constat ex

unico et integ-ro lapide, uti prsescribitur pro fixis Altaribus; atque

inter haec haberi subdidit in quadam Ecclesia consecrata unicum

Altare majus ita consecratum. Ad vitandam tamen fidelium admira-

tionem, ab Apostolica Sede expetivit benig-num indultum, vi cujus

omni defectu sanato, super iisdem Altaribus sacrosanctum Missse

Sacrificium celebrari valeat.

Sacra vero Rituum Congreg-atio, ad relationem Secretarii exquisi-

toque voto alterius ex Apostolicarum Cseremoniarum Mag-istris, re

mature perpensa, ita rescribere rata est :

Quoad Altare majus unicum consecratum in Ecclesia conse-

crata, rursus illud consecretur^ mensa ejus ex integro lapide

constituta ; quoad cetera vero Altaria, ubi commode ipsorum

consecratio reiterari nequeat, parvus lapis rite consecratus in

medio mensœ collocetur, ad instar Altaris portatilis.

Atque ita rescripsit.

Die 26 aprilis 1890.

3726. Belluxen. et Feltren. (Belluno et Feltro). Sur la consécra-

tion des autels portatifs. — 10 maii 1890. — Canoniste, 1892,

G89 (dans nos tables g-énérales, ce décret porte par erreur la date

du 10 mai 1892).

3727. Okdinis s. Benedicti. Sur l'extension d'une fête

aux Réguliers.

Rmus D. Romaricus Flug-i, Abbas Generalis Gong^reg-ationis Cas-
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sinensisa primaeva Observanlia OrdinisS. Benedicti,sequens dubiiim

a Sacra Rituum Coiigrcg-atione declarari humillime expetivlt ; niml-

rum :

Ex Decreto S. R. C. diei i6 septembris 1886, Festum S. Catharl-

nae Fliscae Adurnae Vid. ad ciinctas Italiœ atque Insularum adjacen-

tium Dioeceses extensum fuit. Quum vero non omnes conveniant

circa illius Decreti interprctationem ad Regulares quod attinet, hinc

quaeritur : An Reo-ulaires in Italia ejusque Insulis adjacentibus tene-

antur ad Festum pni?fatum ?

Et Sacra Rituum Congreg-atio, ad relationem Secrotarii, rescribere

rata est :

Négative.

Atque ita declaravit et rescripsit.

Die 10 maii 1890.

3728. MoNTis Regalis (Monreale). Doutes divers sur le culte

du S. Sacrement.

Hodiernus Mag-ister Caeremoniarum Ecclesiae Metropolitanae Mon-

tis Reg"alis in Sicilia de mandate sui Rmi Archiepiscopi a Sacra

Rituum Congreg-atione insoquentium dubiorum solutionem humil-

lime expostulavit ; nimirum :

I. Num SSmum Sacramentum ex Altari proprio (obparœciam in

Cathedrali existentem) occasione Novemdialis possit transferri in

Altare functionis, spatio unius Missae, ob frequentiam populi ad

Sacram Synaxim accedentis, relicta ibi (in altari SSmi Sacramenti.)

altéra P}-xide pro infirmis ?

II. Num tolerari possit consuetudo exponendi SSmum Sacramen-

tum, et coram eo Missam celebrandi (occasione Novemdialis) in qua

fit post Evang-elium praedicatio Verbi Dei et plerumque de Sanctis
;

et in qua populus frequens accodit ad Sacram Synaxim ?

III. Utrum Episcopus Proccssionem SSmi Sacramenti pontificali-

t«r peracturus (exceptis Processionibus in festo Corporis Christi per

urbem et feria V in Cœna Domini ad Sacellum) debeat médius ince-

dere inter Ministres de more indutos; an inter Diaconos assistentes,

prouti provisum est in Caeremoniall Episcoporum de praedictis dua-

bus Processionibus?

Et Sacra Rituum Cong-reg-atio, ad relationem Secretarii exquisito-

que vote alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum mag"istris, re

mature porpcn.sa, ita propositis dubiis rescribcndum censuit; vide-

licet:
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Ad I. Affirmative.

Ad II. Affirmative ; apposito tamen velamine anie Sanctissi-

mam Eucharistiam, dam habetur concio.

Ad III. Serventar prxscriptiones Cxremonialis Episcoporum

pro Festo Corporis Christi.

Atque ita rescripsit.

Die 10 maii 1890. •

3729. LixciEN. (Linz). Questions diverses. — 17 maii 1890. —
(Canoniste, 1891, 187, où le décret est marqué au 27 mai). — La

réponse ad III est ainsi complétée dans la collection : Négative

,

juxta Riibricam Ponfificalis, in quo clare disponitur qasenam

sacra indumenta sumere debeat uterqiie Diaconus et Subdia-

conus.

3730. Pllrium DiœcEsiuM. Sur la bénédiction de l'eau en la

fête de l'Epiphanie. — 17 maii et 11 junii 1890. — (Rapportée

avec le titre lrbis et orbis par le Canoniste, 1890, 420).

373I.M0XTIS PoLiTCANi (Montepulciano). Questions diverses. — 20

maii 1890. — {Canoniste, 1890, 426). La réponse ad V devient :

Négative ad primam partem ; affirmative ad secandam.

3732. LiTTER.E ciRcuLAREs. SuF Ibs images du même saint ou du

même titre dans la même église. — 20 maii 1890. — {Cano-

niste, 1890, 87.'^. — Les deux textes offrent d'assez notables diffé-

rences de rédaction).

(A suivre.)



ACTA SANCT.E SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

fo Encyclique à l'occasion de la SSe année da PontiQcat
de Le'on XIII

LETTRE APOSTOLIQUE DE SA SAINTETÉ LE PAPE LEON XIII A TOUS LES PA-

TRIARCHES, PRIMATS, ARCHEVÊQUES ET ÉVÈQUES DU MONDE CATHOLI-

QUE (l).

LÉON XIII, PAPE

Vénérables frères, salut et bénédiction apostolique.

Exorde. — Actions de grâces pour le 26^ anniversaire du Pon-

tificat. Remerciements à l'Episçopat.

Parvenu à la ving-t-cinquième année de Notre ministère aposto-

lique, et étonné Nous-même de la long-ueur du chemin qu'au milieu

d'âpres et continuels soucis Nous avons parcouru, Nous Nous sen-

tons tout naturellement porté à élever Notre pensée vers le Dieu à

jamais béni, qui, parmi tant d'autres faveurs, a bien voulu Nous ac-

corder un pontificat d'une durée telle qu'on en rencontre à peine

quelques-uns de pareils dans l'histoire. C'est donc vers le Père de

tous les hommes, vers Celui qui tient dans ses mains le mystérieux

secret de la vie que s'élance, comme un impérieux besoin de Notre

cœur, l'hymne de Notre action de g-râces. Assurément, l'oeil de

l'homme ne peut pas sonder toute la profondeur des desseins de

Dieu, lorsqu'il a ainsi prolong-é au delà de toute espérance Notre

vieillesse; et ici Nous ne pouvons que Nous taire et l'adorer. Mais il

y a pourtant une chose que Nous savons bien, c'est que, s'il Lui a

plu, et s'il Lui plaît de conserver encore Notre existence, un g-rand

devoir Nous incombe : vivre pour le bien et le développement de son

épouse immaculée, la sainte Eg-lise, et, loin de perdre courag-e en face

des soucis et des peines, lui consacrer le restant de Nos forces jus-

qu'à Notre dernier soupir.

Après avoir payé le tribut d'une juste reconnaissance à Notre Père

(1) Celte Encylique n'a pas été rédigée ea latin; la version française du texte

officiel italien a été envoyée de Rome même. — La division et les sommaires

sont de nous.
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céleste, à qui soient honneur et g-loire pendant toute l'éternité, il

Nous est très agréable de revenir vers vous par la pensée et de vous

adresser la parole, à vous, Vénérables Frères, qui, appelés par l'Es-

prit Saint à g-ouverner des portions choisies du troupeau de Jésus-

Christ, participez par cela même avec Nous aux luttes et aux triom-

phes, aux douleurs et aux joies du ministère des Pasteurs. Non,

elles ne s'évanouiront jamais de Notre mémoire, les nombreuses et

remarquables preuves de relig-ieuse vénération que vous Nous avez

prodig-uées au cours de Notre Pontificat, et que vous multipliez en-

core avec une émulation pleine de tendresse dans les circonstances

présentes. Intimement uni à vous déjà par Notre devoir et par Notre

amour paternel, ces témoig-nag-es de votre dévouement, extrêmement

chers à Notre cœur. Nous y ont attaché encore, moins pour ce qu'ils

avaient de personnel en ce qui Nous regarde que pour l'attachement

inviolable qu'ils dénotaient à ce Sièg-e apostolique, centre et soutien

de tous les autres sièges de la catholicité.

La situation actuelle de fEglise. — Sujet de l'Encyclique ; la

persécution contre l'Eglise, se^ causes et ses remèdes.

S'il a toujours été nécessaire qu'aux divers degrés de la hiérarchie

ecclésiastique tous les enfants de l'Eglise se tinssent jalousement unis

dans les liens d'une charité réciproque et dans la poursuite des mê-

mes desseins, de manière à ne formerqu'uncœur et qu'une âme, cette

union est devenue de nos temps plus indispensable que jamais. Qui

peut ignorer, en effet, l'immense conjuration de forces hostiles qui

vise aujourd'hui à ruiner et à faille disparaître la grande œuvre de

Jésus-Christ, en essayant, avec un acharnement qui ne connaît plus

de limites, dans l'ordre intellectuel, de ravir à l'homme le trésor des

vérités célestes, et, dans l'ordre social, de déraciner les plus saintes,

les plus salutaires institutions chrétiennes ? Mais tout cela, vous en

êtes, vous-mêmes, frappés tous les jours, vous qui Nous avez plus

d'une fois exprimé vos préoccupations et vos angoisses, en déplorant

la multitude de j)réjugés, de faux systèmes et d'erreurs qu'on sème

impunément au milieu des foules. Que de pièges ne tend-on point

de tous côtés aux âmes croyantes? Que d'obstacles ne multiplie-t-on

pas pour affaiblir et, autant que possible, pour annihiler la bienfai-

sante action de l'Eglise? Et, en attendant, comme pour ajouter la

dérision à l'injustice, c'est l'Eglise elle-même qu'on accuse de ne pas

savoir recouvrer sa vertu antique, et d'être impuissante à endiguer le

torrent de passions débordées qui menace de tout emporter!
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Nous voudrions bien vous entretenir, Vénérables Frères, d'un su-

jet moins triste et qui fût en harmonie plus g-rande avec l'heureuse

circonstance qui Nous incline à vous parler. Mais rien ne comporte

un pareil laug-age, ni les graves épreuves de l'Eg-lise, qui appellent

avec instance un prompt secours, ni les conditions de la société con-

temporaine qui, déjà fortement travaillée au point de vue moral et

matériel, s'achemine vers des destinées encore pires par l'abandon des

g-randes traditions chrétiennes : une loi de la Providence, confirmée

par l'histoire, prouvant qu'on ne peut pas porter atteinte aux g-rands

principes relig-ieux, sans ébranler en même temps les bases de l'ordre

et de la prospérité sociale. Dans ces circonstances, pour permettre

aux âmes de reprendre haleine, pour les réapprovisionner de foi et

de courag-e, il Nous paraît opportun et utile de considérer attentive-

ment, dans son origine, dans ses causes, dans ses formes multiples,

l'implacable guerre que l'on fait à l'Eglise, et, en en dénonçant les

funestes conséquences, d'en assigner les remèdes. Que Notre parole

résonne donc bien haut, quoiqu'elle doive rappeler des vérités affir-

mées d'autres fois déjà; qu'elle soit entendue non seulement par les

fils de l'unité catholique, mais encore par les dissidents et même par

les infortunés qui n'ont plus la foi; car ils sont tous enfants du

même Père, tous destinésau même biensuprème; qu'elle soit accueillie

enfin comme le testament qu'à la faible distance où Nous sommes des

portes de l'éternité Nous voulons laisser aux peuples comme un pré-

sage du salut que Nous désirons pour tous.

La guerre à l'Eglise, prédite par J.-C, continuation de l'oppo-

sition faite à lui-même, et aussi inexplicable.

De tout temps, la sainte Eglise du Christ a eu à combattre et à

souffrir pour la vérité et pour la justice. Instituée par le divin Ré-

dempteur lui-même pour propager dans le monde le règne de Dieu,

elle doit conduire, aux clartés de la loi évangélique, l'humanité dé-

chue vers ses immortelles destinées, c'est-à-dire la faire entrer en

possession des biens sans fin que Dieu nous a promis, à la hauteur

desquels nos seules forces ne nous permettent pas de monter :

céleste mission dans l'accomplissement de laquelle elle ne pouvait

que se heurter aux innombrables passions reçues de l'antique dé-

chéance et de la corruption qu'elle a engendrée, orgueil, cupidité,

amour effréné des jouissances matérielles, vices et désordres qui en

découlent et qui ont tous rencontré dans l'Église le frein le plus puis-

sant.
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Le fait de ces persécutions ne doit pas nous étonner ; ne nous ont-

elles pas été prédites par le divin Maître et ne savons-nous pas qu'el-

les dureront autant que le monde ? Que dit le Sauveur à ses disciples

lorsqu'il les envoya porter le trésor de sa doctrine à toutes les nations?

Personne ne l'ig-nore : « Vous serez poursuivis de ville en ville, à

cause de mon nom ; vous serez haïs et méprisés, vous serez traduits

devant les tribunaux et condamnés aux derniers des châtiments ».

Et pour les encourag-er à supporter de telles épreuves, il se donna lui-

même en exemple : « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï

avant vous, tout le premier ». Si mundus vos odit, scîtote quia me
priorem vobis odio habiiit ( i). Voilà les joies, voilà les récompen-

ses qu'ici-bas le divin Sauveur nous promet.

Quiconque jug-e sainement et simplement des choses ne pourra

jamais découvrir la raison d'une pareille haine. Qui donc le divin

Rédempteur avait-il jamais offensé, ou en quoi avait-il démérité? Des-

cendu sur cette terre sous l'impulsion d'une charité infinie, Il y avait

enseigné une doctrine sans tache, consolatrice et on no peut mieux

faite pour unir fraternellement tous les hommes dans la paix et dans

l'amour. 11 n'avait convoité ni les g-randeurs de ce monde, ni ses

honneurs, et n'avait usurpé sur le droit de personne : bien au con-

traire, on l'avait vu infiniment compatissant pour" les faibles, pour

les malades, pour les pauvres, pour les pécheurs et pour les opprimés;

en sorte qu'il n'avait passé dans la vie que pour semer à pleines

mains parmi les hommes ses divins bienfaits . Ce fut donc un pur

excès de malice de la part de ces hommes, excès d'autant plus lamen-

table qu'il était plus injuste, et, suivant la prophétie de Siméon, le

Sauveur devint le sig-ne de la contradiction sur cette terre : Signum

cai contradicetur (2).

Faut-il s'étonner dès lors si l'Eg-lise catholique, qui est la conti-

nuatrice de la mission divine de Jésus-Christ et l'incorruptible g-ar-

dienne de sa vérité, n'a pas pu échapper au sort du Maître ? Le

monde ne chang-e pas; à côté des enfants de Dieu, se trouvent tou-

jours les séides du g-rand ennemi du genre humain, de celui qui, re-

belle au Très-Haut dès le principe, est appelé dans l'Evang-ile le

prince de ce monde. Et voilà pourquoi, en face de la loi divine et de

qui la lui présente au nom de Dieu, ce monde sent bouillonner et se

soulever en lui, dans un org-ueil sans mesure, un esprit d'indépen-

dance auquel il n'a aucun droit! Ah! que de fois, avec une cruauté

(i) Jo., XV, 18.

(2) Luc, II, 34.
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inouïe, avec une impudente injustice et pour la perte évidente de

la société, que de fois, dans les époques les plus ag-itées, les ennemis

de l'Eg-Iise ne se sont-ils pas formés en colonnes profondes pour ren-

verser l'œuvre divine!

La persécution et les luttes à travers les siècles.

Un g-enre de persécution restait-il sans succès? Ils essayaient d'un

autre. Pendant trois grands siècles, l'empire romain, abusant de la

force brutale, parsema toutes ses provinces des cadavres de nos mar-

tyrs et empourpra de leur sang- chacune des mottes de terre de cette

ville sacrée. Puis l'hérésie, tantôt sous un masque et tantôt le visag-e

à découvert, recourut aux sophismes et à des artifices perfides, afin

de briser l'harmonie de l'Eg-lise et son unité. Comme une tempête

dévastatrice, se déchaînèrent ensuite, du nord les barbai^es et du

midi l'islamisme, laissant partout derrière elle des ruines dans un

immense désert. Ainsi se transmettait de siècle en siècle le triste

héritag-e de haine sous lequel l'Epouse du Christ était accablée. Aloi^s

vint un césarisme, soupçonneux autant que puissant, jaloux de la

grandeur d'autrui, quelque développement qu'il eût d'ailleurs donné

à la sienne, et qui se reprit à livrer d'incessants assauts à l'Eglise

pour faire main basse sur ses droits et pour fouler aux pieds sa

liberté. Le cœur saig-ne à voir cette Mère si souvent assiég-ée par les

ang-oisses et par d'inexprimables douleurs ! Cependant, triomphant

de tous les obstacles, de toutes les violences et de toutes les tyrannies,

elle plantait toujours de plus en plus larg-ement ses tentes pacifiques,

ille sauvait du désastre le g-lorieux patrimoine des arts, de l'histoire,

des sciences et des lettres et, en faisant pénétre^ profondément l'es-

prit de l'Évang-ile dans toute l'étendue du corps social, elle créait de

toutes pièces la civilisation chrétienne, cette civilisation à qui les

peuples, soumis à sa bienfaisante influence, doivent l'équité des lois,

la douceur des mœurs, la protection des faibles, la pitié pour les pau-

vres et pour les malheureux, le respect des droits et de la dignité de

tous les hommes et, par là même, autant du moins que cela est pos-

sible au milieu des fluctuations humaines, ce calme dans la vie so-

I iale qui dérive d'un accord sage entre la justice et la liberté.

Ces preuves delà bonté intrinsèque de l'Église sont aussi éclatantes

et sublimes qu'elles ont de durée. Et cependant, comme au moyen

âg-e et durant les premiers siècles, dans des temps plus voisins du

nôtre, nous voyons cette Eglise assaillie, d'une certaine façon au

moins, plus durement et plus douloureusement que jamais. Par suite
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d'une série de causes historiques bien connues, la prétendue Réforme

leva au xvi^ siècle l'étendard de la révolte, et, résolue à frapper FÉg-lise

en plein cœur, elle s'en prit audacieusement à la Papauté ; elle rom-

pit le lien si précieux de l'antique unité de foi et d'autorité, qui,

centuplant bien souvent la force, le prestig-e, la g-loire, g"râce à la

poursuite harmonieuse des mêmes desseins, réunissait tous les peu-

ples sous une seule houlette et un seul pasteur, et elle introduisit

ainsi dans les rang-s chrétiens un principe funeste de lamentable

désagrégation.

Ce n'est pas que Nous prétendions affirmer par là que, dès le début

même du mouvement, on eût en vue de bannir le principe du chris-

tianisme du sein de la société ; mais, en refusant d'une part de re-

connaître la suprématie du Siège de Rome, cause effective et lien de

l'unité, et en proclamant de l'autre le principe du libre examen, on

ébranlait, jusque dans ses derniers fondements, le divin édifice et on

ouvrait la voie à des variations infinies, aux doutes et aux négations

sur les matières les plus importantes, si bien que les prévisions des

novateurs eux-mêmes furent dépassées.

Le chemin était ouvert : alors surgit le philosophisme org-ueilleux

et railleur duxvni^ siècle, et il va plus loin. Il tourne en dérision le

recueil sacré des Ecritures et il rejette en bloc toutes les vérités divi-

nement révélées, dans le but d'en arriver finalement à déraciner de

la conscience des peuples toute croyance religieuse et à y étouffer

jusqu'au dernier souffle l'esprit chrétien. C'est de cette source que

découlèrent le rationalisme et le panthéisme, le naturalisme et le ma-

térialisme : systèmes funestes et délétères qui réinstaurèrent, sous de

nouvelles apparences, des erreurs antiques déjà victorieusement ré-

futées par les Pères et par les docteurs de l'Eg-lise, en sorte que

l'orgueil des siècles modernes, par un excès de confiance dans ses

propres lumières, fut frappé de cécité et, comme le pag-anisme, ne se

nourrit plus que de rêveries, même en ce qui concerne les attributs

de l'âme humaine et les immortelles destinées qui constituent son

privilège glorieux.

La lutte à notre époque. Désastreuses conséquences pour les

individus^ les familles et les sociétés.

La lutte contre l'Eglise prenait ainsi un caractère de gravité plus

grande que par le passé, non moins à cause de la véhémence des

attaques qu'à cause de leur universalité. L'incrédulité contemporaine

ne se borne pas eu effet à révoquer en doute ou à nier telle ou telle
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vérité de foi. Ce qu'elle combat, c'est renseml)le même des princi-

pes que la révélation consacre et que la vraie philosophie soutient
;

principes fondamentaux et sacrés qui appi^ennent à l'homme le but

suprême de son passage dans la vie, qui le maintiennent dans le

devoir, qui versent dans son âme le courag-e et la résignation et qui,

en lui promettant une incorruptible justice et une félicité parfaite au

delà de la tombe, le forment à subordonner le temps à l'éternité, la

terreau ciel. Or, que mettrait-on à la place de ces préceptes, récon-

forts incomparables fournis par la foi ? Un effroyable scepticisme

qui g-lace les cœurs et qui étouffe dans la conscience toutes les aspi-

rations mag-nanimes.

Des doctrines aussi funestes n'ont que trop passé, comme vous le

voyez, ô Vénérables Frères, du domaine des idées dans la vie exté-

rieure et dans les sphères publiques. De grands et puissants Etats

vont sans cesse les traduisant dans la pratique, et ils s'imaginent

ainsi faire œuvre de civilisation et prendre la tête du progrès. Et,

comme si les pouvoirs publics ne devaient pas ramasser en eux-

mêmes et refléter tout ce qu'il y a de plus sain dans la vie morale,

ils se sont tenus pour affranchis du devoir d'honorer Dieu publique-

ment, et il n'advient que trop souvent qu'en se vantant de rester

indifférents en face de toutes les religions, de fait ils font la guerre

à la seule religion instituée par Dieu.

Ce système d'athéisme pratique devait nécessairement jeter, et de

fait a jeté une perturbation profonde dans le domaine de la morale
;

car, ainsi que l'ont entrevu les sages les plus fameux de l'antiquité

païenne, la religion est le fondement principal de la justice et de la

vertu. Quand on rompt les liens qui unissent l'homme à Dieu, légis-

lateur souverain et juge universel, il ne reste plus qu'un fantôme de

morale : morale purement civile, ou, comme on l'appelle, indépen-

dante, qui, faisant abstraction de toute raison éternelle et des lois

divines, nous entraîne inévitablement et par une pente fatale à cette

conséquence dernière d'assigner l'homme à l'homme comme sa pro-

pre loi. Incapable dès lors de s'élever sur les ailes de l'espérance

chrétienne jusque vers les biens supérieurs, cet homme ne cherche

plus qu'un aliment matériel dans l'ensemble des jouissances et des

commodités de la vie ; en lui s'allument la soif des plaisirs, la cupi-

dité des richesses, l'âpre désir des gains rapides et sans mesure, doive

la justice en souffrir ; en lui s'enflamment en même temps toutes les

ambitions et je ne sais quelle avidité fiévreuse et frénétique de les

satisfaire, même d'une manière illégitime; en lui enfin s'établissent
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en maîtres le mépris des lois et de l'autorité publique et une licence

de mœurs qui, en devenant g-énérale, entraîne avec soi un véritable

déclin de la société.

Mais peut-être exag-érons-Nous les tristes conséquences des trou-

bles douloureux dont Nous parlons? Non, car la réalité est là, à

notre portée et elle ne confirme que trop Nos déductions. Il est ma-

nifeste en effet que, si on qc les raffermit pas au plus tôt, les bases

mêmes de la société vont chanceler et qu'elles entraîneront dans leur

chute les grands principes du droit et de la morale éternelle.

C'est de là que proviennent les g'raves préjudices qu'ont eu à souf-

frir toutes les parties du corps social, à commencer par la famille.

Car, l'état laïque, sans se souvenir de ses limites, ni du but essentiel

de l'autorité qu'il détient, a porté la main sur le lien conjug-al pour

le profaner, en le dépouillant de son caractère relig'ieux ; il a entre-

pris autant qu'il le pouvait sur le droit naturel qu'ont les parents en

ce qui concerne l'éducation des enfants ; et, dans plusieurs endroits,

la détruit la stabilité du mariage, en donnant à la licencieuse ins-

titution du divorce une sanction légale.Or, -chacun sait les fruits que

ces empiétements ont portés : ils ont multiplié au delà de toute ex-

pression des mariages ébauchés seulement par de honteuses passions

et par suite se dissolvant à bref délai, en dégénérant, tantôt en lut-

tes tragiques, tantôt en scandaleuses infidélités ! Et Nous ne disons

rien des enfants, innocente descendance qu'on néglige, ou qui se

pervertit, ici au spectacle des mauvais exemples des parents, et là

sous l'effet du poison que l'Etat, devenu officiellement laïque, lui

verse tous les jours.

Avec la famille l'ordre social et politique est, lui aussi, mis en

danger, surtout par les doctrines nouvelles, qui, assignant à la sou-

veraineté une fausse origine, en ont corrompu par là même la véri-

table idée. Car si l'autorité souveraine découle formellement du con-

sentement de la foule et non pas de Dieu, principe suprême et éter-

nel de toute puissance, elle perd aux yeu.x des sujets son caractère le

plus auguste et elle dégénère en une souveraineté artificielle qui a

pour assiette des bases instables et changeantes, comme la volonté

des hommes dont on la fait dériver. Ne voyons-nous pas aussi les

conséquences de cette erreur dans les lois? Trop souvent, en effet, au

lieu d'être la raison écrite, ces lois n'expriment plus que la puis-

.sance du nombre et la volonté prédominante d'un parti politique.

C'est ainsi qu'on caresse les appétits coupables des foules et qu'on

lâche les rênes aux passions populaires, même lorsqu'elles troublent
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la laborieuse tranquillité des citoyens, sauf à recourir ensuite, dans

les cas extrêmes, à des répressions violentes où l'on voit couler le

sang-.

Les principes chrétiens répudiés, ces principes qui sont si puissam-

ment efficaces pour sceller la fraternité des peuples et pour réunir

l'humanité tout entière dans une sorte de g-rande famille, peu à peu

a prévalu dans l'ordre international un système d'égoïsme jaloux, par

suite duquel les nations se reg^ardent mutuellement, sinon toujours

avec haine, du moins certainement avec la défiance qui anime des

rivaux. Voilà pourquoi dans leurs, entreprises elles sont facilement

entraînées à laisser dans l'oubli les grands principes de la moralité

et de la justice et la protection des faibles et des opprimés. Dans le

désir qui les aiguillonne d'augmenter indéfiniment la richesse na-

tionale, les nations ne regardent plus que l'opportunité des circons-

tances, l'utilité de la réussite et la tentante fortune des faits accom-

plis, sûres que personne ne les inquiétera ensuite au nom du droit

et du respect qui lui est dû. Principes funestes, qui ont consacre la

force matérielle comme la loi suprême du monde, et à qui l'on doit

imputer cet accroissement progressif et sans mesure des préparatifs

militaires ou cette paix armée comparable aux plus désastreux

effets de la g-uerre, sous bien des rapports au moins.

Cette confusion lamentable dans le domaine des idées a fait germer

au sein des classes populaires l'inquiétude, le malaise et l'esprit de

révolte ; de là une agitation et des désordres fréquents qui préludent

à des tempêtes plus redoutables encore. La misérable condition d'une

si g-rande partie du menu peuple, assurément bien digne de relève-

ment et de secours, sert admirablement les desseins d'agitateurs

pleins de finesse, et en particulier ceux des factio'ns socialistes, qui,

en prodiguant aux classes les plus humbles de folles promesses,

s'acheminent vers l'accomplissement des plus effrayants desseins.

Qui s'eng-age sur une pente dangereuse roule forcément jusqu'au

fond de l'abîme. Avec une logique qui a vengé les principes, s'est

donc org-anisée une véritable association de criminels. D'instincts

tout à fait sauvages, dès ses premiers coups, elle a consterné le

monde. Grâce à sa constitution solide et à ses ramifications interna-

tionales, elle est déjà en mesure de lever partout sa main scélérate,

sans craindre aucun obstacle et sans reculer devant aucun forfait.

Ses affiliés, répudiant toute union avec la société et rompant cyni-

quement avec les lois, la religion et la morale, ont pris le nom

d'anarchistes ; ils se proposent de renverser de fond en comble la

293» livraison, mai t902. 497
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société actuelle, en employant tous les moyens qu'une passion aveu-

g-le et sauvag-e peut sug-g-érer. Et, comme la société reçoit l'unité et

la vie de l'autorité qui la g-ouverne, c'est contre l'autorité tout d'a-

bord que l'anarchie dirig-e ses coups. Comment ne pas frémir d'hor-

reur, autant que d'indig-nation et de pitié, au souvenir des nombreu-

ses victimes tombées dans ces dernières années, empereurs, impé-

ratrices, rois, présidents "de républiques puissantes, dont l'unique

crime consistait dans le pouvoir suprême dont ils étaient investis ?

Les remèdes incomplets : la liberté, l instruction, la science.

Devant l'immensité des maux qui accablent la société et des périls

qui la menacent, Notre devoir exig-e que Nous avertissions une fois

encore les hommes de bonne volonté, surtout ceux qui occupent les

situations les plus hautes, et que nous les conjurions, comme Nous

le faisons en ce moment, de réfléchir aux remèdes que la situation

cxig-e et, avec une prévoyante énerg-ie, de les appliquer sans retard.

Avant tout, il faut se demander quels sont ces remèdes et en scru-

ter la valeur. La liberté et ses bienfaits, voilà d'abord ce que Nous

avons entendu porter jusque aux nues; en elle, on exaltait le remède

souverain, im incomparable instrument de paix féconde et de pros-

périté. Mais les faits ont lumineusement démontré qu'elle ne possé-

dait pas l'efficacité qu'on lui prêtait. Des conflits économiques, des

luttes de classes s'allument et font éruption de tous côtés, et l'on ne

voit pas même briller l'aurore d'une vie publique où le calme rég"ne-

rait. Du reste, et chacun peut le constater, telle qu'on l'entend au-

jourd'hui, c'est-à-dire indistinctement accordée à la vérité et à l'er-

reur, au bien et au mal, la liberté n'aboutit qu'à rabaisser tout ce

qu'il y a de noble, de saint, de g-énéreux, et à ouvrir plus larg-ement

la voie au crime, au suicide et à la tourbe abjecte des passions.

Ona soutenu aussique le développement de l'instruction, en rendant

les foules plus polies et plus éclairées, suffirait à les prémunir contre

leurs tendances malsaines et à les retenir dans les limites de la droi-

ture et de la probité, Mais une dure réalité ne nous fait-elle pas

toucher du doig-t chaque jour à quoi sert une instruction que n'ac-

compag^ne pas une solide instruction relig-ieuse et morale? Par suite

de leur inexpérience et de la fermentation des passions, l'esprit des

jeunes g-ens sul)it la fascination des doctrines perverses. Il se prend

surtout aux erreurs qu'un journalisnie sans frein ne craint pas de

semer à pleines mains et qui, en dépravant à la fois l'intellig-ence et

la volonté, alimentent dans la jeunesse cet esprit d'org-ueil et d'insu-



— 29i -

bordination qui trouble si souvent la paix des familles et le calme

des cités.

On avait mis aussi beaucoup de confiance dans les progrès de la

science. De fait, le siècle dernier en a vu de bien g-rands, de bien

inattendus, de bien merveilleux assurément. Mais est-il si vrai que

ces progrès nous aient donné l'abondance des fruits, pleine et répa-

trice, que le désir d'un si g-rand nombre d'hommes en attendait ?

Sans doute, le vol de la science a ouvert de nouveaux horizons à

notre esprit, il a agrandi l'empire de l'homme sur les forces de la

matière et la vie dans ce monde s'en est trouvée adoucie à bien des

égards. Néanmoins tous sentent et beaucoup confessent que la réa-

lité n'a pas été à la hauteur des espérances. On ne peut pas le nier,

quand on prend g-arde à l'état des esprits et des mœurs, à la statisti-

que criminelle, aux sourdes rumeurs qui montent d'en bas et à la

prédominance de la force sur le droit. Pour ne point parler encore

des foules qui sont la proie de la misère, il suffit de jeter un coup

d'oeil, même superficiel, sur le monde, pour constater qu'une indéfi-

nissable tristesse pèse sur les âmes et qu'un vide immense existe

dans les cœurs. L'homme a bien pu s'assujettir la matière, mais la

matière n'a pas pu lui donner ce qu'elle n'a pas, et aux grandes

questions qui ont trait à nos intérêts les plus élevés, la science hu-

maine n'a pas donné de réponse ; la soif de vérité, de bien, d'infini,

qui nous dévore, n'a pas été étanchée, et ni les joies et les trésors de

la terre, ni l'accroissement des aises de la vie n'ont pu endormir l'an-

goisse morale au fond des cœurs.

// faiii les inspirer de la religion.

N'y a-t-il donc qu'à dédaigner ou à laisser de côté les avantages

qui découlent de l'instruction, de la science, de la civilisation et

d'une sage et douce liberté ? Non certes ; il faut au contraire les

tenir en haute estime, les conserver et les accroître comme un capital

de prix ; car ils constituent des moyens qui de leur nature

sont bons, voulus par Dieu lui-même et ordonnés par l'infinie sa-

^•cssc au bien de la famille humaine et à son profit. Mais il faut en

subordonner l'usage aux intentions du Créateur et faire en sorte

qu'on ne les sépare jamais de l'élément religieux, dans lequel réside

la vertu f[ui leur confère, avec une valeur particulière, leur vérita-

ble fécondité. Tel est le secret du problème. Quand un être orga-

nique dépérit et se corrompt, c'est qu'il a cessé d'être sous l'action des

causes qui lui avaient donné sa forme et sa constitution. Pour le



— 292 —

refaire sain et florissant, pas de doute qu'il ne faille le soumettre de

nouveau à l'action vivifiante de ces mêmes causes. Or la société ac-

tuelle, dans la folle tentative qu'elle a faite pour échapper à son

Dieu, a rejeté l'ordre surnaturel et la révélation divine; elle s'est

soustraite ainsi à la salutaire efficacité du christianisme, qui est

manifestement la g-arantie la plus solide de l'ordre, le lien le plus fort

de la fraternité et l'inépuisable source des vertus privées et publi-

ques.

De cet abandon sacrilèg-e est né le trouble qui la travaille actuelle-

ment. C'est donc dans le g-iron du christianisme que cette société dé-

voyée doit rentrer, si son bien-être, son repos et son salut lui tien-

nent au cœur.

Heureuse influence du christianisme et de VEglise sur les socié-

tés et les Jamilles.

De même que le christianisme ne pénètre pas une âme sans l'amé-

liorer, de même il n'entre pas dans la vie publique d'un peuple sans

l'ordonner. Avec l'idée d'un Dieu qui rég-it tout, qui est sag-e, infini-

ment bon et infiniment juste, il fait pénétrer dans la conscience hu-

maine le sentiment du devoir, il adoucit la soufîrance, il calme les

haines et il engendre les héros. S'il a transformé la société païenne,

et cette transformation fut une résurrection véritable, puisque la

barbarie disparut à proportion que le christianisme s'étendit, il saura

bien de même, après les terribles secousses de l'incrédulité, remettre

dans le véritable chemin et réinstaurer dans l'ordre les Etats moder-

nes et les peuples contemporains.

Mais tout n'est point là : le retour au christianisme ne sera pas un

remède efficace et complet s'il n'implique pas le retour et un amour

sincère à l'Eg^lise une, sainte, catholique et apostolique. Le christia-

nisme s'incarne en effet dans l'Eglise catholique, il s'identifie avec

cette société spirituelle et parfaite, souveraine dans son ordre, qui est

le corps m^'stique de Jésus-Christ, et qui a pour chef visible le Pon-

tife romain , successeur du Prince des apôtres. Elle est la continua-

trice de la mission du Sauveur, la fille et l'héritière de sa rédemp-

tion ; elle a propag-é l'Evang-ilc et elle l'a défendu au prix de son

sang- ; et, forte de l'assistance divine et de l'immortalité qui lui ont

été promises, ne pactisant jamais avec l'erreur, elle reste fidèle au

mandat qu'elle a reçu de porter la doctrine de Jésus-Christ à travers

ce monde et, jusqu'à la fin des siècles, de l'y garder dans son invio-

lable intégrité.
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révèle pas seulement à nous comme la consolatrice et la rédemptrice

des âmes; elle est encore l'éternolle source do la justice et de la cha-

rité et la propag-atrice en même temps que la gardienne de la liberté

véritable et de la seule ég-alité qui soit possible ici-bas. En appliquant

la doctrine de son divin Fondateur, elle maintient un sage équilibre

et trace de justes limites entre tous les droits et tous les privilèges

dans la société. L'égalité qu'elle proclame ne détruit pas la distinction

des différentes classes sociales ; elle la veut intacte, parce qu'évidem-

ment la nature même les requiert. Pour faire obstacle à l'anarchie

de la raison émancipée de la foi et abandonnée à elle-même, la liberté

qu'elle donne ne lèse ni les droits de la justice, parce qu'ils sont su-

périeurs à ceux du nombre et de la force, ni les droits de Dieu,

parce qu'ils sont supérieurs à ceux de l'humanité.

Au foyer domestique, l'Eglise n'est pas moins féconde en bons

effets. Car non seulement elle résiste aux artifices pervers que l'in-

crédulité met en œuvre pour attenter à la vie de la famille, mais elle

prépare encore et elle sauvegarde l'union et la stabilité conjugale,

dont elle protège et développe l'honneur, la fidélité, la sainteté. Elle

soutient en même temps et elle cimente l'ordre civil et politique, en

apportant d'une part une aide efficace à l'autorité, et de l'autre, en

se montrant favorable aux sages réformes et aux justes aspirations

des sujets ; en imposant le respect des princes et l'obéissance qui

leur est due et en défendant les droits imprescriptibles de la cons-

cience humaine, sans jamais se lasser. Et c'est ainsi que, grâce à elle,

les peuples soumis à son influence n'ont rien eu à craindre de la ser-

vitude, parce qu'elle a retenu les princes sur la pente de la tyran-

nie .

Léon XIIl la mise en lumière dans ses Encycliques.

Parfaitement conscient do cette efficacité divine, dès le commence-

ment de Notre Pontificat, Nous Nous sommes soigneusement appli-

qué à mettre en pleine lumière et à faire ressortir les bienfaisants

desseins de l'Eglise et à étendre le plus possible, avec le trésor de ses

doctrines, le champ de son action salutaire.

Tel a été le but des principaux actes de Notre Pontificat, notam-

ment des Encycliques sur la Philosophie chrétienne, sur la Liberté

humaine, sur le Mariage chrétien, sur la Franc-maçonnerie, sur

les Pouvoirs publics, sur la Constitution chrétienne des Etats,

sur le Socialisme, sur la Question ouvrière, sur les Devoirs des
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citoyens chrétiens et sur d'autres sujets analog-ues. Mais le vœu

ardent de Notre âme n'a pas été seulement d'éclairer les lntelllg"ences;

Nous avons voulu encore remuer et purifier les cœurs, en appliquant

tous nos efforts à faire refleurir au milieu des peuples les vertus

chrétiennes. Aussi ne cessons-Nous pas de prodiguer les encourage-

ments et les conseils pour élever les esprits jusqu'aux biens impéris-

sables et pour les mettre ainsi à même de subordonner le corps à

l'âme, le pèlerinage terrestre à la vie céleste et l'homme à Dieu.

Bénie par le Seigneur, Notre parole a pu contribuer à raffermir

les convictions d'un grand nombre d'hommes, à les éclairer davan-

tage au milieu des difficultés des questions actuelles, à stimuler leur

zèle et à prornouvoir les œuvres les plus variées. C'est surtout pour

le bien des classes déshéritées que ces œuvres ont surgi et continuent

à surgir encore dans tous les pays, parce que on a vu s'y raviver celte

charité chrétienne qui a toujours trouvé au milieu du peuple son

champ d'action le plus aimé. Si la moisson n'a pas été plus abon-

dante. Vénérables Frères, adorons Dieu, mystérieusement juste, et

supplions-le en même temps d'avoir pitié de l'aveuglement de tant

dames auxquelles peut malheureusement • s'appliquer l'effrayante

parole de l'apôtre : Deus huius sœculi excœcavil mentes infidelium

ut nonfulgeat illis illuminatio evangelii gloriœ Christi (i).

Sophismes et calomnies contre l'Eglise : elle nest pas l'ennemie

de la science.

Plus l'Eglise catholique donne d'extension à son zèle pour le bien

moral et matériel des peuples, plus les enfants des ténèbres se lèvent

haineusement contre elle et recourent à tous les moyens afin de ter-

nir sa beauté divine et de paralyser son action de vivifiante répara-

tion. Que de sophismes ne propagent-ils pas, et que de calomnies!

Un de leurs artifices les plus perfides consiste à redire sans cesse aux

foules ignorantes et aux gouvernements envieux que l'Eglise est op-

posée aux progrès de la science, qu'elle est hostile à !a liberté, que

l'Etat voit ses droits usurpés par elle et que la politique est un champ
qu'elle envahit à tout propos. Accusations insensées, qu'on a mille

fois répétées et qu'ont mille fois réfutées aussi la saine raison, l'his-

toire, et, avec elles, tous ceux qui ont un cœur honnête et ami de la

vérité.

L'Eglise ennemie de la science et de l'instruction? Ah! sans doute

elle est la vigilante gardienne du dogme révélé; mais c'est cette vi-

(i) II Cor., IV, 4-



- 29o —

a^ilance ellc-mômc qui l'incline à protég'cr la science et à favoriser la

saine culture de l'esprit! Non ! en ouvrant son intellig-encc aux révéla-

tions du Verbe, vérité suprême de qui émanent originairement toutes

les vérités, l'homme ne compromettra jamais, ni en aucune manière,

ses connaissances rationnelles. Bien au contraire, les rayonnements

qui lui viendront du monde divin donneront toujours plus de puis-

sance et de clarté à l'esprit humain, parce qu'ils le préserveront, dans

les questions les plus importantes, d'an£;-oissantes incertitudes et de

mille erreurs. Du reste dix-neuf siècles d'une gloire conquise par

le catholicisme dans toutes les branches du savoir suffisent ample-

ment à réfuter cette calomnie. C'est à l'Eglise catholique qu'il faut

faire remonter le mérite d'avoir propagé et défendu la sagesse chré-

tienne, sans laquelle le monde serait encore gisant dans la nuit des

superstitions païennes et dans une abjecte barbarie. A elle, d'avoir

conservé et transmis aux générations les précieux trésors des lettres

et des sciences antiques ; à elle, d'avoir ouvert les premières écoles

pour le peuple et d'avoir créé des universités qui existent encore et

dont le renom s'est perpétué jusqu'à nos jours; à elle, enfin, d'avoir

inspiré la littérature la plus haute, la plus pure et la plus glorieuse,

en même temps qu'elle rassemblait sous ses ailes protectrices les ar-

tistes du génie le plus élevé.

ni de la liberté ;

L'Eglise, ennemie de la liberté? Ah! comme on travestit l'idée de

liberté, qui a pour objet un des dons les plus précieux de Dieu,

quand on exploite son nom pour en justifier l'abus et l'excès ! Par

liberté, que faut-il entendre? L'exemption de toutes les lois, la déli-

vrance de tous les freins, et, comme corollaire, le droit de prendre

le caprice pour guide dans toutes les actions? Cette liberté, l'Eglise

la réprouve certainement, et tous les cœurs honnêtes la réprouvent

avec elle. Mais salue-t-on dans la liberté la faculté rationnelle de

faire le bien, largement, sans entrave et suivant les règles qu'a

posées l'éternelle justice? Cette liberté, qui est la seule digne de

l'homme et la seule utile à la société, personne ne la favorise, ne

l'encourage et ne la protège plus que l'Eglise. Par la force de sa

doctrine et l'efficacité de son action, c'est cette Eglise en effet qui a

affranchi l'humanité du joug de l'esclavage en prêchant au monde

la grande loi de l'égalité et de la fraternité humaines. Dans tous les

siècles, elle a pris en mains la défense des faibles et des opprimés

contre l'arrogante domination des forts; elle a revendiqué la liberté
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de la conscience chrétienne en versant à flots le sang- de ses martyrs
;

elle a restitué à l'enfant et à la femme la dignité et les prérog-atives

de leur noble nature en les faisant participer, au nom du même
droit, au respect et à la justice, et elle a larg-ement concouru ainsi à

introduire et à maintenir la liberté civile et politique au sein des na-

tions.

elle n usurpe pas les droits de V Etat.

L'Eg-lise, usurpatrice des droits de l'Etat, l'Eg-lise, envahissant le

domaine politique? Mais l'Evang'ile sait et enseig-ne que son divm

Fondateur a ordonné de rendre à César ce qui est à César et à Dieu

ce qui est à Dieu et qu'il a ainsi sanctionné l'immuable principe de la

perpétuelle distinction des deux pouvoirs, tous les deux souverains

dans leur sphère respective : distinction féconde et qui a si large-

ment contribué au développement de la civilisation chrétienne.

Etrang-ère à toute pensée hostile, dans son esprit de charité, l'Eg-lise

ne vise donc qu'à marcher parallèlement aux pouvoirs publics pour

travailler sans doute sur le même sujet, qui est l'homme, et sur la

même société, mais par les voies et dans le dessein élevé que lui assi-

g-ne sa mission divine. Plût à Dieu que son action fût accueillie sans

défiance et sans soupçon, car les innombrables bienfaits dont Nous

avons parlé plus haut ne feraient que se multiplier. Accuser l'Eg-lise

de visées ambitieuses, ce n'est donc que répéter une calomnie bien

ancienne, calomnie que ses puissants ennemis ont plus d'une fois

employée du reste comme prétexte pour masquer eux-mêmes leur

propre tyrannie. Et loin d'opprimer, l'histoire l'enseig-ne clairement,

quand on l'étudié sans préjug-és, l'Eglise, comme son divin Fondateur,

a été le plus souvent au contraire la victime de l'oppression et do

l'injustice. C'est que sa puissance réside, non pas dans la force des

armes, mais dans la force de la pensée et dans celle de la vérité.

Action hostile de la franc-maçonnerie.

C'est donc sûrement dans une intention perverse qu'on lance con-

tre l'Eg-lise de semblables accusations. Œuvre pernicieuse et déloyale

dans la poursuite de laquelle va, précédant toutes les autres, une

secte ténébreuse, que la société porte depuis de long-uos années dans

ses flancs et qui, comme un g-ermc mortel, y contamine le bien-être,

la fécondité et la vie. Personnification permanente de la révolution,

elle constitue une sorte de société retournée, dont le but est d'exer-

cer une suzeraineté occulte sur la société reconnue et dont la raison
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tl'ètro consiste entièrement dans la guerre à faire à Dieu et k son

Eçlise. Il n'est pas besoin de la nommer, car à ces traits tout le

monde a reconnu la franc-maçonnerie, dont Nous avons parlé d'une

façon expresse dans Notre Encyclique Hamaniim genus du 20 avril

1884, en dénonçant ses tendances délétères, ses doctrines erronées

et son œuvre néfaste. Embrassant dans ses immenses filets la pres-

que totalité des nations et se reliant à d'autres sectes qu'elle fait mou-

voir par des fils cachés, attirant d'abord et retenant ensuite ses af-

filiés par l'appât des avantag-es qu'elle leur procure, pliant les g"ou-

vernants à ses desseins, tantôt par ses promesses et tantôt par ses

menaces, cette secte est parvenue à s'infiltrer dans toutes les cfesses

de la société. Elle forme comme un Etat invisible et irresponsable

dans l'Etat lég-itime. Pleine de l'esprit de Satan qui, au rapport de

l'Apôtre, sait au besoin se transformer en ange de lumière (i), elle

met en avant un but humanitaire, mais elle sacrifie tout à ses pro-

jets sectaires ; elle proteste 'qu'elle n'a aucune visée politique, mais

elle exerce en réalité l'action la plus profonde dans la vie législative

et administrative des Etats ; et tandis qu'elle professe en paroles le

respect de l'autorité et de la religion elle-même, son but suprême

(ses propres statuts en font foi) est l'extermination de la souveraine-

té et du sacerdoce, en qui elle voit des ennemis de la liberté.

Or, il devient de jour en jour plus manifeste que c'est à l'inspira-

tion et à la complicité de cette secte qu'il faut attribuer en g-i^ande

partie les continuelles vexations dont on accable l'Eglise et la recru-

descence des attaques qu'on lui a livrées tout récemment. Car, la

simultanéité des assauts dans la persécution qui a soudainement

éclaté en ces derniers temps, comme un orage dans un ciel serein,

c'est-à-dire sans cause proportionnée à l'effet ; l'uniformité des moyens

mis en œuvre pour préparer cette persécution, campagne de presse,

réunions publiques, productions théâtrales ; l'emploi dans tous les

pays des mêmes armes, calomnies et soulèvements populaii'es, tout

cela trahit bien vraiment l'identité des desseins et le mot d'ordre

parti d'un seul et même centre de direction. Simple épisode du reste

qui se rattache à un plan arrêté d'avance et qui se traduit en actes

sur un théâtre de plus en plus large, afin de multiplier les ruines que

nous avons énumérées précédemment. Ainsi veut-on surtout res-

treindre d'abord, exclure complètement ensuite, l'instruction reli-

g-ieu.sc, en fai.sant des générations d'incrédules ou d'indifférents,

(i) II Cor., XI, 14.
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combattre par la presse quotidienne la morale de l'Eg-lise, ridiculiser

enfin ses pratiques et profaner ses fêtes sacrées.

Attaques contre le clergé et les religieux ;

Rien de plus naturel dès lors que le sacerdoce catholique, qui a

pi'écisément pour mission^de prêcher la relig-ion et d'administrer ses

sacrements, soit attaqué avec un particulier acharnement: en le pre-

nant pour point de mire, la secte veut diminuer aux yeux du peuple

son prestig-e et son autorité. Déjà, son audace croissant d'heure en

heui*e et en proportion de l'impunité dont elle se croit assurée, elle

interprète malignement tous les actes du clerg-é, elle le soupçonne

sur les moindres indices et elle l'accable des plus basses accusations.

Ainsi de nouveaux préjudices s'ajoutent à ceux dont ce clerg-é souffre

déjà, tant à cause du tribut qu'il doit payer au service militaire,

g-rand obstacle à sa préparation sacerdotale, que par suite de la con-

fiscation du patrimoine ecclésiastique que les fidèles avaient librement

constitué dans leur pieuse g-énérosité.

Quant aux ordres relig^ieux et auxcongrégationsrelig-ieuses, la pra-

tique des conseils evang-éliques faisait d'eux la gloire de la société

autant que la gloire de la religion : ils n'en n'ont paru que plus cou-

pables aux yeux des ennemis de l'Eglise, et on les a implacablement

dénoncés au mépris et à l'animosité de tous. Ce Nous est ici une dou-

leur immense que de devoir rappeler les mesures odieuses, imméri-

tées et hautement condamnées par tous les cœurs honnêtes dont tout

récemment encore les religieux ont été victimes. Rien n'a pu les sau-

ver, ni l'intégrité de leur vie restée inattaquable même pour leurs

ennemis ; ni le droit naturel qui autorise l'association contractée dans

un but honnête ; ni le droit constitutionnel qui en proclame haute-

ment la liberté ; ni la faveur des peuples pleins de reconnaissance

pour les services précieux rendus aux arts, aux sciences, à l'agricul-

ture, et pour une charité qui déborde sur les classes les plus nom-

breuses et les plus pauvres delà société. Et c'est ainsi que deshommes,

des femmes, issus du peuple, qui avaient spontanément renoncé aux

joies de la famille pour consacrer, au bien de tous, dans de pacifiques

associations, leur jeunesse, leurs talents, leurs forces, leur vie elle-

même, traités en malfaiteurs comme s'ils avaient constitué des asso-

ciations criminelles, ont été exclus du droit commun et proscrits, en

un temps où partout on ne parle que de liberté!
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et contre le Pontife romain.

Il ne faut pas s'étonner que les fils les plus aimés soient frappés

quand le Père lui-même, c'est-à-dire le chef de la catholicité, le Pon-

tife romain, n'est pas mieux traité. Les faits sont bien connus. Dé-

pouillé de la souveraineté temporelle et privé, par le fait même, de

l'indépendance qui lui est nécessaire pour accomplir sa mission uni-

verselle et divine, forcé dans cette Rome elle-même qui lui appax"-

tient de se renfermer dans sa propre demeure, parce qu'un pouvoir

ennemi Vy assiège de tous les côtés, il a été réduit, malg-ré des assu-

rances dérisoires de respect et des promesses de liberté bien précaires,

à une condition anormale, injuste et indigne de son haut ministère.

Pour Nous, Nous ne savons que trop les difficultés qu'on lui suscite

à chaque instant, en travestissant ses intentions et en outrageant sa

dignité. Aussi la preuve est-elle faite et elle devient de jour en jour

plus évidente : c'est la puissance spirituelle du Chef de l'Eglise elle-

même que peu à peu on a voulu détruire, quand on a porté la main

sur le pouvoir temporel de la papauté. Ceux qui furent les vrais au-

teurs de cette spoliation n'ont du reste pas hésité aie confesser.

t\. eu juger par les conséquences, ce fait est non seulement un fait

impolitique, mais encore une sorte d'attentat antisocial; car les coups

qu'on inflige à la religion sont comme autant de coups portés au cœur

même de la société.

En faisant de l'homme un être destiné à vivre avec ses semblables,

Dieu dans sa Providence avait aussi fondé l'Eglise et, suivant l'ex-

pression biblique, il l'avait établie sur la montagne de Sion, afin

qu'elle y servît de lumière et qu'avec ses rayons fécondants elle fît

circuler le principe de la vie dans les multiples replis de la société hu-

maine, en lui donnant des règles d'une sagesse céleste, grâce aux-

quelles celle-ci pourrait s'établir dans l'ordre qui lui conviendrait le

mieux. Donc, autant la société se sépare de l'Eglise, part considéra-

ble de sa force, autant elle déchoit ou voit les ruines se multiplier

dans son sein, en séparant ce que Dieu a voulu unir.

Confiance et courage ; motifs d'espérance.

Ouant à Nous, Nous ne Nous sommes jamais lassé, toutes les fois

que l'occasion Nous en a été offerte, d'inculquer ces grandes vérités,

et Nous avons voulu le faire une fois encore et d'une manière expresse

dans cette circonstance extraordinaire. Plaise à Dieu que les fidèles

s'en trouvent encouragés et instruits à faire converger plus efficace-
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ment vers le bien commun tous leurs efforts et que, mieux éclairés,

nos adversaires comprennent l'injustice qu'ils commettent, en persé-

cutant la mère la plus aimante et la bienfaitrice la plus fidèle de l'hu-

manité.

Nous ne voudrions pas que le souvenir des douleurs présentes

abattît dans l'àme des fidèles la pleine et entière confiance qu'ils doi-

vent avoir dans l'assistance divine, car Dieu assurera à son heure et

par ses voies mvstérieuses le triomphe définitif. Quant à Nous, quel-

que grande que soit la tristesse qui remplisse Notre cœur. Nous ne

tremblons pas néanmoins pour les immortelles destinées de l'Eglise

.

Comme Nous l'avons dit en commençant, la persécution est son par-

tage, parce qu'en éprouvant et en purifiant ses enfants par elle, Dieu

en retire des biens plus hauts et plus précieux. Mais en abandonnant

l'Eglise à ces luttes, il manifeste sa divine assistance sur elle, car il

lui ménage des movens nouveaux et imprévus, qui assurent le main-

tien et le développement de son oeuvre, sans que les forces conjurées

contre elle parviennent à la ruiner. Dix-neuf siècles d'une vie écoulée

dans le tlux et le reflux des vicissitudes humaines nous apprennent

que les tempêtes passent, sans avoir atteint les grands fonds.

Nous pouvons d'autant plus demeurer inébranlables dans la con-

fiance que le présent lui-même renferme des symptômes bien faits

pour nous empêcher de nous troubler. Les difficultés sont extraordi-

naires, formidables, on ne saui\ait le nier; mais d'autres faits, qui se

déroulent sous nos regards, témoignent en même temps que Dieu

remplit ses promesses avec une sagesse admirable et avec bonté.

Pendant que tant de forces conspirent contre l'Ei^lise et qu'elle s'a-

vance, privée de tout secours, de tout appui humain, ne continue-l-

elle pas en effet à poursuivre dans le monde son œuvre gigantesque

et n'étend-elle pas son action parmi les nations les plus différentes et

sous tous les climats? Non, chassé qu'il en a été par Jésus-Christ,

l'antique prince de ce monde ne pourra plus y exercer .sa domination

altière comme jadis, et les efforts de Satan nous susciteront bien des

maux sans doute, mais ils n'aboutiront pas à leur fin. Déjà une tran-

quillité surnaturelle, due à l'Esprit-Saint qui couvre l'Eglise de ses

ailes et qui vit dans son sein, règne, non pas seulement dans l'àme

des fidèles, mais encore dans l'ensemble de la catholicité; tranquillité

qui se développe avec sérénité, grâce à l'union toujours de plus en

plus étroite et dévouée de l'épiscopat avec ce Siège apostolique et qui

forme un merveilleux contraste avec l'agitation, les dissensions et la

fermentation continuelle des seotcs qui troublent la paix de la so-
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union harmonieuse existe aussi entre les évêques et leur clerg-é. Elle

se retrouve enfin entre le clerg-é et les laïques catholiques, qui, plus

serrés et plus atlVanchis de respect humain que jamais, se réveillent

et s'org-anisent avec une émulation g-énéi'euse, afin de défendre la

cause sainte de la relig-ion. Oh ! c'est bien là l'union que Nous avons

recommandée si souvent et que Nous recommandons de nouveau en-

core, et Nous la bénissons, afin qu'elle se développe de plus en plus

larg-ement et qu'elle s'oppose, comme un mur invincible, à la fou-

g'ueuse violence des ennemis du nom divin.

Rien de plus naturel dès lors que, semblables aux surgeons qui

g-erment au pied de l'arbre, renaissent, se fortifient et se multiplient

les innombrables associations que Nous voyons avec joie fleurir de

nos jours dans le sein de l'Eg-lise. On peut dire qu'aucune forme de

piété chrétienne n'a été laissée de côté, qu'il s'ag-isse de Jésus-Christ

lui-même et de ses adorables mystères, ou de sa divine Mère, ou des

saints dont les vertus insig-nes ont le plus brillé. En même temps,

aucune des variétés de la charité n'a été oubliée, et c'est de tous les

côtés qu'on a rivalisé de zèle pour instruire chrétiennement la jeu-

nesse, pour assister les malades, pour moraliser le peuple et pour

voler au secours des classes les moins favorisées. Avec quelle rapi-

dité ce mouvement se propag^erait et combien ne porterait-il pas des

fruits plus doux, si on ne lui opposait pas les dispositions injustes et

hostiles auxquelles il va si souvent se heurter !

Le Dieu qui donne à l'Eglise une vitalité si g-rande dans les pays

civilisés, où elle est établie depuis de long-s siècles déjà, veut bien

nous consoler par d'autres espérances encore. Ces espérances, c'est au

zèle des missionnaires que nous les devons. Sans se laisser découra-

ger par les périls qu'ils courent, par les privations qu'ils endurent et

par les sacrifices de tout geni'e qu'ils doivent s'imposer, ils se multi-

plient et conquièrent à l'Evangile et à la civilisation des pays entiers.

Rien ne peut abattre leur constance, quoique, à l'exemple du divin

Maître, ils ne recueillent souvent que des accusations et des calom-

nies pour prix de leurs infatigables travaux.

Les amertumes sont donc tempérées par des consolations bien dou-

ces et, au milieu des luttes et des difficultés qui sont Notre partage.

Nous avons do quoi rafraîchir Notre âme et espérer. C'est là un fait

qui devrait suggérer d'utiles et sages réflexions à quiconque observe

le monde avec intelligence et sans se laisser aveugler par la pas-

sion. Car il prouve que, comme Dieu n'a pas fait l'iiomnie indépen-



— 302 —

dant en ce qui reg^ardelafin dernière de la vie et comme il lui a parlé,

ainsi il lui parle encore aujourd'hui dans son Eg"lise, visiblement

soutenue par son assistance divine, et qu'il montre clairement par là

où se trouvent le salut et la vérité. Dans tous les cas, cette éternelle

assistance remplira nos cœurs d'une espérance invincible : elle nous

persuadera qu'à Iheure marquée par la Providence et dans un ave-

nir qui n'est pas très éloig-né, la vérité, déchirant les brumes sous les-

quelles on cherche à la voiler, resplendira plus brillante et que l'Es-

prit de l'Evang-ile versera de nouveau la vie au sein de notre société

corrompue et dans ses membres épuisés.

Exhortation finale. — Conseils aux évêques, au clergé, aux
laïques.

En ce qui Nous concerne, Vénérables Frères, afin de hâter l'avène-

ment du jour des miséricordes divines. Nous ne manquerons pas,

comme d'ailleurs Notre devoir Nous l'ordonne, de tout faire pour dé-

fendre et développer le règne de Dieu sur la terre. Quant à vous,

votre sollicitude pastorale Nous est trop connue pour que Nous vous

exhortions à faire de même. Puisse seulement la flamme ardente qui

brûle dans vos cœurs se transmettre de plus en plus dans le cœur de

tous vos prêtres! Ils se trouvent en contact immédiat avec le peuple,

ils connaissent parfaitement ses aspirations, ses besoins, sessoufiFran-

ccs, et aussi les picares et les séductions qui l'entourent. Si, pleins de

l'esprit de Jésus-Christ et se maintenant dans une sphère supérieure

aux passions politiques, ils coordonnent leur action avec la vôtre, ils

réussiront sous la bénédiction de Dieu à accomplir des merveilles :

par la parole ils éclaireront les foules, par la suavité des manières ils

g-ag-neront tous les cœurs, et en secourant avec charité ceux qui souf-

frent, ils les aideront à améliorer peu à peu leur condition.

Le clerg-é sera fermement soutenu lui-même par l'active et intelli-

gente collaboration de tous les fidèles de bonne volonté. Ainsi, les

enfants qui ont savouré les tendresses maternelles de l'Eg-lise l'en re-

mercieront dignement, en accourant vers elle pour défendre son

honneur et ses g-loires. Tous peuvent contribuer à ce devoir, si

grandement méritoire : les lettrés et les savants, en prenant sa dé-

fense dans les livres ou dans la presse quotidienne, puissant instru-

ment dont nos adversaires abusent tant; les pères de famille et les

maîtres, en donnant une éducation chétienne aux enfants; lesmag-is-

trats et les représentants du peuple, en offrant le spectacle de la fer-

meté des principes et de l'intég-ritc du caractère, tout en professant
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leur foi sans respect humain. Notre siècle exig-e l'élévation des senti-

ments, la générosité des desseins et l'exacte observance de la disci-

pline. C'est surtout par une soumission parfaite et confiante aux

directions du Saint-Siège que cette discipline devra s'affirmer. Car

elle est le moyen le meilleur pour faire disparaître ou pour atténuer

le dommage que causent les opinions de parti lorsqu'elles divisent,

et pour faire converger tous les efforts vers un but supérieur, le

triomphe de Jésus-Chrit dans son Eglise.

Tel est le devoir des catholiques. Quant au succès final, il dépend

de Celui qui veille avec sagesse et amour sur son épouse immaculée

et dont il a été écrit : Jésus Christas heri, et hodie, ipse et in sx-

cula (i).

C'est donc vers Lui qu'en ce moment Nous laissons monter en-

core NoU'e humble et ardente prière ; vers Lui qui, aimant d'un

amour infini l'errante humanité, a voulu s'en faire la victime ex-

piatoire dans la sublimité du mai'tyre; vei^s Lui qui, assis, quoique

invisible, dans la barque mystiquede son Eg-lise, peut seul apaiser la

tempête, en commandant au déchaînement des flots et des vents mu-
tinés.

Sans aucun doute, Vénérables Frères, vous supplierez volontiers

ce divin Maître avec Nous, afin que les maux qui accablent la société

diminuent, afin que les splendeui's de la lumière céleste éclairent

ceux qui, plus peut-être par ig-norance que par malice, haïssent et

persécutent la relisrion de Jésus-Christ, et aussi afin que tous les

hommes de bon vouloir s'unissent étroitement et saintement pour

agir. Puisse le triomphe de la vérité et de la justice être ainsi hâté dans

ce monde, et sur la grand'^ famille humaine se lever doucement des

jours de tranquillité et de paix!

Qu'en attendant, gage des faveurs divines les plus précieuses, des-

cende sur Vous, et sur tous les fidèles confiés à vos soins, la bé-

nédiction que Nous vous donnons de grand cœur.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 19 mars de l'année 1902, de

Notre Pontificat la vingt-cinquième.

LÉON XIII, PAPE.

(1) Hcb., xm, 8.
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3° Balle érigeant l'église de N.-D. -des-Victoires à. Gozzo, en
collégiale insi;^ne.

LEO EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

Venerabili Fratri Episgûpo Gaudisiensi, Salutem et Apostolicam

Benedictionem

Sanctae Romanae Ecclesiae g-ubernaculumNos, licetiinmeriti,tenen-

tes in terris, inter varias quibus continuo premimur, soUicitudines,

ad illas propensius excitamur, ut Nostrae provisionis auspiciis mino-

res ecclesiœ, pr^esertim curam animarum adnexam habentes ac Dei-

pane Virgini Marise dicatas, novis et dignioribus titulis attoilantur

et beneficiorum ecclesiasticorum institutiooe decorentur, ministro-

rumque qui in eis laudes Deo persolvant numéro aug-eantur; et ut

pia Christifidelium ad hœc tendentia vota optatos sortiantur effectus,

opem et operam Nostras, quantum Nobis .cum Domino licet, impen-

dimus efficaces, prout ad divini nominis exaltationem et fidelium

devotionis excitationem conspicimus m Domino salubriter expedire,

Dudum siquidem omnia bénéficia ecclesiastica cum cura et sine

cura apud Sedem Apostolicam quomodolibet tune vacantia et in pos-

terum vacatura collationi et dispositioni Nostrœ reservavimus. Decer-

nentes ex tune irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis

auctoritate, sciênter vei ig-noranter conting-eret attentari.

Cum itaque postmodum Parochialis Ecclesia, Archipresbyteratus

nuncupata, Nativitatis Bealae Mariai Virg-inis Victoi'iarum etiam

nuncupata, Oppidi Casai Caccia Gaudisiensis diœcesis, per liberam

resignationem dilecti filii Josephi Diacono nuper ipsius Parochialis

Ecclesiai Rectoris de illa, quam tune obtinebat, in manibus Nostris

sponte factam et per Nos admissam, apud Sedem eamdem vacaverit,

et vacet ad pra'scns, nullusque de illa praeter Nos hac vice disponere

potuerit.sive possit, reservationeet decreto obsislentibus supradictis :

et sicut exhibita Nobis nuper pro parte dicti Josephi ac dilecti etiam

filii Ang-eli Bajada presbyteri dictae Gaudisiensis diœcesis a dilectis

quoque filiis clero et populo dicti Oppidi deputatorum, petitio conti-

nebat, quod inter loca quae dictam Gaudisiensem diœcesim consti-

tuuut, idem oppidum, sive naturali sua positioue, sive florenti com-

mercio et industriis, sive pluribus aliisadjunctis, tamquam unum ex

praestauUoribus merito receasetur : (iu suo euiiu quo late se proten-
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dit ambitu, duo cum quing^entis ipsum coûtinet plus minus incola-

rum millia, inter quos sufficiens clerus presbyteris et clericis sa?cu-

laribus constans pleneque non vulgares et honestse familise fortu-

nae bonis opibusque pollentes adnumerantur, quœ in communis ^o-

cietate vitae décorum quemdam j;radum eorum statui et conditioni

respondentem constituentes, ad civilem ipsius oppidi socialem cultum

plurimum conferre dignoscuntur : très inibi, praeter supra dictam

parochialem, extant filiales Ecclesiae, altéra scilicet eidem Beatœ

MarifB Virgini a Carmelo, altéra divo Paulo Naufrage, ac reliqua

sancto Antonio Abbati respective dicatae ; inter bas vero praefata pa-

rochialis Ecclesla jure meritoque eminet, quse recens extructa pul-

cherrimam et eleganlem prœfert architecturam, et amplitudine cunc-

tas praefata? Gaudisiensis diœcesis prœcellit ecclesias : très insuper

laicorum sodalitates illic adsunt erectse, altéra a Ssmo Sacramento,

altéra a Ssmo Rosario, et reliqua a sancto Josepho respective nuncu-

patae ; sacris quibusque suppellectilibus aliisque ad rem divinam

necessariis abunde ipsa est instructa, ac demum prœter varias Sanc-

torum reliquias, corpus sancti Fortunati, quem peculiari cultu dicti

oppidi incolae venerantur, religiosissime ac magno honore in ea as-

servatur) ; ut igitur novus gloriae et honorificentiae titulus memorato

oppido adjiciatur, atque in dicta parochiali ecclesia divinus cultus

solemni divinorum officiorum celebratione promoveatur, clerus et

populus praedicti gratiam, qua eadem parochialis ecclesia ad Colle-

giatae dignitatem et honorem eveheretur ab Apostolica hacSede effla-

gitandi sibi iuanimo proposuerunt : ad quod quidem opus perficien-

dum, et ad consulendum expensis ad id omnino necessariis, inf'ras-

cripti dilecti filii operam ac manus adniovere opportunas ; ac prop-

terea mediantibus publicis instrumentis a dilecto etiam filio Honorato

Joanne Refalo in illis paftibus Notarié respective confectis, Angélus

Maria Bajada presbyter, videlicet, et Rosa Bonello, et Anna etiam

Bajada, et Rosa Cordina, et Franciscus et Catharina Galea conjuges

pro une in dicta parochiali erigendo canonicatu annuum reditum sex

sterlingarum monetae illarum partium; ac Joseph Râpa alium pari-

ter sex sterlingarum pro alio, ac Franciscus Sultana presbyter, et

Maria Galea, et Vincentia vidua quondam Natalis Gassar, et Joannes

Baptista, Joseph, Maria et Anna respective fratres et sorores Cassar,

et Aloisius Sultana, et Franciscus Said, et Liberatus Gald alium

similiter sev sterlingarum hujusmodi pro alio, ac Salvator et Maria

Attard conjuges, et Laurentius, Catharina et Rosa Spiteri, et Maria

vidua quondam Josephi Xerri, et Joseph etiam Xerri, et Joannes ac

293" livraison, mai 190i. 498
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Rosalia Spiteri conjug-es, et Joannes Baptista et Catharina Cassar,ac

Joseph et Maria Galea conjug-es alium quinque sterling-arum et quin-

que scellinorum pro altero, ac Michael Sultaaa, et Andréas Sacco,et

Maria vidua quondam Josephi Xuereb, ac Rosa Cordina, et Ang-ela

vidua quondam Josephi Said,et Francisca Attard, et Joseph Cordina.

et Joseph Said, et Francisca vidua quondam Francisci Kaber alium

quinque pariter sterlingaj'um pro altero ; ac Joseph Portelli Presby-

ter, et Andréas Xerri, et Aloisius Attard, et Michael Borg. et Salva-

tor Ag-ius, et Maria vidua quondam Josephi Xerri, et MichRel Itilo,

et Maria vidua quondam Michaelis Attard, et Ang^ela Sultana alium

pariter quinque sterlingarum pro altero ; et Carmelus Sultana pres-

byter, et Joseph Attard, et Andréas Sacco, et Joanna vidua quondam
Josephi Spiteri, et Ang-elus Galea, et Laurentius etiam Galea, et

Maria vidua quondam Josephi Cini^ et Joseph ac Maria Portelli con-

jures, et Lazarus, Aloisius, Franciscus et Michael etiam Portelli, et

Aloisius Sultana, et Félix Mag-ro, et Rosauna Ganci alium pariter

quinque sterlingarum pro altero; et Andréas Xerri, et Franciscus

Said, et Vincentia vidua quondam Fi'ancisci Azzopardi, et Ang-ela

Sultana, et Maria Dolorosa Farrug"ia, et Paulus Gamilleri presbvter,

ac Vincentia etiam Gamilleri, et Salvator et Anna Attard conjuges

simililer alium quinque pro aJtero; ac demum Joseph Spiteri presby-

ter alium respective annuos reditus aliarum quinque sterling-arum

praedictarum pro reliquo canonicatibus et praebendis inibi erig-endis,

sive in bonis stabilibus, sive in numerata pecunia respective consti-

tuerunt et assig-narunt, prout in sing-ulis prsefatis inslrumentis plene

constat, ac in eis latius et fusius continetur.

Cum autem, sicut eadem petitiosubjungebat, si prœfata Parochia-

lis Ecclesia perpetuo, ut infra, supprimeretur, eaque sic suppressa,

eadem in Insig-nem Colleg-iatam Ecclesiam atque in ea unus Archi-

presbyteratus, ac canonicatus, et Prœbendae infrascripti erig-erentur,

aliaque per Nos pariter, ut infra, fièrent et ordinarentur, hoc sane

praeterquam quod sing-ularem dicti Oppidi testaretur insig-nitatem

in majorem DeiDeiparaîque Yirg-inis g-loriam et honorem ac divini

cultus aug-mentunijCt in spiritualem praifatorum cleri et populi con-

solationem profecto redundaret : quare pro parte primo dictorum

Josephi et Ang-eli Nobis fuit humiliter supplicatum. quatenus piis

ipsorum desideriis hujusmodi in prœmissis annuere de benig-nitate

Apostolica dig-naremur.

Nos ig-itur qui pro Nostri pastoralis officii debito divini cultus

incrementum procurare et promovere tencmur, eosdem Josephum
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et Angelum ac clerum et populuni praefatos specialîbus favoribus et

gratiis prosequi vol entes, ipsosque atque omnes et singulos qui bus

présentes litterae favent, a quibusvis excommunicationis, suspen-

sionis et interdicti aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et pœnis,

si quibus quomodolibet innodati existunt, ad effectum praesentium

tantum consequendum harum série absolventes et absolûtes fore

censentes, necnonassig-nationes et constitutiones praedictas Apostolica

auctoritate approbantes et confirmantes , hujusmodi supplicationibus

inclinati,FraternitatiTuaeper apostolica scripta mandanius,quatenus

vocatis qui fuerint ad id vocandi, et sine alicujus prcejudicio, Paro-

cbialem Ecclesiam praedictam, sive prœmisso, sive alio quovis modo,

aut ex alterius cujuscumque personœ, seu per simileni, vel aliam

liberam primo dicti Josephi, vel cujusvis alterius resig-nationem de

illo in Romana Curia, vel extra eam, etiam coram Notario publico

et testibus sponte factam, aut Constltutionem fel. rec. Joannis Papae

XXII Prccdecessoris Nostri quae incipit Execrabilis vel assequutio-

nem alterius benefîcii ecclesiastici quavis auctoritate collati, non

tamen per obitum, vacet, etiamsi dicta Parochialis Ecclesia disposi-

tioni Apostolicae specialiter, vel alias g-eneraliter reservata existât, et

super ea inter aliquos lis, cujus statum praesentibus haberi volumus

pro expresse, pendeat, indecisa, dummodo illius dispositio ad Nos

hac vice pertineat, illiusque titulum coUativum, nomen, denomina-

tionem, essentiam et naturam Parocbialis Ecclesiae collativae, ita

quod illa ex nunc collativa esse desinat^ et de cetero uti talis quavis

auctoritate conferri aut impetrari, aut alias et illa etiam praevio con-

cursu disponi ullatenus nunquam possit et si eam conferri aut impe-

trari seu alias de ipsa disponi quovis modo contig"erit, collationes,

impetrationes, provisiones, et quaevis aliœ de ea dispositiones hujus-

modi pro tempore quomodolibet factae nullius sint roboris vel

momenti neminique suffrag-entur, nec coloratum titulum cuiquam

tribuant possidendi, auctoritate Nosira perpetuo supprimas et extin-

R"uas.

Illisque sic suppressiset extinctis, eamdem Parochialem Ecclesiam

ia saecularem et insignem Collegiatam, Parochialem uti antea exti-

luram, Ecclesiam sub ipsa Nativitatis Beatae Marias Virginis Victo-

riaruminvocatione cum suis Capitulo, Ghoro, Stallo, Mensa Capitu-

lari, Arca, Bursa et Sigillo communibus, omnibusque aliis Collegia-

libus signis et insigniis, praerogativis, privilegiis, iminunitatibus,

exemptionibus, praeeminenliis, antelationibus, concessionibus etgra-

tils aliis Scccuiaribus et insignibus Collegiatis, quae etiam Parochia-
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les existant, Eccle^iis de jure, usu, stvlo, consuetudine, aut aiias

quomodolibet, non tameo ex Indulto seu privileg-io particulari con_

cassis et competentibus, vel tilulo oneroso acquisitis. et in ea unum
Archipresbyteratum qui inibi dig-nitas principalis, unica et curata

existet, Sedisque Apostolicaedispositioni semper et perpetuo sit reser-

vatus, et de quo praevio concursu ad Sacrosancti Concibi Tridentini

et Apostolicarum constiUilionum normani disponi debeat, pro uno

Presbvtero in Sacra theologia mag-istro, aut in utroque jure doctore

vellicentiato, future illius archipresbytero, qui ejusdem Parochialis

Ecclesiae in Colieg-iatam , ut infra, erigendae illiusque Capituli caput

existât, et in choro et Capitule processionibus et actibus capitulari-

bus aliisque publicis et privatis quibusvis functionibus ecclesiasticis

praesit, ac praecedentiam et praeeminentiam primumque etdigniorem

locum, ac vocem et votum in eodem Capitule habeat, cuique univer-

sa et omnimoda dilectorum etiam filiorum Parochianorum ejusdem

Parochialis in Colleg-iatam, ut praefertur, erig-endae Ecclesiae, quae il-

lius Rectori ante suppressionera hujusmodi imminebat animarum
cura, immineat absque ulla omnino variatione, et piivativa, quoad

infrascriptos canonicos, qui nullum omnino jus aut ing-erentiam ha-

beant sive quoad eamdem animarum curam, sive quoad Ecclesias

filiales, sive quoad alia ad eum jam uli Parochum spectantia, ac no-

vem canonicatus totidemque Praebendas pro totidem Presbyteris seu

Clericis in sacro saltem subdiaconatus ordine constitutis, qui una

cum dicto Archipresbytero, praefatae Parochialis in Collegiatam ut

praefertur, erigendae Ecclesiœ Capitulum constituant, et apud illam

personaliter residere, ac inibi singulis dominicio aliisque depraecepto

festis diebus horas canonicas, diurnas, et nocturnas, ceteraque divi-

na officia collegialiter,et cum débita mentis attentione servataque ec-

clesiastica disciplina recitare et psallere, ac respective adimplere, ei-

demque Ecclesiae in Collegiatam, ut praefertur, erig-endae laudabiliter

inservire, omniaque et singula onera, eis respective, incumbentia,

supportare debeant et teneantur, ac omnibus pariter et sing-ulis pri-

vileg'iis, favoribus, praerog-ativis, honoribus, exemptionibus aliisque

quibus alii aliarum Collegiatarum Ecclesiarum illarum partium Ca-

nonici de jure, usu et consuetudine utuntur, fruuntur et g-audent.

dammodo taraen illa ex peculiari indulto concessa non sint, pariter

uti, frui et g-audere possint et valeant, eadem auctoritate Nostra

etiam perpetuo erig-as atque instituas.

Ad dictos autem Canonicatus, et Praebendas, quoties illos et illas

pro tempore quovis modo vacare contingat, presbytères vel clerices
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de g-enere personarum a praefatis Fundatoribus in memoratis instru-

mentis respective desii;^natarum vocari atque ad eos et eas assumi de-

bere, pari auctoritate Nostra déclares

.

Illisque sic erectis et institutis, pro Measae Gapitularis nec non
Archipresbyteratus, ac Ganonicatuum et Praebendarum praedictorum

per te, ut praefertur, erig-endarum respective dote, illumque et illos

ac illas pro tempore obtinentium cong-rua sustentatione ac one-

rum illis etiam respective incumbentium supportatione, Archi-

presbyteratui videlicet omnes et singulos praefatae Parochialis Ec-

clesiae iu Colleg-iatam per te, ut praefertur, erigendae fructus, redi-

tus et proventus, boaa, proprietates, primitias, jura, res, obventiones

et emolumenla quaecumque cujusvis g-eneris tam certa, quam incer-

ta ex animarum cur^e exercitio quovis titulo proveaientia et ad ip-

sam jam antea spectantia, Ganonicatibus vero et Praebendis prœdic-

tis cuilibet eorum omnia et siag-ula bona, census, canones, leg-ata,

numeratam pecuniam aliaquequaecumque a praefatis fundatoribus, ut

supra, constituta et assignata, et in memoratis instrumentis singilla-

tim et respective descripta, ita quod liceat futuris Archipresbytero

singulisque enunciatae erig-endae Golleg-iatae Ecclesia? Ganonicis illo-

rum omnium et sing-ulorum praedictorum quorumcumque veram,

realem et corporalem possessionem per se, vel alium, aut alios eo-

rum nomine, libère apprehendere et apprehensam retinere, fructus-

que, reditus, et proventus ac emolumenta hujusmodi percipere, exi-

g-ere, ac in suos usus et utilitatem convertere, pari auctoritate Nos-

tra perpetuo item applices, attribuas atque appropries.

Ac insuper pro divini cultus amplitudine, dictaeque Parochialis

Ecclesiae in Golleg-iatam, ut praefertur, erig-eadae décore iJliusque Ga-

pituli ornamento et splendore, memoratis Archipresbytero et Gano-

nicis eorumque in praefatis Archipresbyteratu et Ganonicatibus ac

Priebendis successoribus pro tempore existentibus, ut ipsi videlicet

Rochetum et Gappam mag-nam coloris violacei armerino subsectam,

ad instar alterius Golleg'iat* Ecclesice oppidi Nadur ejusdem Gau-

disiensis diœcesis, tam in eadem GollegiataEccIesiailliusqueGhoro et

Gapitulo, quam extra eam, etiam in processionibus, aliisque omnibus

ecclesiasticis functionibus, etiam in praesentia S. R. E. Gardinalium

etiam de Latere Legatorum, Vice-Leg-atorum et Sedis Apostolicie

Nuntiorum, Archiepiscoporum et Episcoporum ac Ordinarii eliam

proprii, palam et publiée quibuscumque auni temporibus et diebus

déferre et g-estare, illisque uti libère et licite valeant, nec non dicto

Gapitulo privileg'ium préeferendi Glavam, ac insuper memorato Ar-
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chipresbytero ejusque similiter successoribus ut ipse Capitulum

(quoties opportunum judicaverit) convocare valeat, simili Nostra auc-

toritate perpetuo respective concédas et indulg-eas.

Ac praeterea eisdem Archipresbytero et Canonicis, ut ipsi capitula-

riter coogreg-ati, pro ejusdem Parochialis in CoUeg-iatam, ut prae-

fertur, erigendae Ecclesiae illiusque Chori, Mensae Capitularis, nec

non Sacristiae earumque rerum, bonorum etjurium tam spiritualium

quam temporalium prospero ac felici statu et regimine, gubernio ac

directione, onerum quoque illis respective incumbentium supporta-

tione, divinorum officiorum, processionum, funeralium et anniver-

sariorum celebratione, distributionum quotidianarum constitulioue

illarumque et aliorum quorumcumque emolumentorum exactione et

repartitione pœnarumque per absentes et divinis offîciis suis loco et

tenipore non interessentes, seu onera et ministeria eis et cuilibet eo-

rum incurnbenlia obire négligentes incurrendarum incursu ac qui-

busvls aliis rébus in prgemissis et circa praemissa quomodolibet ne-

cessariis et opportunis, qucecumque statuta, ordinationes ac décréta

licita tameu et honesta sacrisque canonibus et Apostolicis constitu-

tionibus ac decretis Concilii Tridentini iniuime adversantia, et per

Ordinarium loci, ut legis vim habeant, prius examinanda et appro-

bauda, edere et redig-ere libère et licite valeant, licentiam et potesta-

tem ac facultatem auctoritate Nostra pi-aedicta concédas et impertia-

ris.

Ac demum praedictis fundatoribuseorumque respective descenden-

tibus et successoribus jus patronatus et pra?sentandi ad dictos Gano-

nicatus et Praebendas tam prima hac vice, quam quoties illos quovis

modo vacare contigerit, personas idoneas ut supra qualificatas coram

Ordinario loci in eis ad praesentationem hujusmodi, per eumdem
Ordinarium aut alios canonice instituendas, simili auctoritate Nostra

concédas et assignes, ac dictum jus patronatus et prjtsentandi vere

laicorum existere, ipsisque fundatoribus eorumque descendentibus

et hieredibus praefatis non ex Apostolico privilegio, sed ex vera,

realiet actuali fundatione et perpétua dotatione laicali ex bonis mère

laicalibus facta competere, pariter auctoritate Nostra déclares.

Nos enim suppressionem, extinctionem,erectionem,institutionem,

applicationem, appropriationem, attrlbutionem, concessiones, indul-

tum, facultatis impertitionem et declarationes hujusmodi, si et post-

quam illa per te vig'orepraîsentium facta fuerint, aceasdem praesentes

et omnia in eis contenta nullo unquamtemporeex quocumque capite,

vel qualibet ex causa de subreptionis, vel obreptionis aut nuUitatis



— 311 —

vitio, seu intentionis Nostrae aut alio quopiam defectu quamtumvis

substantiali ac specialem mentionem requirente notari, impuçnari,

invalidari, reiractari, iujus, vel conlroversiam vocari. ad viam et

terminos juris reduci. aut adversus illas quodcumque juris, vel

facti, aut gratis, vel justitiae remedium impetrari posse, sed cas

semper et perpetuo validas et efficaces existere fore, illasque sub

quibusvis similium vel dissimilium gratiarum revocationibus, sus-

pensionibus, limitationibus, erog'ationibus, aut aliis contrariis dis-

positioûibus etiam per Nos et Successores Nostros Romanos Ponti-

fices pro tempore exlstentes quomodolibet factis et faciendis ac

concessis et concedendis minime compreliendi, sed semper ab illis

excipi, et quoties illae emanabunt, toties in pristinum et validissi-

mum statum restltutas, repositas et plenarie reintegratas ac de novo

etiam sub quacumque posteriori data per pro tempore existentes

Archipresbyterum acCapitulumet Canonicos dictaeParochialis Eccle-

siae in CoUeg-iatam.ut préefertur, erig-endae quandocumque elig-enda,

concessos esse et fore, suosque plenarios et integ-ros effectus sortiri

et obtinere, et ab omnibus ad quos spectat et pro tempore quomodo-

libet spectabit, firmiter et inviolabiliter observari,sicque et non alias

per quoscumque judices ordinarios vel deles^atos quavis auctoritate

fung-entes, vel diynitate fulg'entes, etiam Causarum Palatii Aposto-

[
lici Auditores ac ejusdem Sanctse RomanaeEcclesiae Cardinales etiam

i de Latere Leg-atos, Vice-Leg-atos dictaîque Sedis Nuncios prwfatos,

' sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi

facultate, judicari et definiri debere, et quidquid secus super his a

quoquam quavis auctoritate, scienter vel ig-noranter, contiererit atten-

1" tari, irritum et inane decernimus-

Et nihilominus eidem Fraternitati tuaeper eadem Apostolicascripta

mandamus
,
quatenus Archipresbyteratum praedictum per te , ut

prœfertur, erig-endum , cujus, et illi forsan adnexorum, fructus,

j- reditus et proventus bismille tercenlum quinquag-inta unius.compu-

tatis vero distributionlbus quotidianis aliisque incertis bismille non-

ffentarum sexa^^inta trium libellarumcurrentis italicaemonetfe secun-

dum communem aestimationem valorem annuum, ut primo dictus

Josephus asserit, non excedunt, a primœvis illius erectione et insti-

tutione hujusmodi vacantem, cum illi forsan adnexis ac omnibus

juribus et pertinentiis suis primo dicto Josepho absque novo concur-

su et absque examine auctoritate Nostra praefata conferasetassig'nes;

inducens per te, vel alium, seu alios primo dictum Josephum, recep_

to prius ab eo Nostro et Romanae Ecclesiae nomine fidelitatis [debitae
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solito juramento juxtaformam quam sub Bulla Nostra mittimusexa-

ratam, vel ejus nomine procuratorem, ia corporalem possessioaem

dicti Archipresbvteratusac adnexorum, juriumque et pertioentiarum

praîfatorum, et defendens inductum, amoto exInde quolibet delea-

tore, ac faciens primo dictum Josephum, vel pro eo procuratorem

praefatum ad Arcbipresbyteratum hujusmodi, ut est moris. admitti,

eique de ipsius Archippesbyteratus ac adnexorum eorumdem fruc-

tibus, reditibus, proventibus, juribus, obventionibus et emolumentis

aniversis intej^-re responderi : contradictores auctoritate Nostra prœ-

dicta, appellatione postposita, compescendo.

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostra et Gancellariae Apos-

tolicae Reg-ula de exprimendo vero annuo valore Beneficiorum

in illorum suppressione, ac de iisdein suppressionibus ad par-

tes committendis vocatis, quorum interest, ac Lateranensis Gon-

cilii novissime celebrati suppressiones perpétuas nisi in casibus a

jure permissis fieri prohibentis. aliisque etiam in synodalibus, pro-

vincialibus, sfeneralibus universalibusque Conciliis editis,vel eden-

dis specialibus vel ereneralibus constitùtionibus et ordinationibus

Apostolicis, privileccils quoque. indultis aclitteris Apostolicis quibus-

vis superioribus et personis in irenere, vel in_ specie, aut alias in

contrarium praemissorum quomodolibet forsan concessis, approbatis,

confirmatis et innovatis, quibus omnibus et sin^ulis, etiamsi pro

illorum sufficienti deros-atione de illis eorumque totis tenoribus

specialis, specifica. expressa et individus, non autem per clausulas

îrenerales idem importantes mentio, aut qua?vis alia expressio ha-

benda. aut aliqua alia exquisita forma ad hoc servanda foret, teno-

res hujusmodi ac si de verbo ad verbum. nil penitus omisso, et forma

in illis tradita observata inserti forent, eisdem praesentibus pro plene

et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo robore perman-

suris, latissime et plenissime ac specialiter et expresse pro hac vice

dumtaxat harum quoque série dero^amus, caeterisque contrariis qui-

buscumque.

Aut si aliqui super provisionibus sibi faciendis de dig'nitatibus

dictfE Parochialis in Collec!;'iatam. ut praefertur, erierendge Ecclesiae

spéciales, vel alias de quibusvis Beneficiis Ecclesiasticis in illis parti-

bus, générales Apostolicae Sedis, aut Le^-atorum ejus litteras impe-

traverint, etiamsi per eos ad inhibitionem, reservationem et decretum

vel alias quomodolibet sit processum, quibus omnibus primo dictum

Josephum in assequutione dicti Archipresbvteratus per te, ut prtefer-

tur, erig-endi volumus anteferri, sed nullum per hoc eis quoad asse-
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quutionem dig"nitatum, vel beneficiorum aliorum praejudiciurn g"ene-

rari.

Seu si pro tempore existent! Episcopo Gaudisiensi, vel quibusvis

aliis, communiter, aut divisim, ab eadem sit Sede indultum quod

ad receptionem, vel provisionem alicujus minime teneantur, et ad

id compelli, aut quod interdici, suspendi, velexcommunicari non pos-

sint, quodque de Dig-nitatibus ac de quibusvis aiiis Beneficiis eccle-

siasticis ad eorum collationem, provisionem, praesentationem, aut

quamvis aliam dispositionem conjunctim, vel separatim spectantibus

nulli valeat provideri per litteras Apostolicas, non facientes plenam

et expressam ac de verbo ad veibum de indulto hujusmodi mentio-

nem.

No-^ autem primo dicto Josepho ut ipse, ratione dicti Archipresby-

teratus per te, ut prœfertur, erig-endi, g-radum Mag-isterii in theolo-

g"ia, vel Doctoratus aut Licentiaturae in decretis suscipere minime te-

neatur, constitutionibus et ordinationibus Apostolicis praefatis cete-

risque contrariis nequaquam obstantibus, Apostolica auctoritate

concedimus et indulg"emus.

Volumus autem quod si apparuerit antea per primo dictum Jose-

phum super resig-natione dictée Parochialis Ecclesiaealiumconsensum

praestitum et extensum fuisse, prsesens gratia nulla sit eo ipso.

Volumus etiam quod primo dictus Joseph, antequam dicti Archi-

presbyteratus possessionem adipiscatur, fidei Catholicse professionem

jtixta articulos jampridem a Sede Apostolica propositos in manibus

tuis, ac dilecti etiam filii tui Vicariiin spiritualibus generalis expresse

emittere, illamque sic emissam, ad dictam Sedem sine mendis cum
sui et tui ac Vicarii pra^fati subscriptione quanto citius transmittere

omnino teneatur, alioquin Archipresbyleratus praefatus vacet eo ipso.

— Et insuper quod dictum Archipresbyteratum, prout est, irritum et

inane decernimus, si secus super his a quoquam quavis auctoritate,

scienter vel ig-noranter, attentatum forsan est hactenus, vel in poste-

rum coDtie;'erit attentari.

DatumRomae, apud SanctumPetrumanno IncarnalionisDominicai

millesimo octingentesimo nooag-esimo nono, septimo Idus Martii,

Pontificatus Nostri aniio vicesimo tertio.

LEO PP. XIII.
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IL — SECRETAIRERIE DES BREFS

l" Indolgeuco plénièrepour la visite des églises de l'Ordre

des Capucins.

LEO PP. XIIL

Àdfi^turam rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus benio-ne annuente.s, de Omnipotentis Dei

miserlcordia ac BB. Pétri et Pauli Apostolorura ejus auctoritate con-

fisi, omnibus et sing-ulis ex utroque sexu Christifidelibus, qui vore

pœni lentes et confessi ac S. Commiinione refecti, quamlibet ubique

terrarum existentem Cœnobiis adnexam Fratrum seu Monialium Or-

dinis Capulatorum diebus vig-esimaquarta Martii, undecima ac tri-

g-esimaprima Maii, vio-esimaseptima Julii ac trigesima Octobris men-

sium, a primis vesperis usque ad occasum solis dierum hujusmodi

sing-ulis annis dévote visitaverint ibique pro Christianorum Princi-

pum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione, ac

S. Matris Ecclesite exaltatione pias ad Deum procès efluderint. que ex

hisce die id egerint, Plenariam omnium peccatorum suoriim induL

gentiam et remissionem etiam animabus fidelium in pursratorio de-

tentis per modum sufFrag-ii applicabilem misericorditer in Domino

conccdimus. Praesentibus ad septennium vaHturis. Volumus autem

ut prassentium litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis

manu alicujus Notarii publici subscriptis et sigillo personte in eccle-

siastica dig-nitate constitutae praemunitis eadem, prorsus adhibeatur

fides quae adhiberetur ipsis prœsentibus, si forent exbibita? vel os-

tensœ.

DatumRomse, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die ii Decem-

bris MDCCCCi, Pontificatus Nostri Anno Vig-esimoquarto.

Pro Dno Caid. Macchi,

\. M.vRiM, Subst.

2° Bref autorisant le supérieur de la Congr. des Sacrés Cœurs à éri-

ger des pieuses unions des SS. Cœurs de Jésus et Marie.

LEO PP. XIIL

Adperpétuant rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus annuentos a dilecto Filio Petro Di Nocera,

Superiori Generali Congreg-ationis SS. Cordium, de Omnipotentis
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Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli Apostolorum ejus auctoritate

confisi, per prieseiites ipsi Modératori Generali pro tempore existent!

dictîv Congre^atioais aliisque illiiis in posterum successoribiis facul-

tatem concedimus in perpetuum valituram erigendi, praevio Ordina-

riorum consensu, pias Uniones sub titulo SS. Cordium Jesu et

Mariée, tam in propriis quam in aliis ubiquc teiTarum Ecclesiis

eisque tribuendi omnes et sing-ulas indulg-entias aliasque spirituales

gratias ac privilégia eidem Piae Unioni olim larg-ita et insei^enda in

novo summario a Cong-i-eg-atione approbando Indulg-entiis sacrisque

Reliquiis pra^posita. Verum tamen praecipimus ut omnia de jure ser-

vanda in hujusmodi erectionibus rite serventur, ac potissimumcons-

titutio démentis PP. VIII Prsedecessoris Nostriquae incip'itQuœeuni-
que et alia Décréta ejusdem Cong-reg-ationis ;Indulg-entiis sacrisque

Reliquiis praepositae. Decernentes praesentes litteras firmas, validas,

rfficaces existere ac fore suosque plenarios et integ^ros effectus sor-

tiri atqiie obtinere, illisque ad quos spectat et in futurum spectabit

in omnibus et per omnia plenissime suffrag-ari, sicque per quoscum-

que judices ordinarios et deleg"atosjudicari ac definiri debere, ac irri-

tum et inane,si secus superhisaquoquam quavis auctotritate scienter

vel ig-noranter contig-erit attentari. Contrariis nonobstantibusquibus-

cumque. Volumus autem ut praesentium litterarum transcriptis seu

exemplis eliam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis

et sig-illo person» in ecclesiastica dignitate prœmunitis eadem prorsus

adhibeatur fides qua^ adhiberetur ipsis prœsentibus, si forent exhi-

bitse vel ostensae.

Datum Romœ, apud S. Petrum, sub annulo Piscatoris, die xiii

.Martii Mocccn. PontificatusNostri Anno Vigesimoquinto (i).

Pro Em. Dno Gard. Marchi,

N. Marini, Substitatus.

(i\ Ces associations on pieuses unions des Sacrt's-Gœurs de Jésus et de Marie ont

pour promoteurs les Pères de la Gonçrén^ation des Sacrrs-Cœurs, fondée en Italie,

il y a une soixantaine d'années, par le Vén. Gaétan Errico, dont on instruit ac-

tuellement la cause de Beati6cation. C'est donc une société religieuse distincte delà

Goaçrégation française des Sacrés-Cœurs, dite de Picpus. Les pieuses unions dont

il est ici question existent depuis longtemps ; mais le supérieur général de la Con-

grégation n'avait pas l'induit perpétuel de les ériger et agréger. Le nouveau sommaire

des Indulgences, approuvé par la S. C, est publié plus loin, p. SaS.
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III. — S. C. DU CONCILE

Causes juchées dans la séance du 1" mars 1902

Causes « in folio »

I. Strigomen. (Gran). "Dispensationis matrimonii. — (sub se-

creto). — R. : Affirmative.

II. Camerinen. (Camerino). Nullitatis matrimonii.

Cause de nullité pour contrainte qui a été l'objet d'une sentence

dilatoire le 20 juillet 1901 [Canoniste, 1901, p. 678). Ce supplément

d'enquête est bien peu concluant, et la contrainte est loin d'être dé-

montrée. Aussi, la S. C. a-t-elle demandé de nouveaux éléments

d'information avant de se prononcer définitivement : An sententia

Carix Archiepiscopalis Camerinen. sit confirmanda vel infir-

manda in casa. — R. : Dilata.

III. VoLATERRANA fVolterra). Dispensationis matrimonii. — {sab

secreto). — R. : Affirmative.

IV. Melevitaxa (Malte.) Dispensationis matrimonii. — [sab se-

creto. — R. : Affirmative.

V. Parisien. Nullitatis matrimonii.

Henri D., de Bordeau.x:, et Marthe R., de Paris, vont se marier

à Londres, à l'ég-lise Corpus Christi, le 10 août 1892.Un an et demi

après, la jeune femme est oblig-ée, par les mauvais traitements et la

prodig"alité de son mari, de se retirer chez sa mère; le mari, qui

avait dissimulé avant le mariag-e une condamnation à la prison, est

traduit pour crime devant la cour d'assises et se volt infliger ving-t

ans de travaux forcés. La jeune femme fait d'abord déclarer la nul-

lité de son marlao-e civil, puis sollicite la nullité de son mariag-e rc-

lig-ieux pour clandestinité. En effet, ils n'ont abandonné ni l'un ni

l'autre leur domicile en France ; ils n'ont passé à Londres que

quelques jours et se sont mariés sans aucune délégation, ni de l'Or-

dinaire, ni du curé de l'un ni de l'autre.

La cause aurait donc été très simple, si diverses complications n'a-

vaient surgi, qui l'ont retardée et ont nécessité un examen assez long.

La première fois, en effet, qu'on écrivit à Londres pour avoir des
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renseig-ncments, le prêtre affirma qu'il avait eu une délég-ation ; il

l'avait même mentionnée sur le registre. Plus tard, sur de nouvelles

instances, il dut reconnaître qu'il avait confondu cette afl'aire avec

un autre mariage, qu'il avait ajouté après coup sur le registre la men-

tion de la délégation, qu'il avait agi sans recourir même à l'archevê-

ché de Westminster, et n'avait reçu aucune délégation. D'autre

part, les recherches faites et dans les archevêchés et auprès des curés

ne faisaient découvrir aucune délégation, bien plus, elles démon-

traient qu'aucune n'avait été donnée. Le mari, interrogé à Cayenne,

allègue aussi deux délégations, à savoir des deux curés. Mais son

té moignage ne mérite guère confiance, car il ne sait pas même quels

curés auraient donné ces autorisations, et se trompe de paroisses;

d'ailleurs il se coupe visiblement sur plusieurs points.

Bref, les difficultés sont pleinement dissipées par un examen atten-

tif du dossier, et les deux consulteurs donnent un avis favorable.

Aussi à la question : An constet de nullitate matrimonii ex capite

clandestinitatis in casa; la S. C. a-t-elle répondu : Affirmative.

VI. NiciEN. (Nice). Dispensatiouis matrimonii.

—

{subsecreto).—
R. : Affirmative.

IV. — S. c. DES RITES.

i'^ Ord. Min. S. Francisci Capuccinorum. Sur le calendrier am-

brosien.

R. P. Franciscus a Vallio, redactor Kalendarii Fratrum Minorum

Sancti Francisci Capuccinorum, Provinciae S. Fidelis, Pagi Ticinen-

sis, de consensu sui adm. R. P. Ministri Provincialis ac Rmi P. Pro-

curatoris Generalis, a Sacra Rituum Congregatione sequentium Du-

hiorum resolutionem humillime expostulavit, nimirum :

I . Sacerdotes Ritus Romani célébrantes in Ecclesiis Ritus Ambro-

siani, quodnam Kalcndarium sequi debent?

II. Ipsi Sacerdotes, célébrantes aliqua vice Missam Parochialem

in iisdem Ecclesiis, sequi debent Kalendarium et Ritum Ambrosia-

num, aut Kalendarium et Ritum Romanum?
III. Et quatenus affirmative ad primam partem, quteritur : An hoc

valeat etiam pro Regularibus, qui ex praecepto gravi Constitutionum

tcnenlur ad Ritum Romanum?
Et Sacra eadcni Congrcgatio, ad relalionem subscripti Secretarii,
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rescribendum censuit :

Ad I. Servent Kalendarium Ritus RomaniDiœceseos,dummodo
diebus solemnioribus localibus, ex. gr. Titulus vel Dedicaf.io Ec-

clesiœ, Patronus prœcipuas loci etc., se conforment c/uoad co-

loremet Missam Kalendario Ecclesiœ in qua Sacrum faciunt.

Ad II. Affirmative adjorimam partem,Négative ad secundam.

Ad III. Affirmative in casa.

Atque ita rescripsit, die lo Januarii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

2» DuBiuM. Sur la couleur bleue concédée pour l'Espagne.

A Sacrorum Rituuni CongTegatione expostulatum fuit utrum In-

dultum Apostolicum quod concedi solet pro Reçno Hispaniae ut Sa-

cra paramenta coerulei coloris adhiberi possint quoties celebratur

Missa Immaculatae Deiparae Conceptionis sive Festiva sive Votiva,

coinprehendat etiam Missas Apparitionis B. M. V. Immaculatae^

vulg-o de Lourdes, et Manifestationis Immaculata? Virg-inis a Sacro

Numismate, vulg-o délia Medaglia Miracolosa ?

Et Sacra eadem Gong-reg-atio ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito voto Gommissionis Liturg-icae respondendum esse censuit :

Négative. Atque ita rescripsit die i5 Februarii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

3" Mediolanen. (Milan). Approbation de la nouvelle édition du

missel Ambrosien.

Multis praeclare nominibus Mediolanensis Ecclesiaedig-nitasin orbe

effulget christiano ; atque eo vel maxime, quod spectabilem adopta

est gloriam in Ambrosio prsesule suo, qui secundus fuit nemiui,

quura alter Esdra visus sit « sacerdos scriptor eruditusin sermonibus

et praeceptis Domini et caeremoniis ejus in Israël ». Etenimsanctitate

vit*, fulg-ore doctrinœ, multifaria laude pastoralis muneris sedem

suam auxit honore, e periculis servavit, omnique templi ornamento

instruxit, ita ut non modo virtutis exemplum et fidei mag-isterium

lucidum tutumque exhibuerit, verum etiam in cultu ipso divino or-

dinando moderandoque sui spectaculum dederit'gratum Deo, an2;-elis

mirabile, atque homiuibus salutare. Hiuc faclumest, ut ratio Sacro-
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rum apud Mediolanenses a nomine ejus expresserit uomen, ac sit

' tanto nomine diçna, percelebrata, in sff'culis merito superstes, atque

Ecclesia, sponsa Christi in terris varietate circumdata, etiain per hos

ritus usque adeo appareat décora. Jure itaque merito hujusmodi ra-

' tioni sacrae integ^ro illibateque servand» tum cicrus et Antistites loci

[
operam navarunt suani, ac freti auctoritate maxinia Romani Ponti-

[
ficis, jug^iter per Archiepiscopos suos, si quid ad pristinum decorem

[ revocandum senscrint,statimefficere contenderiint. Studiosepropter-

I

èa perscrutatis thcsaurls sanctae vetustatis per viros peritos doctosque

I métropoleos suae, ac praesertim per Reverendissimum Dominum An-
* tonium Ceriani bibliothecae ambrosianse praefectum, Eminentissimus

et Reverendissimus Dominus Cardinalis Andréas Garolus Ferrari,

ArchiepiscopusMediolanensis, opus absolutum atque integ-rum exem-

plar Missalis Ambroslani exquisita doctrina ac sing-ulari industria

concinnati, juxta prcescripta super editione Puteobonelliana anni

i-j')i ad vetustissimam formam cum paucis justa de causa variationi-

hus revocata, Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papee XIII Supre-

niie Sanctioni démisse subjecit. Placuit vero eidem Sanctissimo

. Domino nostro Missale Ambrosianum, juxta exemplar exhibitum,

Y revisioni atque examini SacrorumRituum Cong-reg"ationiscommittere.

k Quae, adlectis ecclesiasticis viris ad munus idoneis ac peritis, atque

I
expetita eorum sententia supra omnes et sing-ulas partes, idem Mis-

sale Ambrosianum a se revisum, et accurato examine perpensum

prius in aliquot suis cœtibus particularibus, deinceps in Ordinariis

Comitiis die lo vertentis mensis decembris et anni ad Vaticanum

habitis, post relationem Eminentissimi et Reverendissimi Domini

\
Cardinalis Lucidi M. Parocchi, Episcopi Portuensis et S. Rufinœ,

! atque hujusce Causae Ponentis, « recognosci et publicari posse cum
Apostolica approbatione censuit ».

Quam resolutionem Sanctissimo Donimo Nostro Leoni Papae XIII

[ii'rinfrascriptuniCardinalemSacra^RituumCono-req'alioniPra'fectum

irlatam, Sanctitas Sua ratam habens, Missale Ambrosianum juxta

'xomplar enunciatum Suprema Sua Sanctione recog-novit ac probavit

, illudque auctoritate Eminentissimi Viri Cardinalis Andrese Caroli Fcr-

^ rari Archiepiscopi Mediolanensis publicari, atque ab omnibus ritu

Ambrosiano leg-itime utentibus adhiberi, permisit.

Die 2 1 Decembris 1901.

D. Card. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret

.
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4° RoMANA. Sur la messe votive du S. Cœur de Jésus.

Hodiernus Moderator Piae Unionis Primaxise SS. Cordis Jesu, ad

S. Marise de Face in Aima Urbe constitutae, Sacrorum Rituuni Con-

gre^ationi sequentia dubia, sibi proposita, pro oppoiHuna resolutio-

ne humiliter exposait, vidfelicet :

1. Utrum Indultum de Missa Votiva Sacratissimi Cordis Jesu in

prima feria VI cujusque mensis juxta decretum Urbis et Orbis N.

8712, diei 28 Junii 1889, valeat etiam proEcclesiis, ubiunustantum

sacerdos adest, qui Missam Conventualem offîcio convenientem cele-

brare débet?

2. Utrum praefata Missa votiva celebrari possit diebus festivis de

praecepto in Ecclesiis, ubi unus tantum sacerdos adest, qui applicare

tenetur pro populo?

3. Utrum eadem Missa dici possit in Festo Purificationis B. M. V.

cum hoc Festum incidit in supradictam Feriam VI ?

Et Sacra Rituum Cong-reg-atio, ad relationem subscripti Secreta-

rii, exquisitovotoCommissionis Liturgicae, omnibusque maturo exa-

mine perpensis, respondendum censuit :

Ad I. et II. Négative.

Ad III. Item Négative, attenta mi/sterio, ob quod Festum Puri-

ficationis B. M. V. œquiparatur Festo Domini.

Atque ita rescripsit, die 17 Martii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

5° Abulex. (Avila). Sur les fêtes secondaires.

Hodiernus Mag-ister (^œremoniarum Cathcdralis Abulensis Diœce-

seos, in Hispania, et redactor Kalendarii, utomnia recte fiant, et de

consensu sui Rmi Episcopi, Sacrorum Rituum Cong-reg^ationi ca

quae sequuntur humillime exposuit ; videlicet : « Anle annum 1898

diebus 5 Mail, 27 Aug-usti et 22 Septembris in praefata Diœcesi ac-

tum fuisse de festis Secundariis Conversionis S. Augiistini, Trans-

verberationis Cordis S. Theresiae et Impressionis Stig^matuni S.

Francisci ; tribus aliis Festis Primariis ejusdem ritus atque iisdcm
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diebus respective occurrenlibus, in primas sequcntes dies libéras per-

pétue amandatis, videlicet i4 maii, i et 26 septembris ». Quaeritur

utrum vi clausuke dorog-atoriae decretorum 27 junii 1898 et 24 au-

gusli 1894 tria pnedicta festa Sccundaria respectivis Primariis ejus-

dem ritus posthac postponi debeant et in proximiores dies post prœ-

dictos dies, i4 maii, i et 26 septembris amandari?

Et Sacra eadem Cong-reg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisita sententia Commissionis Liturg-icse, roque accurate perpen-

sa rescribendum censuit : Affirmative.

Atqueita rescripsitdie 17 martii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prsef.

DioMEDES Panici, Arch. Laodicen., Secret.

60 RoMAXA, Deux questions.

A Sacra Rituum Cong-regationc insequentium dubiorum resolutio

expetita fuit , nimirum :

I. Quum juxta Rubricas statutum sit in Missis Feriarum Adven-

tus, etc., g-enuflectere debere omnes in Choro, dicto per Gelebrantem

Sanctus, usque ad Pax Domini inclusive
;
quaeritur utrum hoc

idem tenendum sit quoties prsefatœ Missœ celebrentur sine cantu ?

II. An quotiescumque recitantur in Choro preces feriales tempore

Quadrag^esimae, debeant omnes, Hebdomadario excepto, g-enuflexi

manere etiam in commemorationibus Sanctorum Simplicium et in

orationibus Suffrag'iorum ?

Et Sacra eadem Gong-reg-atio, rcferente subscripto Secretario atque

audito voto Gommissionis Liturg-icae, rescribendum esse censuit :

Ad I. Affirmative

.

Ad H. Affirmative juata RuhricamGeneralem, tit. XXXI\ de

Precibiis, n. 4-

Atquc ita rescripsit. Die 4 martii 1902.

D. Gard. FerrATA, Pra'/*.

D. Paxici, Arch. Laodicen., Secret.

70 VicEN. (Vich). Sur l'assistance à la messe en mer.

Quum nuper declaratasit uti publica pro navig-antibus, capellafixa

in navibus (i), etcum non raro conting-at, quod dum naves in porta

(i) Canoniste, 1901, p. 487.

293* livraison, mai 1902. 190
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inveniuntur, familiœ navig-antium et officialium, ali^quc personee.

diversis ex causis, easadeaat ; hodiernus capellanus primarius Socie-

tatis Transatlanticae Barcinonensis, Sacrorum Rituum Congreg-atio-

ni sequens Dubium pro opportuna declaratione humillime cxposuit,

nimirum :

Utrumomncs qui in dicta Capella Sacrosancto Missae Sacrificio ad-

stant, illud audire valeaut in adimplementum prœcepti de Sacro in

festis audiendo.

Et Sacra cadem Congreg-atio, referente infrascripto Secretario,

exquisito voto Commissionis Liturg-icœ, proposito Dubio responden-

dum censuit :

Affirmative^ juxta Decreiam Vicen. diei 4 niartii iQOi. Abs-

que speciali ladulto.

Atque ita rescripsit die lo maii iQoi.

D. Card. Ferrata, Prxf.

D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

80 Urgellen. (Urgel). Sur une occurrence.

R. D. Joachim Solans, Magister caercmoniarum Cathedraiis Ur-

g-ellen. de consensu proprii Ordinarii sequens dubium Sacrorum

Rituum Congregationi humiliter exponit, nimirum :

Anno proxime sequenti 1908, die i5 mensis maii celebrari débet

festum S. Joannis B. de La Salle, Conf. Attaraen in tota Hispania,

praefata die festum colitur S. Isidori Agricolae, Conf., duplex, civi-

tatis Matriten. Patroni, quin tum ex Bulla Canonizationis hujus

Sancti cum ex aliis documentis liquide appareat qua die obierit

idem S. Isidorus. Notatu dig-num est hune Sanctum, tamquam Pa-

tronum coli ab omnibus Hispaniae agricolis, qui œg-errime ferrent,

perpeluam tauti Patroni translationem. Insuper memorata die i5,

Parochi Missam pro populo applicare tenentur, eo quia olim S. Isi-

dorus sub duplici de praecepto celebraretur. Hisce praemissis qujeri-

tur :

Num S. Isidori Agricolae festum prœdicta die i5 maii celebrandum

sit, translate in diem primam liberam S. Joannis B. de La Salle

festo, an vcro e contra ?

Et sacra Rituum Congregatio, referente subscripto Secretario, au-

dito cliam voto Commissionis Liturgicne, respondendum censuit :

Affirmative ad primam parlem, négative ad secundam.
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Alque ita roscripsit, die 24 martli 1902.

D. Gard. Ferrata, Prxf.

D. Pamci, Archicp. Laodiccn., Secr.

V. — S. G. DES INDULGENGES.

Sommaire des Indulgences do la Pieuse Uniou des SS. Cœurs de
Jésus et de Slarie (1).

I. — Indulgentix Plenarix.

1. Omnibus utriusque sexus Ghristifidelibus qua die in Piam

Unionem ingrediuatur, dummodo vere pœnitentes, confessi ac

S. Synaxi refecti ad mentcm Summi Pontifias oraverint.

2. Omnibus Sodalibus Piae Unionis, sub iisdem conditionibus,

([ua die pcrag-ant pium exercitium Cultus Perpetui SS. Cordis, quod

speciali modo Sodalibus faciendum proponitur.

Item sequentibus diebus festis :

3. Immaculatae Gonceptionis

4. Nativitatis

5. Annuntiatiouis r r. nr • ir-
, . .

V, B. xMariae Virg-inis
;

G. Purincalionis

7. Assumptionis

8. SSmi Gordis

9. S. Joscphi Sp. B. V.
;

10. SS. Apostolorum Pétri et Pauli;

U.S. Joannis Ap. et Ev.
;

1 2 . Omnium Sanctorum
;

i3. Die Gommemorationis omnium fid».lium defunctorum;

14. Semcl in mcnso, die cujusquc arbitrio elig-enda
;

i5. Feria VIPassionis
;

iG. Una ex feriis VI. Quadrag-esimœ, uniuscujusque arbitrio eli-

t.'-cnda
;

17. In sex Dominicis vel feriis VI, quœ anteccdunt festum SS.

<>ordis Jesu
;

18. Die festo S. Greg-orii Mag'ni(i2 martii)
;

19. Die festo S. Pii V (5 maii)
;

dummodo dictis diebus vere pœnitentes, confessi ac S. Synaxi re-

(ii 11 s'a!:çil des TJaian'î ((li dép.^ndent de la Conçré^atio.i italienne des Sacrés
Cœurs, suivant le Brex publié plus haut, p. 3i4.
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fecti ecclesiam Pi» Unionis dévote visitaverint, ibique pias ad Deum
preces efFuderint ad mentem Summi Pontificis.

20. Die festo SS. Cordis Jesu vel Dominica sequenti;

21. Prima feria VI, vel prima Dominica uniuscujusque mensis;

si prœfatis diebus uti supra dispositi, ad mentem Summi Ponti-

ficis oraverint, etquolibet anni die recitaverint /*a/e/*, Ave et Credo

cum jaculatoria prece : Dolce fluoré del mio Gesà, fâche io ti ami

sempre pià (i).

22. Tandem in mortis articulo, si Sodales, uti supra dispositi, vel

saltem contriti, SSmum Jesu Nomen ore si poluerint, sin minus

corde dévoie invocarerint.

II. — Indulgentix Partiales.

A.Septem annorum totidemque quadrag-enarum :

1. In quatuor Dominicis quée fjrcecedunt festum SS. Cordis Jesu,

dummodo quotidie recitaveriut Paler, Ave et Credo cum jacula-

toria prece : Dolce Cuore, etc.. uti supra :

2. Qualibet die novenarii préecedentis festum SS. Cordis Jesu
;

dummodo visitaverint ecclesiam vel publicum sacellum ubi dictum

festum celebratur, et ad mentem Summi Pontificis oraverint
;

3. In quatuor Dominicis préecedentibus festum S. Cordis Mariae,

si ecclesiam Piœ Unionis visitaverint;

4. In omnibus festis B. Mariae Virg-inis et SS. Apostolorum in tota

Ecclesia pra^scriplisac supra non recensitis, nempe : Septem Dolorura

B. M. V. (feria VI post Dominicam Passionis et Dominica III Sep-

tembris), Visitationis, Prœsentationis, SSmi Nominis ac Rosarii

ejusdem B. V., Dedicationis S. Mariae ad Xives (5 Aug-usti), B. M.

V. de Monte Carmelo (iG Julii) ; nec non S. Andreœ Ap. (3o Nov,),

S. Thomae Apost. (21 Dec); S. Malhia; Ap. (24 Febr.) SS. Philippi

et Jacobi App. (i Maii), S. Barnabœ Ap. (i i Junii),S. Jacobi Majoris

(20 Julii), Commemorationis S. Pauli Ap. (3oJunii), S. Bartholoraaei

Ap. (26 Aug-.), S.Matthsei Ap. (21 Sept.), et SS. Simonis et Judae

App. (28 Octob.)
;

dummodo dictis diebus ecclesiam Piae Unionis visitaverint;

5. In ccteris feriis VI. Quadrag-esimae, si pariter Ecclesiam Piae

Unionis visitaverint.

B. Tercentum dicrum :

(i) C'est la traduclioQ italienne de l'invocation bien connue : Cor. Jesu dalciasi-

mam, fac te magis ac magis diligam.
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Singulls vicibus quibus assistunt pio cxercitio quod fit in dccursu

mensis Aug-usti in ecclesiain Piae Unionis in honorem S. Gordis

Mariae.

C. Scxag-inta dicruni:

Quoliescumquo pictatis aliquod sivc carilatis opus exercuerint.

III. — Indulgentix Slaiioniim Urbis.

Sodalibus ccclesiam Vue Unionis dcvote visltantibus ibique ad

mentem Summi Pontificis orantibus, dicbus in Missali Romano desi-

g-natis, nempe :

A. Plenaria (peracta confcssione et S. Synaxi recepta) in Cœna
Doniini ; in festis Paschatis, Ascensionis et Nativitatis D. N. J. Ch.

;

B . Trig-inta annorum et totidem quadrag-enanun in festis Circum-

cisionis et Epiphaniœ Domini;

in Dominicis Septuagesimae, Sexag^esimae, et Quinquag-esimae
;

Feria VI et sabbato Majoris Hebdomadse ; sing-ulis diebus octavae

Paschatis et Dominica in Albis;in festo S. Marci Evang-ellsta^ et

tribus Rog-ationum diebus ; in festo Pentecostes et quotidie per

octavam usque ad Sabbatum inclusive ; in festis S. Stephani Proto-

mart., S. Joannis Ap. et Ev. acSS. Innocentium.

C . Vig-inti annorum et totidem quadragenarum in Dominica Pal-

marum.

D. Ouindecim annorum et totidem quadrag-enarum feria IV Cine-

rum, in Dominica IV Quadrag-csima^ et III. Adventus, in vig-ilia,

nocte et Missa aurorae Nativitatis Domini.

E. Dccem annorum et totidem quadrc-g-enarum omnibus diebus

Uuadrag-esimae supra non recensitis ; Dominicis I., II., et IV. Adven-

tus; in vig-ilia Pentecostes et in diebus quatuor Temporum Septem-

bris et Deceml)ris.

Omnes et singulaî pra»fafa3 Indulg-entiff, excepta tamen Plenaria

in mortis articulo lucranda, animabus quoque defunctorum in Pur-

i^^atorio deg^entibus sunt applicabiles.

IV. — Privilegiiim el Tndiillum.

1 . Missœ omnes, quaî in quocunquc altari ecclesia; Piae Unionis

canonice erectie in sufFrag-ium Sodalium defunctorum celebrantur,

traudent privileg-io Altaris.

2. Confessarii Sodalibus leg'itime impeditis commutare possunt in
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aliud piumopus visltationom Ecclesise Piae Unionis, qirne requiritur

ad lucrandas indulgentias stationales, partiales, nec non plenarias

sub num. 3 ad 17 recensitas.

Sacra Consreg'atio Indulg'entiis Sacrisque Reliquiis prœposlta,

praesens Summarium Indulg-entiarum prœfatie Piae Unioni tributarum

benig-ne adprobavit ac publicari permisit.

Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congreg-atlonls, die i4

Martii 1902.

JosEPHus M. Cancus Coselli, Substitutus.

VI. — S. C. DE LA PROPAGANDE.

1° Induit poar la Compagnie transatlantique espagnole.

Ex Audientia SSmi habita die 1^ Martii i8q6.

SSmus D. N. Léo dlvina providentia P. P. XIII referente me in-

frascripto Sacrae Congreg-alionis de Propaecanda Fide Secrctario, ad

preces perillustris Dni Claudii Lopez Rrù, Marchionis de Comillas,

Praesidis Societatis Hispanise pro Navig-atione Transallantica, de spe-

ciali gratia, sequentes facultates concedere, sivc alias concessas con-

firmare dignatus est, ad dccennlum durante itingre maritimo valitu-

ras.

I. Societatis ejusdem Presb^ieris Cappellanis :

lo Celebrandi per mare Missam, cum adsistentia tamen, si fieri

possit, alterius sacerdotis supcrpelliceo induti, dummodo mare sit

tranquillum et nullum adsit periculum irreverentife, facta ctiam

potestate iis qui Missae adstiterint, accedendi ad Sacram Synaxim.

2° Celebrandi item per mare Missam. cum potestate admittendi

fidèles ibi adstantes ad Sacram Communionem, Feria V in Coena

Domlni, quando eadem die incident Festum Annuntiationis B. Maria'

Virg-inls vel S. Joseph ejusdem sponsi.

3*^ Administrandi pueris Sacramentum Baptismatis, non tamen

solemniter, cauto semper obliq^ationi dandi quamprimum baptizati

parentum parocho collati Baptismatis testimonium.

4° Administrandi infirmis Sacramentum Extremae Unctionis, atque

etiam Commiinionis in forma Viatici statim post Missam cum parti-

cula in codera Missie SacriHcio consecrata, servatis servandis.

5° Impertiendi iis qui in navi fuerint in articule mortis constituti

Apostolicam Benedictioncm cum Indulg-cntia Plenaria, dummodo
iidem vei'e pœnitentcs, confessi ac Sacra Communione refecti vel si
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id nequiverlnt, saltcm contritl ore si potuerint, sin minus corcîc SS.

\omen Jesu invocaverint(juxta foliumtvpis editum atque insertum).

G" Benedicendi coronas prccatorias, cruces seu sacra numismata,

cisque applicandi sacras indulg"entias (juxta folium tvpis editum

atquc insertum).

II. Cappellanis, viatoribus, ac vectoribus nec non cetcris navium

servitio addictis :

1° Vescendi carnibus, ovis ac lacticiniis sing-ulis anni diebus etiam

jejunio consecratis, facta quoque exemptione a le^'e jejunii.

2" Lucrandi Indulg'entiam Plenariam Benedictioni Apostolicae

adnexam in articule niortis, etiam si naufraafio vel alia quavis causa

sacerdos absens fuerit ; dummodo vere pœnitentes et contriti ore si

potuerint, sin minus corde SS. Nomen Jesu invocaverint.

3" Adimplendi in navi praeceptum communionis Paschalis, si

diebus Paschatis iter ag"ere eis contig'erit, et pro vectoribus aliisque

navium servitio addictis etiamsi naves praedicto tempore firmae in

statione steterint.

Datum Romae, ex S. Congrégation is de Propaganda Fide, die et

anno ut supra.

A. Archiep. Larissen., Secr.

S" Sar les confessions sur mer (1)

Au R. P. Ministre Général des Capucins.

Par un billet en date du 3 août dernier, n. 45^3 1, au sujet de cer-

taines questions proposées par V. P. Rme au nom des missionnaires

lies îles Carolines, le soussig-nc, Secrétaire de la S. C. de la Propa-

gande, lui faisait savoir qu'on avait déféré à la Congrég-ation suprême

du S. Office le clubium suivant proposé parV. P. Rme: « Le décret

de cette suprême Con^-rég-ation, en date du 9 avril 1900, qui donne

le pouvoir d'entendresurmerles confessions des passag-ersaux prêtres

vovag'eant avec eux, et autorisés par leur Ordinaireà entendre les confes-

sions (2), comprend-il les prêtres autorisés par les supérieurs des Caro-

lines tant orientales qu'occidentales, lesquels n'ont pas le titre de

Préfets, bien qu'ils aient d'ailleurs juridiction et territoire séparé ».

i^ar une récente communication de Monseigneur le Commissaire du
S. Office, le soussigné a[)prend que la question avant été proposée

(1) Nous traduisons de l'iialien.

(2) Canoniste, 1900, p. 471.
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dans la Congrég'atîon du mercredi i3 courant (i), les Emes Inquisi-

teurs généraux ont rendu le décret suivant, approuvé par le Saint

Père : In casu comprehendi.

Le soussig-né s'empresse de porter cette décision à la connaissance

de V. P. Rme, et avec les sentiments de la plus haute estime, il se

dit

De V. P. Rme
le dévoué serviteur.

Louis Veccia, Secret.

3° Les Evêqaes qnî relèvent de la Propagande ne peuvent auto-
riser de nouvelles maisons religieuses sans la permission de
la S. C.

Illme ac Rme Domine,

Quamvis probe sciât hccc S. Congreg-atlo de Propag-anda Fidc in-

g-entem provenlre missionibus utilitatem ex ministerio Reg-ularlum,

uti ut maxime in votis sit videre eorum domus ubique institui; curan-

dum tamen est ut res ordinate et ad prœstltutse dlsciplinîe normam
perag-antur. Quamobrem duxit S. Cong-reg-atlo per praesentcs litteras

in memoriam Ordinariorum a se depcndentium revocare sententiam,

quam ut communem hodie et cul favet passim rerum judicatarum

auctoritas, tradit constitutio SSmi D. N. Leonis XIII, quœ incipit

Romanos Pontijîces, nempe : non liccre Reg-ularlbus, tam intra

quam extra Italiam, nova monastcria autconventus sive colleg"ia fun-

dare, sola Episcopi venia, sed indultam quoque a Sede Apostolica

facultatem requiri. Cui legi cum aut semper aut ubique obtempera-

tum non fuisse videatur, Idco ejus observantiam voluil S. Congrega-

tlo per praesentes urg-ere. Dllig-enler erg-o in posterum absti néant

Ordlnarii omnes sacrée Congreg-ationi subjecti a liccntla danda re-

lig-Ionls Inslitutis domum aperiendi in terrltorio propriœ jurisdictio-

nls, absque vonia prius a pra^fata S. Congroii;-atione obtenla. Ouod

vero attinet ad domus rellg'iosas hue usque in iisdem territoriis,

S. CongTCg"atione inconsulta, forsan erectas, etsi h<ec, Ordinariis

tlag-Itantibus, slngulisque ponderatis casibus, propensa omnino sit ad

leg"itimas habendas iuijusmodi fundationes; tamen mandat ut de prae-

dictis si quae existant domibus, distinctus ab Ordinariis exhibeatur

clenchus, ac simul pro iisdem canonica ratihabltatlo per suppliccm

libellum petatur.

(i) Vraisemblemeiit le 13 novembre 1901 : la dalc de la lettre ayant été omise

dans la reproduction par les Analecta.
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Intérim Deum precor ut te diu sospitet.

Datum Romtp. ex /Edibus S.C. de Propag-anda FIde,die 7 dccem-

bris 1901.

Amplitudinis Tuœ Addictissimus Servus.

IMiEcisLAis Cai'd. Ledochowski, Prxf.

Alois. Veccia, Secret.

Vil. — S. C. DES AFFAIRES ECCLESIASTIQUES
EXTRAORDINAIRES

Instruction Sur l'action populaire chrétienne ou démocratique

chrétienne en Italie (i)

Personne n'ig-nore comment se sont manifestées, surtout en ces

derniers temps, des diverg-ences d'opinions sur la manière de déve-

lopper et de promouvoir l'action démocratique chrétienne en Italie
;

ces diverg-ences n'ont pas peu contribué à troubler l'union et l'har-

monie si désirées et si recommandées par le Saint Père. C'est pour

Ce motif que, voulant supprimer toute cause de malentendu et de dis-

sentiment parmi les catholiques italiens, et désireux en même temps

de répondre à de nombreuses questions posées de divers côtés, le Sou-

verain Pontife a ordonné d'envoyer la présente Instruction aux Révé-

rendissimes évoques d'Italie.

I. Dans son Encyclique Grades de commani, du 1 8janvier 190 1 (2),

Sa Sainteté disait : // nest pas permis de donner un sens politique

à la Démocratie chrétienne ; — il faut mettre de côté tout sens

politique ; — (les préceptes de la nature et de l'Evang-ile) sont et

restent en dehors despartis et des vicissitudes des événements ;
—

les projets et l'action des catholiques ne doivent point avoir pour

but de préférer et de préparer uneforme de gouvernement plu-

tôt quune autre.

Voici comment doivent s'entendre ces paroles :

a) Les institutions démocratiques chrétiennes, quel qu'en soit le

caractère, doivent être considérées comme des manifestations de l'ac-

tion populaire chrétienne, basée sur le droit naturel et sur les précep-

tes de l'Evang-ile. Il ne faut donc pas les envisag-er comme des

(i) Traduit de l'italien.

(a) Canoniste, 1901, p. i5o.
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moyens employés à atteindre des fins politiques ou destinés k chan-

g-er une forme de gouvernement.

b) L'action démocratique chrétienne, étant basée sur la justice et

sur la charité évançélique, a un champ tellement vaste que, com-

prise et pratiquée suivant la lettre et l'esprit du Saint-Siège, elle ré-

pond aux plus généreuses activités des catholiques et renferme, toute

proportion ^-ardée, l'action même de l'Eglise parmi le peuple. La

Lettre Perrnoli Nos, adressée au cardinal-archevêque de Malines le

10 juillet 1895(1), indique en ces termes quelle estl'étendue de l'action

populaire chrétienne : « La question sociale offre plus d'un aspect à

qui l'examine sérieusement. Elle se rapporte, sans doute, aux biens

extérieurs, mais surtout à la religion et à la morale ; en outre, elle se

rattache naturellement aux règles de la législation civile, si bien que,

somme toute, elle embrasse l'ensemble des droits et des devoirs de

toutes les classes de la société. Aussi les principes évangéliques de

justice et de charité — rappelés par Nous — appliqués dans les faits

et à la pratique de la vie, doivent-ils nécessairement atteindre la con-

duite et les multiples intérêts des particuliers ».

c) Par conséquent, dans les programmes,- conférences et journaux

démocratiques chrétiens, on peut traiter toutes les questions qui ten-

dent au triomphe de la justice et à la pratique de la charité en fa-

veur du peuple^ et qui constituent le véritable objet de la démocratie

chrétienne.

d) Les journaux démocratiques chrétiens peuvent également don-

ner des informations et des appréciations sur les faits et opinions po-

litiques, mais sans prétendre parler au nom de l'Eglise, ni imposer

leur manière de voir dans les matières où la discussion est libre,

comme si ceux qui pensent autrement qu'eux n'étaient pas de sincè-

res catholiques.

e) Et il ne suffit pas que les démocrates chrétiens ne parlent point

au nom de l'Eglise lorsqu'ils traitent de sujets purement politiques;

en Italie, il est aussi nécessaire qu'ils s'abstiennent de participer à

une action politique quelconque, .suivant l'esprit et la lettre de ces

deux avertissements pontificaux : « Autant le concours des catholi-

ques aux élections administratives e.st à louer et plus que jamais à

favoriser, autant il faut l'éviter dans les élections politiques, comme
non expédient pour des raisons d'ordre très élevé, dont une des prin-

cipales est la situation faite au Souverain Pontife, lafjuclle, à coup

sûr, ne peut être compatible avec l'entière liberté et indépendance de

(1) Canoniste, 1896, p. 678.
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son ministère apostolique y){Lettre à S. Em. le cardinal Farocchi,

i4 mai 1895). — « Dans l'état actuel des choses, l'action dos catho-

liques italiens, demeurant étrangère à la politique, se concentre sur

le terrain social et religieux; elle a pour but de moraliser les popu-

lations, de les rendre obéissantes à l'Eglise et à son Chef, de les éloi-

gner des périls du socialisme et de l'anarchie, de leur inculquer le

respect du principe d'autorité, enfin de soulager l'indigence par les

œuvres si nombreuses de la charité chrétienne » {Lettre aux évê-

ques, au clergé et au peuple d'Italie, 5 août 1898) (i).

J) C'est une obligation pour tous les journalistes catholiques, et

conséquemment aussi pour les démocrates chrétiens et pour quicon-

que veut s'occuper d'action catholique, do maintenir toujours vifs

dans le peuple le sentiment et la conviction de la situation intolérable

ou se trouve réduit le Saint-Siège depuis l'invasion de ses Etats ; il

ne doivent laisser passer aucune occasion opportune de faire connaî-

tre et rappeler les solennelles et incessantes protestations du Saint-

Père, ainsi que les motifs très élevés qui les inspirent. Les vrais ca-

tholiques doivent avoir toujours présents à la mémoire les nombreux

et très graves documents émanés des Souverains Pontifes Pie IX et

Léon XIII, revendiquant les droits sacrés et l'indépendance du Siège

apostolique ; on devra rappeler avec les Vicaires de Jésus-Christ que

« en vain cherche-t-on à dénaturer le caractère de cette lutte en y
mêlant des intérêts humains et dos fins politiques, comme si,

même lorsque Nous revendiquons la souveraineté pontificale pour

sauvegarder l'indépendance du Chef de l'Eglise et sa liberté, il ne

s'agissait pas d'intérêts éminemment religieux » (Discours au Sa-

cré-Collèqe, 28 décembre 1890.) Il convient, en outre, de ne pas

perdre de vue les décrets et les déclarations des Sacrées Congréga-

tions et principalement les règles données en diverses occasions par

la Sacrée Pénitencerie concernant les cas pi'atiques qui présentent

quelque connexité avec l'invasion des Etats de l'Eglise.

II. Pour la fondation et la direction des périodiques, y compris

ceux d'action populaire chrétienne, le clergé doit fidèlement observer

les prescriptions de l'article 42 de la Constitution apostolique Offi-

ciorum, 20 janvier 1897 (2). En outre, les journalistes démocrates

(i) Canonisle, iSç).'), p. 082.

(2) « Les membres du clergé séculier ne doivent pas publier de livres même trai-

tant d'arts et sciences purement naturels sans consulter leur Ordinaire, donnant

ainsi l'exemple de l'obéissance à son égard. Il leur est également interdit de pren-

dre, sans l'autorisation préalable de l'Ordinaire, la direction de journaux ou publi-

cations périodiques », (Canonisle, 1897, p. ij3).
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chrétiens, comme tous les journalistes catholiques, doivent mettre en

pratique ces avertissements du Saint-Père : « Que la règle de con-

duite des écrivains soit de se soumettre avec une fidélité empressée

aux évêques, à qui l'Esprit Saint a confié la direction de l'Eglise

de Dieu ;
qu'ils respectent leur autorité et qu'ils n'entreprennent rien

sans leur volonté ; car, dans les combats pour la relig-ion, ils sont les

chefs qu'il faut suivre » (Encyclique Nobilissima Galloriini gens,

8 février 1884.) (i)-— « Le devoir des journalistes,en tout ce qui tou-

che aux intérêts religieux et à l'action de l'Eglise dans la société, est

de se soumettre pleinement d'esprit et de coeur, comme tous les au-

tres fidèles, à leurs évêques et au Souverain Pontife ; d'exécuter et

de faire connaître leurs ordres, de seconder leurs initiatives sponta-

nément et sans réserve; de respecter et faire respecter leurs décisions »

(Lettre Epistola tua,k l'Archevêque de Paris, 17 juin i885.)(2).

—

« On ne doit pas croire que ceux-là seuls manquent à leurs devoirs

de catholiques qui rejettent ouvertement l'autorité de leurs chefs ; ils

y manquent aussi ceux qui s'opposent à cette autorité par d'habiles

tergiversations, par des voies obliques et dissimulées. La vertu vraie

et sincère de l'obéissance ne se contente pas de paroles ; elle consiste

surtout dans la soumission de l'esprit et de la volonté Si des

journalistes osent enfreindre ces prescriptions et se guider suivant

leur appréciation personnelle, soit en préjugeant les questions que le

Saint-Siège n'a pas encore tranchées, soit en lésant l'autorité des

évêques et en s'arrogeant pour eux-mêmes une autorité qu'ils ne sau-

raient avoir, qu'ils en soient bien convaincus : c'est en vain qu'ils

prétendent conserver le glorieux nom de catholiques, ou servir les

intérêts de la très sainte et très noble cause qu'ils ont entrepris de

défendre et d'exalter » (Lettre Est sane molestum, à l'Archevêque

de Tours, 17 décembre 1888. )(3).—Les journalistes catholiques devront

travailler à ne jamais mériter le très grave reproche de « s'attaquer

mutuellement dans leurs journaux par des injures quotidiennes et

publiques; d'interpréter à leur guise les documents très clairs par

lesquels l'autorité ecclésiastique blâme leur manière d'aq-ir ; de dif-

férer toujours et avec astuce de se rendre. à ces graves admonitions;

enfin, de refuser leur confiance à leurs propres pasteurs et, bien

qu'obéissants en paroles, de mépriser en fait leur autorité et leur

direction » (Lettre Cum huic,a. l'Evêque d'Urgel, 20 mars 1898.)

(i) Canoniste, 1884, p. -^i.

1,2) Canoniste, 188.'), p. 201,

(3) Canoniste, 1889, p. 17.
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III. Quand les écrits démocratiques chrétiens traitent spécialement

des questions concernant la relig"ion, la morale chrétienne et l'éthique

naturelle, ils sont soumis à la censure préalable de l'Ordinaire, sui-

vant l'article 4i de la Constitution apostolique Officiorum (i). En
outre les ecclésiastiques, suivant les prescriptions de l'article [\-i de la

même Constitution, cité ci-dessus, doivent obtenir le consentement

préalable de l'Ordinaire même pour la publication d'écrits d'un ca-

ractère purement technique.

IV. Dans les fondations de Cercles, Sociétés, etc., on veillera avec

soin aux points suivants : 1° les règ-lements, programmes, manuels

et autres documents auront une rédaction et un esprit nettement chré-

tiens; 2° les bannières et autres insig-nes n'auront rien de commun
avec les insig-nes d'origine socialiste ;

3° les statuts et règlements se-

ront préalablement examinés et approuvés par l'Ordinaire; faute de

cette approbation, aucune de ces institutions ne pourra se donner ni

être considérée comme une institution catholique, digne de la con-

fiance du clergé et des laïques catholiques; tous les actes et discours

seront pleins de l'Esprit de Jésus-Christ, et, ayant avant tout pour

but le règne de Dieu, contribueront efficacement au bien temporel

des ouvriers et des pauvres et au progrès de la civilisation chrétienne.

Dans toutes les ceuvres qui doivent avoir l'autorisation préalable ou

la permission de l'autorité ecclésiastique, on devra aviser cette auto-

rité à temps pour lui permettre d'étudier les mesures et les pi'écau-

tions à prendre. En résumé, le Saint-Siège veut— et d'ailleurs la no-

tion même de la hiérarchie ecclésiastique l'exige — que les laïques

catholiques ne précèdent pas, mais suivent leurs pasteurs ; ceux-ci,

de leur côté, ne négligeront pas de promouvoir avec tout leur zèle et

ime sollicitude particulière l'action populaire chrétienne, si néces-

saire de nos jours et si fréquemment recommandée par le Saint-

Père.

V. Les souscriptions et quêtes pour les œuvres d'action sociale et

démocratique chrétienne sont soumises à l'autorité et la surveillance

de l'Ordinaire.Comme en certaines circonstances et en des cas particu-

liers ces quêtes pourraient être des causes d'agitation ou de dissipa-

tion dans les Séminaires et autres écoles soumises à l'Ordinaire et

(i) « Tous les fidèles sont tenus de soumettre préalablement à la censure ecclé-

siastique au moins les livres qui traitent des divines Ecritures, de la Théologie, de

l'Histoire ecclésiastitiue, du Droit Canon, de la Théologie naturelle, de l'Ethique

et autres sciences religieuses ou morales du même genre, et en général tous les

écrits qui traitent spécialement de la religion et des mœurs » (Canoniste, 1897,

p. i53).



— 334 —
mcme dans les maisons et les collè.^-es de rclig'ieux, les directeurs ne

permettront aucune de ces quêtes ou souscriptions sans le préala-

ble et exprès consentement de leur Evoque ou de leur supérieur res-

pectif.

M. Aucun journal, même catholique et organe d'action populaire

chrétienne, ne peut être introduit dans les Séminaires, collèg-es et

écoles dépendant de l'autorité ecclésiastique, sans la permission ex-

presse des supérieurs immédiats; ceux-ci devront al)solument avoir

d'abord l'autorisation de leur propre évêque pour chaque journal et

chaque revue. En règle générale, il ne convient pas que le temps des-

tiné à la formation ecclésiastique et à l'étude soit employé à lire les

journaux, particulièrement ceux qui exigent chez leurs lecteurs des

garanties spéciales d'expérience et un véritable esprit de piété chré-

tienne. Les supérieurs d'Ordres et de Congrégations n'oublieront

pas ces règles et devront les faire observer dans leurs familles reli-

gieuses.

VII. Les conférences sur la démocratie chrétienne devant être sou-

vent, et quant à la forme et quant au fond, la défense de la doctrine

catholique contre les erreurs socialistes, elles exigent de fortes études

et une prudence particulière; par suite, aucun prêtre ni aucun clerc

ne pourra en donner sans la permission de l'Ordinaire du lieu. A ces

conférences s'appliquent les règles suivantes de l'Instruction de la

Sacrée Congrégation des Evêques et Réguliers, du 3i juillet 1894,

sur la prédication (i) :

« S'il s'agit de prêtres de leur diocèse, les évêques ne leur confie-

ront jamais un ministère aussi auguste sans les avoir éprouvés ou par

voie d'examen ou de toute autre manière opportune : Nisi prias de
vita et scientia et nioribus probati faerint (2). Quand il s'agira de

prêtres d'un autre diocèie, ils ne leur permettront pas de prêcher

dans le leur, surtout dans les occasions plus solennelles, s'ils ne pré-

sentent des lettres de leur propre évêque ou de leur propre supérieur

régulier qui donnent bon témoignage de leurs mœurs et de leur ca-

])acité pour cette fonction. Les supérieurs des religieux, de quelque

Ordre, Société ou Congrégation que ce soit, ne permettront à aucun
de leurs sujets de prêcher, et encore moins le présenteront-ils aux
Ordinaires avec des lettres testimoniales, avant de s'être très bien as-

sui-és et de la régularité de sa conduite et de la rectitude de sa mé-
thode dans la prédication de hi parole divine. Que si les Ordinaires,

(i) Canonisle, 1894, p, 682.

(2) Conc. Ti'id., sess. V, cap. 11, Ds Reform.
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après avoir accepté un prédicateur sur les bonnes recommandations

qu'il a présentées, le voyaient ensuite, dans l'exercice de son minis-

tère, dévier des règ-les et des enseig^nements donnés en cette Lettre,

ils le rappelleront promptcment au devoir par une réprimande oppor-

tune; si elle ne suffit pas, qu'ils lui retirent la mission confiée, et

([u'ils usent même des peines canoniques si la nature du cas le de-

mande ». Le motif de ces précautions est clairement indiqué en ces

termes dans le môme document : « Quant à ces conférences qui vi-

sent à défendre la l'eliçion des attaques de ses ennemis, elles sont de

temps en temps nécessaires, mais c'est une charg-e qui n'est pas faite

pour toutes les épaules ; elle est faite seulement pour les plus robus-

tes. Et encore, ces puissants orateurs doivent, en cette matière, user

d'une grande prudence ; il convient de ne faire ces discours apolog-é-

tiques que lorsque,' d'après les lieux, les temps et les auditoires, il en

est véritablement Ijesoin, et qu'on peut en espérer un vrai profit, ce

dont les juges les plus compétents ne peuvent être évidemment que

les Ordinaires ; il convient de les faire de manière que la démonstra-

tion ait ses profondes assises dans la doctrine sacrée beaucoup plus

que dans les arg-uments humains et naturels ; il convient de les faire

avec tant de solidité et de clarté que l'on évite le dang-er de laisser cer-

tains esprits plus impressionnés par les erreurs que par les vérités

qu'on y a opposées, plus atteints par les objections que par les ré-

ponses ».

Pour que toutes ces règles soient mieux observées, aucun prêtre

ou clerc ne prendra part à aucune réunion qui voudrait se soustraire

à la vig-ilance pastorale et à l'action de l'Ordinaire.

XIII. Les doctrines socialistes contenant dans leur ensemble de

véritables hérésies, les conférences contradictoires avec les socialistes

sont soumises aux décrets du Saint-Siège relatifs aux discussions

publiques avec les hérétiques. Le décret de la Sacrée Congrégation de

laPropag-ande, du 7 février iG45, résume ainsi la lég-islation toujours

en vigueur sur cette matière :

« i^Les conférences et discussions publiques entre catholiques et

hérétiques sont permises chaque fois qu'on espère qu'elles produi-

ront un plus g-rand bien et qu'elles sont accompag-nées de certaines

autres circonstances déterminées par les théolog-iens, comme étaient,

par exemple, les discussions soutenues par saint Augustin contre les

Donatistes et autres hérétiques.

« 2° Le Saint-Siège et les Pontifes romains, considérant que sou-

vent ces discussions, conférences et réunions contradictoires ne pro-
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(luisaient aucun fruit, ou même avaient une issue fâcheuse, les ont

fréquemment prohibées et ordonné aux supérieurs ecclésiastiques de

chercher à les supprimer ; et, lorsque cela leur serait impossible, de

travaillerau moins à ce qu'elles n'aientpas lieu sans l'intervention de

l'autorité apostolique, et que les orateurs soient des personnages ca-

pables de faire triompher la vérité chrétienne ». A maintes reprises la

S. G. de la Propag-ande a donné par écrit à ses missionnaires des

ordres identiques, leur enjoignant de ne pas entrer publiquement en

discussion avec les hérétiques.

Un des motifs pour lesquels le Saint-Siège a interdit ces débats

publics est indiqué dans un autre décret du 8 mars 1625, par ces

mots qui ont encore aujourd'hui une douloureuse actualité : « Parce

que souvent ou la fausse éloquence, ou l'audace, ou le genre d'audi-

toire font que l'erreur applaudie l'emporte sur la vérité ».

IX. En certains écrits et discours, on a souvent remarqué un lan-

gage inexact et peu conforme à la modération et à la charité chré-

tiennes. En conséquence, les catholiques qui veulent mériter la

bénédiction de Dieu et la confiance de l'autorité ecclésiastique au-

ront pour règle les principes suivants :

a) L'action démocratique chrétienne ne doit pas être considérée

comme une chose nouvelle ; elle est aussi ancienne que les préceptes

et les enseigùements de l'Evangile. Jésus-Christ a ennobli la pauvreté

et a imposé aux riches de graves devoirs à l'égard des pauvres et des

ouvriers. « 11 fallait rapprocher les deux classes, établir entre elles

un lien religieux et indissoluble. Ce fut le rôle de la charité. Elle

créa un lien social et lui donna une force et une douceur inconnues

jusqu'alors; elle inventa, en se multipliant elle-même, un remède à

tous les maux, une consolation à toutes les douleurs, et elle sut, par

ses innombrables œuvres et institutions, susciter une noble émula-

tion de zèle, de générosité et d'abnégation » (Discours du Saint-

Père aux ouvriers français, 3o octobre 1889.) « En tout temps et

sans cesse, il Nous plaît de le répéter ici, l'Eglise s'est préoccupée avec

toute sa sollicitude du sort des classes pauvres et des ouvriers. Quand

sa parole était écoutée et obéie par les peuples, sa liberté d'action

moins entravée, et qu'elle pouvait disposer de ressources plus consi-

dérables, l'Eglise venait en aide aux pauvres et aux travailleurs, non

seulement par les largesses de sa chanté, mais encore en suscitant et

favorisant cesgrandes institutions que furent les corporations, lesquel-

les ont si largement contribué au progrès des arts et des métiers, en

procurant aux ouvriers eux-mêmes une amélioration dans leur con-



— 337 —

dition économique et un plus gTand bien-être. Du reste, ce que l'E-

glise a enseig-né et mis en pratique en d'autres temps, elle le proclame
et cherche à le réaliser encore aujourd'hui » [Discours du Saint
Père aux ouvriers français, i8 octobre 1887).

La Sainte Eg-lise peut avec raison se vanter d'avoir toujours été

l'initiatrice de toutes ces études de sociolog-ie que quelques-uns veu-
lent maintenant présenter comme une chose nouvelle. «C'est une
g-rande gloire de l'Eglise d'avoir perfectionné la science du Droit; on
ne pourra jamais nier qu'elle ait grandement contribué par ses doc-
trines, ses exemples et ses institutions, à la solution de ces problèmes
complexes sur lesquels s'acharnent les spécialistes des sciences éco-
nomiques et sociales » {Motu proprio Ut mysticam sponsam
Ckristi, i4 mars 189 1).

h) Il faut considérer comme absolument contraire au véritable
esprit de chainté et, par suite, même de la démocratie chrétienne,
un langage qui pourrait inspirer au peuple de l'aversion pour les

classes supérieures de la société. Jésus-Christ a voulu unir tous les

hommes par le lien de la charité, qui est la perfection de la justice,
pour que, animés d'un amour réciproque, ils travaillent à se faire du
bien les uns aux autres. Sur ce devoir d'aide mutuelle qui incombe à
toutes les classes de la société, écoutez les enseignements du Souverain
Pontife dans l'Encyclique Graves de commuai : « Il faut mettre la

démocratie chrétienne à couvert d'un autregrief : à savoir qu'cllecon-
sacre ses soins aux intérêts des classes inférieures, mais en parais-
siiit laisser de côté les classes supérieures, dont l'utilité n'est pas
moindre pour la conservation et l'amélioration de l'Etat... A cause
(ir l'union naturelle du peuple avec les autres classes de la société,
union dont la fraternité chrétienne rend les liens encore plus étroits,

"•sciasses elles-mêmes ressententl'influence de tous les soins empres-
- s apportés au soulagemejit du peuple, d'autant plus que, pour
obtenir un bon résultat, il est convenable qu'elles soient appelées à
prendre leur part d'action... On doit surtout faire appel au bienveil-
lant concours de ceux à qui leur situation, leur fortune, leur
culture d'esprit ou leur culture morale assurent dans la société plus
d'mfluencc. A défaut de ce concours, à peine est-il possible de faire
quelque chose de vraiment efficace pour améliorer, comme on le
voudrait, la vie du peuple. Le moyen le plus sûr et le plus rapide d'y
arriver est que les citoyens le plus haut placés mettent en commun les

'Tgies d'un zèle qui sait se multiplier ».

c) Il serait souverainement injuste de présenter les associations et

293* livraison, mai 1902. gi.
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œuvres catholiques fondées jusqu'à ce jour comme ayant peu mérité

de l'action populaire chrétienne, alors que, au contraire, le Saint-

Père a décerné les élog-es suivants à l'épiscopat, au clerg-é italien

et à ces œuvres au moment où elles étaient persécutées : « Par vos

g-énéreux efforts, Vénérables Frères, et par ceux du clerg-é et des

fidèles qui vous sont confiés, on obtint des résultats heureux et

salutaires qui pouvaient en faire présag-er de plus grands encore

dans un avenir prochain. Des centaines d'associations et des Comités

surgirent en diverses contrées d'Italie, et leur zèle infatig-able fit

naître des caisses rurales, des fourneaux économiques, des asiles

de nuit, des cercles de récréations pour les fêtes, des œuvres de

catéchisme, d'autres ayant pour but l'assistance des malades ou la

tutelle des veuves et des orphelins, et tant d'autres institutions de

bienfaisance » (EncAxlique Spesse voile, 5 août 1898) (i).

d) On ne pourrait approuver dans les publications catholiques un
lang-ag-e qui, s'inspirant de nouveautés malsaines, semblerait railler

la piété des fidèles et pousser à de nouvelles orientations de la vie

chrétienne, à de nouvelles directions de l'Eglise, à de nouvelles aspi-

rations de l'âme moderne, une nouvelle vocation sociale du clerg"é,

une nouvelle civilisation chrétienne, etc. Pour éviter toute tendance

dang-creuse, tous les catholiques se rappelleront et appliqueront à

leur situation ces graves avertissements donnés par le Saint-Père au

clergé français :

« Assurément, il y a des nouveautés avantageuses, propres à faire

avancer le royaume de Dieu dans les âmes et dans la société. Mais,

nous dit l'Evangile (2), c'est au père de famille, et non aux enfants

et aux serviteurs, qu'il appartient de les examiner et, s'il le juge à

propos, de leur donner droit de cité, à côté des usages anciens et

vénérables qui composent l'autre partie de son trésor » (Encyclique

Depuis le Jour, 8 septembre i899)(3).— On sait que le Siège apos-

tolique « a de tout temps réglé la discipline, sans toucher à ce qui est

de droit divin, de façon à tenir compte des mœurs et des exigences

des nations si diverses que l'Eglise réunit dans son sein. Et qui

peut douter que celle-ci ne soit prête à agir encore de même si le salut

des âmes le demande? Toutefois, ce n'est pas au gré des particuliers

facilement trompés par les apparences du bien que la question se

(1) Canonlste, 1898, p. 083.

(2) Malth., xiii,5.

(3) Canonisle, 1899, p. 547.
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doit résoudre; mais c'est à l'Eg-lise qu'il convient de porter un juge-

ment, et tous doivent y acquiescer, sous peine d'encourir la cen-

sure portée par Notre prédécesseur Pie VI. Celui-ci a déclaré la pro-

position LXXIII du Svnode de Pistoie « injurieuse pour l'Eglise et

« l'Esprit de Dieu qui la i"égit, en tant qu'elle soumet à la discussion

« la discipline établie et approuvée par l'Eglise, comme si l'Eglise

« pouvait établir une discipline inutile et trop lourde pour la liberté

« chrétienne )).Et le dessein des novateurs est encore plus dangereux

et plus opposé à la doctrine et à la discipline catholiques. Ils pensent

qu' « il faut introduire une certaine liberté dans l'Eglise, afin que la

puissance et la vigilance de l'autorité étant, jusqu'à un certain point,

restreintes, il soit permis à chaque fidèle de développer librement son

initiative et son activité » (Lettre Testera benevolentiœ, au cardinal-

archevêque de Baltimore, 22 janvier 1899) (i).

e) Plus encore que les simples fidèles, les prêtres, et spécialement

les jeunes, doivent avoir en horreur cet esprit de nouveauté ; et bien

qu'il soit très désirable que ceux-ci aillent au peuple, conformément

à la volonté du Saint-Père, néanmoins ils doivent procéder en cela

avec la nécessaire subordination à leurs supérieurs ecclésiastiques,

mettant ainsi en pratique ces très importants avertissements donnés

par l'auguste Pontife même à ceux qui ont déjà mérité de justes élo-

ges pour avoir fait preuve de gi'ande activité et d'esprit de sacrifice

dans l'action populaire chrétienne :

(( Nous connaissons, et le monde entier connaît comme Nous, les

qualités qui vous distinguent. Pas une bonne œuvre dont vous ne

soyez ou les inspirateurs ou les apôtres. Dociles aux conseils que

nous avons donnés dans Notre Encyclique Rerum Novarum, vous

allez au peuple, aux ouvriers, aux pauvres. Vous cherchez par tous

les moyens à leur venir en aide, à les moraliser et à rendre leur

sort moins dur. Dans ce but, vous provoquez des réunions et des

Congrès ; vous fondez des patronages, des cercles, des caisses

rurales, des bureaux d'assistance et de placement pour les travail-

leurs. Vous vous ingéniez à introduire des réformes dans l'ordre éco-

nomique et social, et, pour un si difficile labeur, nous n'hésitez

pas à faire de notables sacrifices de temps et d'argent. C'est encore

pour cela que vous écrivez des livres ou des articles dans les journaux

et les revues périodiques. Toutes ces choses en elles-mêmes sont très

louables, et vous y donnez des preuves non équivoques de bon vou-

(i) Canonisie, 1899, p. i53.
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loir, d'intellig-ent et généi'cux dévouement aux besoins les plus pres-

sants de la société contemporaine et des âmes. Toutefois, très chers

Fils, Nous croyons devoir appeler paternellement votre attention sur

quelques principes fondamentaux auxquels vous ne manquerez pas

de vous conformer si vous voulez que votre action soit réellement fruc-

tueuse et féconde. Souvenez-vous avant toute chose que, pour être

profitable au bien et dig-ne d'être loué, le zèle doit être « accompagné

« de discrétion, de rectitude et de pureté ». Ainsi s'exprime le grave et

judicieux Thomas A-Kempis... Mais la discrétion dans les œuvres et

dans le choix des moyens pour le faire réussir est d'autant plus indis-

pensable que les temps présents sont plus troublés et hérissés de difh-

cultés nombreuses. Tel acte, telle mesure, telle pratique de zèle pour-

ront être excellents en eux-mêmes, lesquels, vu les circonstances, ne

produiront que des résultats fâcheux. Les prêtres évitei'ont cet incon-

vénient et ce malheur si, avant d'agir et dans l'action, ils ont soin de

se confo]'mcr à l'ordre établi et aux règles de la discipline. Or, la

discipline ecclésiastique exige l'union entre les divers membres de la

hiérarchie, le respect et l'obéissance des inférieurs à l'égard des su-

périeurs. Si donc. Nos chers Fils, comme tel est certainement votre cas,

vous désirez que, dans la lutte formidable engagée contre l'Eglise

par les sectes antichrétiennes et par la cité du démon, la victoire reste

à Dieu et à son Eglise, il est d'une absolue nécessité que vous com-

battiez tous ensemble, en grand ordre et en exacte discipline, sous

le commandement de vos chefs hiérarchiques. N'écoutez pas ces

hommes néfastes qui, tout en se disant chrétiens et catholiques, jet-

tent la zizanie dans le champ du Seigneur et sèment la division dans

son Eglise en attaquant et souvent même en calomniant les évêques

« établis par l'Esprit-Saint pour régir l'Eglise de Dieu » (i). Ne lisez

ni leurs brochux'es ni leurs journaux. Un bon prêtre ne doit autoriser

en aucune manière ni leurs idées ni la licence de leur langage. Pour-

rait-il jamais oublier que, le jour de son ordination, il a solennelle-

ment promis à son évêque, en face des saints autels, obedienliam

et reoerentiam ? Par-dessus tout, Nos chers Fils, rappelez-vous (}ue

la condition indispensable du vrai zèle sacerdotal et le meilleur gage

de succès dans les a-uvres auxquelles l'obéissance hiérarchique vous

consacre, c'est la pureté et la sainteté de la vie » [Lettre au Clert/é

français, 8 septembre 1899) (2).

/ ) Egalement, en s'occupant de l'action populaire chrétienne, que

(i) Act., XX, 28.

(2) Canonisle, 1899, p. 547.
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les prêtres le fassent toujours avec digriité et sans compromettre cet

esprit ecclésiasti([ue d'où émanent tout leur prcstig-e et toute leur

force. Les enseignements et décrets du Concile de Trente sur la vie

et la conduite des clercs sont aujourd'hui plus nécessaires encore que

par le passé. « A ces recommandations du saint Concile, écrivait le

Saint-Père dans la Lettre au cleriî;-é français que nous venons de citer,

que Nous voudrions, Nos chers Fils, graver dans tous vos cœurs,

manqueraient assurément les prêtres qui adopteraient dans leurs pré-

dications un lano-a2;-e peu en harmonie avec la dig-nité de leur sacer-

doce et la sainteté de la parole de Dieu, qui assisteraient à des réu-

nions populaires où leur présence ne servirait qu'à exciter les pas-

sions des impies et des ennemis de l'Eg-lise, et les exposeraient eux-

mêmes aux plus «Tossières injures, sans profit pour personne et au

grand étonnement, sinon au scandale, des pieux fidèles, qui pren-

draient les manières d'être et d'ae^ir et l'esprit des séculiers. Assuré-

ment, le sel a besoin d'être mélang-é à la masse qu'il doit préserver de

la corruption, en même temps que lui-môme se défend contre elle,

sous peine de perdre toute saveur et de n'être plus bon à rien qu'à

être jeté dehors et foulé aux pieds ( i). De même le prêtre, sel de la

terre, dans son contact oblig-é avec la société qui l'entoure, doit-il

conserver la modestie, la gravité, la sainteté dans son maintien, ses

actes, ses paroles, et ne pas se laisser envahir par la lég-èreté, la

dissipation, la vanité des §"ens du monde. »

En faisant parvenir la présente Instruction aux Révérendissimes

Ordinaires d'Italie, Sa Sainteté a la confiance que tous, collaborant

à l'action populaire chrétienne, les plus âg-és avec leur expérience,

et les jeunes avec leur saint enthousiasme, on parviendra à obtenir

ces salutaires effets de paix et de concorde que Sa Sainteté a tant à

coeur, suivant ce qu'Elle répétait encore dans le Bref adressé au Con-

grès de Tarente en août 1901 (2), et dans le discours prononcé le 28

décembre de la même année devant le Sacré-Collèg"e (3). « Nous de-

mandons, disait le Saint-Père, le concours unanime et la coopération

concordante de toutes les bonnes volontés. Qu'ils viennent, les jeunes,

qu'ils apportent volontiers l'énergique et ardente activité qui caracté-

rise leur àg-e
;
qu'ils viennent, ceux qui ont la maturité, et qu'ils ap-

portent avec confiance, outre leur foi éprouvée, la pondération et le

(i) Mailh., V, 1.3,

(2) Canoniste, 1902, p. iG4.

(3) Canoniste, 1902, p. 217.
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jugement, fruits de l'expérience. Unique et commun est le but, égal

et également sincère doit être le zèle chez les uns et chez les autres.

Pas de défiance, mais une confiance réciproque
;
pas de critiques,

mais une tolérance chrétienne
;
pas de froideur, mais une mutuelle

charité ».

Rome, 27 janvier 1902,

M. Gard. Rampolla.
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La question biblique chez les catholiques de France au xix'

siècle, par Albert Houtin. — In-8o de iv-324 p. — Paris, Pi-

card, 1902.

Après l'avoir lu avec un intérêt intense, que bien des raisons jus-

tifient, on ferme ce livre sous une impression de profonde tristesse et

de véritable ang-oisse. De ce sentiment, les faits racontés dans le li-

vre sont la principale cause ; l'auteur, ou plutôt la manière dont il a

traité son sujet, en est aussi responsable pour une part. Qu'il me per-

mette de le dire en toute sincérité : la gravité même des Intérêts en

jeu fera excuser ma franchise.

11 est attristant de voir qu'en France, au xixe siècle, et particuliè-

rement en ce qui concerne la question biblique, les apolog-istes ca-

tholiques ont été, dans l'ensemble, d'une faiblesse, parfois même
d'une maladresse indéniables

;
qu'ils ont combattu avec des armes

vieillies, parfois à côté de la question, et qu'en définitive ils ont dû
abandonner quantité de positions bruyamment proclamées impre-

nables ou imprudemment présentées comme partie intégrante du
dogme catholique. Il est attristant de voir les oppositions d'écoles et

les luttes personnelles occuper inutilement des forces et des talents

qui devraient s'unir contre l'ennemi commun. On souffre de voir

d'imprudents écrivains travailler, de bonne foi sans doute, à creuser

toujours plus profond le fossé entre la théolog-ie— je ne dis pas entre

la foi — et la science moderne, et combattre par tous les moyens,

non les ennemis de la religion, mais plutôt ses défenseurs.

L'auteur a bien fait de mettre tout cela en lumière, et je n'au-

rai g-arde de l'en blâmer, puisqu'il en peut résulter d'utiles leçons.

Ce qu'on regrettera, c'est qu'il n'ait fait que cela et qu'il l'ait fait sur

un ton parfois peu respectueux, où la moquerie perce trop sous l'es-

prit. Serait-il vrai que tous les travaux des apolog-istes finançais au
xix« siècle ont presque entièrement échoué? On pouvait, j'oserai dire

qu'on devait apprécier plus justement l'attitude et les actes des auto-

rités ecclésiastiques ; on devait, tout en blâmant les fausses manœu-
vres, montrer que la situation léguée à la science catholique par les

siècles passés, ne laissait guère aux apologistes d'autre attitude possi-

ble que la défense des positions occupées; se rappeler que, s'il est ri-

dicule de fuir en criant victoire, il n'est pas de bonne tactique de
s'iivo'ior vaincu tant que dure b lutte

;
que la forme traditionnelle
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de l'enselg-nement religieux ne peut se modifier que lentement,

quoiqu'on puisse regretter l'excès de cette lenteur
; que les premiers

travaux publiés sur la question biblique étaient si ouvertement diri-

gés contre la foi que l'attitude des catholiques s'explique facilement;

et qu'enfin la manière dont l'Eglise avait jusqu'alors utilise et étudie

la Bible comme parole de Dieu, si elle ne faisait pas la part assez

large au côté humain des F.critures, demeure cependant aussi justi-

fiée, aussi nécessaire, aussi fructueuse pour les âmes qu'il y a cent

ans.

J'ai regretté en plus d'une circonstance de voir l'auteur paraître prc^-

senter comme l'opinion catholique commune les exagérations d'écri-

vains sans formation scientifique.je dirais volontiers sans jugement,

et qui font plus de mal que de bien à la cause qu'ils prétendent ser-

vir. Réflexion faite, il m'a semblé qu'en leur faisant tant de place,

l'auteur avait surtout cherché l'occasion de les stigmatiser ; ce n'est

pas pour me déplaire. Mais, par contre, je me serais attendu à ren-

contrer sous sa plume, non certes des injures, mais des réserves plus

marquées sur Renan et son œuvre, et sur les raisons de sa défection,

sans parler de quelc[ues autres rationalistes.

Enfin, si l'auteur ne formule aucune conclusion formelle, celle qui

se dégage de .son livre, c'est l'antagonisme irréductible entre la

science biblique moderne et l'attitude imposée aux catholiques
;
peut-

être serait-il sas^-e de réfléchir que nous sommes en pleine crise et de

faire pressentir, si on ne veut j contribuer, une solution pacifique,

puisqu'aprèstout il ne saurait y avoir de conflit insoluble entre deux

formes de la vérité.

A. BoiDINHON.

Le mouvement théologique en France depuis ses origines jusqu'à

nos jours (ix^ au xx' siècle), par Pji. Torreilles, professeur au

Grand Séminaire de Perpignan. — In-8o de xv-208 p. — Paris,

Letouzey et Ané, s. a.

Dans ce volume, réimpression augmentée d'articles puljliés dans la

Revue du clergé français, M. l'abbé Torreilles s'est proposé, non

de faire une histoire complète de la théolooie en France, mais d'é-

crire une sorte de synthèse des grands mouvements qui ont marqué

l'évolution de la science théologique de notre pays. C'est dire qu'il

s'est abstenu de faire une critique détaillée des ouvrages et même des

opinions ; il a seulement noté et apprécié les courants qui agissaient

sur l'ensemble, en marquant leurs origines, les causes qui ont con-
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tribué à leur succès, et «lussi leur décadence. Après avoir brièvement

traité des premiers essais de théologie et de la scolastique, l'auteur

élarg-it son cadre et décrit plus abondamment les phases diverses

du gallicanisme, des controverses religieuses occasionnées par la Ré-

forme, du jansénisme et de la lutte apologétique contre l'incrédulité

au xvm^ siècle. Entre temps, il signale le mouvement qui devait né-

cessairement amener le triomphe des idées romaines, de l'ultramon-

tanisme, comme on l'appelait, et, d'autre part, la merveilleuse efflo-

rescence de la théologie positive.

Au xix« siècle, l'auteur retrouve sa brièveté du début, [et se borne

à indiquer les diverses méthodes adoptées par les apologistes catho-

liques à rencontre des multiples erreurs de ce siècle, surtout du ra-

tionalisme scientifique. Il omet à dessein l'étude des (curants inté-

rieurs de la théoloo-ie catholique à notre époque, et nous ne saurions

que le regretter. Cette synthèse des mouvements très disparates qui

ont sollicité la théologie catholique au xix« siècle est peut-être moins

connue que l'auteur veut bien le supposer, et ce serait faire chose

utile que de dégager les tendances auxquelles obéit actuellement la

théologie, au sens très large du mot. Tel qu'il est, le livre de M.

Torreilles est très instructif et rendra aux étudiants un véritable ser-

vice en les initiant aux phases d'une histoire dont ils rencontrent

les détails à chaque pas dans leurs études théologiques.

Un certain nombre de grosses fautes d'impression devront être

corrigées dans une seconde édition.

A. B.

Vie de la bienheureuse "Vierge Marie, Mère de Dieu et Coré-

demptrice des hommes, par le P. H. S.vintraix, C. SS. R. —
In-i2 de Ai 2 p. — Paris et Tournai, Casterman, 1901.

Il n'a pas plu à Dieu de nous faire connaître en détail la vie de

la sainte Vierge; en dehors de l'Évangile, nous ne savons d'elle que

bien peu de chose et les renseignements contenus dans l'Evangile

sont Ifjin de satisfaire notre pieuse curiosité.

Une Vie de la sainte Vierge se réduira donc nécessairement à la

reproduction de l'Evangile, amplifiée par des considérations pieuses

sur le rôle admirable de Marie dans l'aîuvre de la Rédemption, sur

ses vertus, sa dignité incomparable, enfin sa charité envers les hom-

mes. Pour les événements et les paroles que des sources autorisées

n'ont pas transmis jusqu'à nous, il faut savoir se résigner à les igno-

rer. C'est un mérite du R. P. Saintrain de n'avoir pas trop puisé
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dans les apocryphes (encore certains détails devraient-ils disparaître)

et d'avoir employé à propos les formules dubitatives et les appels à la

tradition. Quant à l'élément de piété, il est de très bon aloi, comme

on peut l'attendre d'un fils de saint Lig-uori, et cette vie de la sainte

yierg-e sera certainement une lecture très profitable aux âmes pieu-

ses. L'idée centrale, directrice, de tout l'ouvrage, c'est la coopération

de Marie à la Rédemption ; l'auteur en a tiré le meilleur parti et les

conclusions pratiques qui terminent chaque chapitre sont inspirées

par le zèle le plus éclairé et la plus solide piété.

A. B.

Jésus avec ses adorateurs modèles. Simples entretiens, par le

R. P. PiCA, Barnabite. — In-8 de xn-612 p. — Paris et Tournai,

Casterman.— Pr. : 4, 00.

Livre de pure piété, mais d'une piété simple et du meilleur aloi.

L'auteur a voulu répondre à ces deux questions : Que fait N. S. pour

moi dans le sacrement de l'autel? que dois-je faire mol-même pour

entrer dans ses intentions? Il étudie d'abord l'Eucharistie en général,

dans ses figures, dans son institution, dans son but; ensuite, plus en

détail, sous chacun de ses trois aspects : Sacrifice, sacrement et

présence réelle et permanente au tabernacle. Dans une seconde par-

tie, il expose les exemples de ceux qui vécurent près de N. S. sur la

terre; au premier rang se trouve naturellement, la sainte Vierge.

Une théologie puisée aux meilleures sources, l'usage constant de

l'Ecriture Sainte, des citations bien choisies, une tendre et profonde

dévotion pour le saint Sacrement, le zèle apostolique pour la sancti-

fication des âmes: telles sont les qualités qui distinguent ces pieux

entretiens et en font un excellent livre de méditations sur l'adorable

sacrement de nos autels. Il mérite d'être recommandé sans réserve

aux âmes pieuses. A. B.

La Cuestion social. Pastorales del Ilmo y Rmo Sr. Dr. D. Jcan

Maura, Obispo de Orihuela. — In-12 de 280 p. — Madrid, Rlcar-

do Josas, 1902.

L'excellente Revista ibero-americana, fondée à Madrid il y a

deux ans, a entrepris de publier, parallèlement à ses livraisons, une

bibliothèque de sciences ecclésiastiques, appelée à rendre les plus

grands services au clergé do l'Espagne et de l'Amérique latine. A
cette série appartient le présent volume, collection de lettres pasto-
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raies de Mgr Maura y Gclabert, évêque de Orihuela, sur la ques-

tion sociale. Le vénérable auteur proteste qu'il ne veut point faire ici

d'économie politique ; il se propose seulement d'étudier, du point de

vue chrétien, un certain nombre de problèmes qui se rattachent à la

question sociale.Après une instruction sur l'idée chrétienne de Dieu

,

il étudie, en autant de lettres, le travail, le droit de propriété, les

inégalités soc ia les,'enûn le concept chrétien de la yie. Une seconde

série, plus immédiatement consacrée aux questions actuelles, traite

de l'ouvrier, du patron, de la richesse et de la pauvreté, toujours

aux lumières de l'Evang-ile et de la religion.

Nous ne pouvons suivre le vénérable auteur dans le développement

de ces graves sujets; disons seulement que ses instructions, d'allure

vive et entraînante, mettent à la portée du peuple chrétien les ensei-

gnements de l'Église sur les problèmes qui agitent nos sociétés. Elles

ont dû laisser une impression profonde et salutaire sur les auditeurs

chrétiens, et leur publication en volume en étendra l'action jusqu'aux

peuples de langue espagnole qui habitent les dcu?v Amériques. Inu-

tile de dire que MgrMaura s'inspire constamment de l'enseignement

des encycliques sociales de Léon XIII. A. B.

Petite Introduction aux Inventaires des archives du "Vatican,

par le R. P. Louis Guérard, prêtre de l'Oratoire. — In-S» de

89 p. — Rome, Spithôver; Paris, Picard, 1901.

Depuis que Léon XIII a libéralement ouvert les archives du Vatican

aux chercheurs de toutes les nationalités, c'est par centaines que l'on

compte les travailleurs qui en ont remué les énormes volumes. Le

R.P.Louis Guérard,qui en a extrait de précieux documents pour l'his-

toire ecclésiastique du Sud-Ouest de la France, a voulu faire bénéficier

les chercheurs de l'expérience laborieusement acquise par lui-même

dans l'utilisation des inventaires. Pour chacun des fonds dont se

composent les archives, il indique et la nature sommaire des pièces,

et l'état des inventaires qui en ont été dressés, et la valeur de ces

répertoires, et enfin la manière de les utiliser. Impossible d'entrer

dans les détails, cton ne l'attend pas de nous.Mais ceux qui veulent

aller puiser par eux-mêmes à cette source si abondante fcM'ont bien

de prendre pour guide et pour fil conducteur ce petit livre, fruitd'un

travail personnel; ils remercieront l'auteur d'avoir réuni à leur usage

tant et de si utiles renseignements.

A. B.
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Ueber die Entwicklung des KatholischenKirchenrechtsiml9.

Jarhundert. Rektoratsi-ede yehalten am Jahresfeste der Univer-

sitât Basel, den 8 nov. 1901, von Dr Fritz Fleixer, o. ô. Prof-

der Rechte an der Univ. Basel. — In-8° de 3i p. — Tubinffue et

Leipzig-, J. G. B. Mohr (Paul Siebeck), 1902. — Pr. : 0,75.

Trois notes principales caractérisent, suivantle professeur do l'Unlv.

de Bâle, le développement du droit canonique au cours du xix« siècle:

la centralisation autour dû Saint Siège, préparée par le Concordat

de 1801 et le pouvoir absolu du Pape; en second lieu, la cessation

presque totale des anciennes relations avec les Etats, quoique la thé-

orie soit demeurée la môme ; enfin, par voie de conséquence, la restric-

tion du pouvoir et des peines ecclésiastiques aux choses de la cons-

cience.

M. Fleiner parle du droit ecclésiastique comme un homme com-

pétent parce qu'il a étudié, mais qui n'est pas de la maison. C'est

dire que nous ne saurions admettre toutes ses appréciations et expli-

cations. Mais nous ne voulons pas entreprendre ici de controverse,

et il nous suffît d'avoir fait sur nombre de points les plus expresses

réserves.

A. B.

Rassegna Gregoriana. publication mensuelle. — Rome, Desclée;

abonn. étranger, 5 fr.

Nous nous faisons un devoir de souhaiter la bienvenue à cette

petite Revue r/récforienne, quiconsacrc ses efforts à la reconstitution

et vulgarisation des saines traditions sur le chant grég-orien, sans

exclure la liturgie proprement dite.

Les quatre numéros qui nous ont été adressés contiennent des

études esthétiques sur divers morceaux de plain chant, des notes

liturg-iques très intéressantes, des chroniques, des comptes-rendus

bibliog-raphiques très documentés. Les noms qui fig-urcnt au bas des

articles, D. Janssens, D. Gaisscr, Mcreati, le P. A. De Santi, etc.,

su flisent à indiquer la haute valeur de la /?asse^na Gregoriana,

qui, nous n'en doutons pas, se rendra très utile.

A. B.

LIVRES NOUVEAUX

108. — A. Leiimkuhl. Casas conscientiœ ad usuni confessario-
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rum compositi et soluli. T. II. Casas de sacramentis. — la-S" de

vii-583 p. — Fribourg-, Herder.

109. — J. Antonelli. Pro concepiu impotentiœ et sierilitatis

relate ad matrimonium, animadversiones in opus P. Eschbach, Dis-

putationes, etc. — Rome, Pustet, 1902.

iio. — P. Renard. Le mariage civil est-il un contrat? — Iii-S"

de xi3 p. — Paris, Rousseau, 1901.

111. — J. WoRDSwoRTH, év. de Salisbury. The Ministry ofGrâ-
ce, études sur l'histoire de l'Eg-lise primitive ea relation avec les pro-

blèmes actuels. — In-S" de xxiv-486 p. — Londres, Long-mans, looi.

112. — FuNK. Ziir Gechichte des Wucherssteites (sur l'histoire

de la discussion sur l'usure). — Tubing-ue, Laupp, 1901.

11 3. — Bridrey. La condition juridique des croisés et le pri-

vilège de croix. Etude d'histoire de droit français (thèse). — Paris,

1900.

ii4. — N. Valois. La France et le grand schisme d'Occident.

T. III et IV. — In-80 de xxiv-G36 et Gi4 p. — Paris, Picard,

ft II 5. — Mantouchet. De ultimo generali conventu cleri galli-

cani, a. 1788. — Le Mans, 1900.

116. — D"" P. Wagner. Einftlhrung in die gregorianischen
Melodien (Introduction aux mélodies grég'oriennes). — In-8° de xi-
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LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES A VŒUX SIMPLES

Voilà un an et demi qu'a été publiée à Rome l'importante

constitution Conditœ a Christo, relative aux Congrég-ations

religieuses à vœux simples, et ce n'est que dans la présente

livraison que les lecteurs du Canoniste en prendront connais-

sance. Je leur dois, pour ce retard inaccoutumé, des excuses

et une explication.

Un document aussi important ne pouvait paraître dans

cette revue sans être accompagné d'un commentaire, et j'avais

demandé à un docte religieux de vouloir bien écrire, pour le

Canoniste, une série d'articles, quand j'appris que la S.

294« livraison, juin 1902. 501
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Congrég-ation des Evêques et Réguliers élaborait elle-même un

travail qui devait être une interprétation autorisée de la Bulle

Pontificale. Je crus préférable d'attendre, et le document en

question parut en effet, voilà déjà plusieurs mois. C'est un

règlement en 826 articles, approuvé par la S. Cougrég-ation

dans sa séance du 28 juin 1 901, et publié sous le liiTeiNormœ

secundum quas S. Congr. Episcoporum et Regularium

procedere solet in approbandis novis institutis votorum sim-

pliciiim. In-4° de 69 p. Rome, typ. de la Propagande. C'était

autre chose que ce qu'on m'avait annoncé, mais c'était aussi

davantage. Même après ce règlement, il reste place pour une

étude sur la législation relative aux Congrégations à vœux
simples, et nous la commençons aujourd'hui. Le retard invo-

lontaire que nous y avons apporté nous assure du moins

l'avantage de pouvoir utiliser plusieurs importants travaux

auxquels la constitution Conditœ a Christo a donné occasion.

* *

La publication de cette bulle marque une étape importante

dans le développement de la législation sur les Congrégations

religieuses à vœux simples; il serait même plus exact de dire

qu'elle est la codification officielle de cette législation, jusqu'ici

un peu flottante et en voie de formation. Sans doute il y avait

dans l'Eglise de nombreux Instituts qui pratiquaient en

commun les conseils évangéliques, et ces Instituts étaient

soumis à des lois et à des constitutions : cependant il n'existait

pas de texte officiel où fussent formulées, pour toutes les

familles religieuses à vœux simples, les lois qui déterminaient

leur situation, tant à l'égard du Saint Siège qu'à l'égard des

évêques. Ce texte, nous le possédons maintenant, et c'est un

exemple nouveau de l'incessant développement que reçoit,

pour ainsi dire sous nos yeux, le droit ecclésiastique.

Il ne faudrait pas cependant nous exagérer ce caractère de

nouveauté : en réalité, si le document est nouveau, les disposi-

tionsqu'il contient étaient toutes en vigueur; ce sontlesconclu-

sions et les généralisations d'une pratique et d'une jurispru-
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dencearrivées a leur entier développement; on remarquera, en

effet, comment la constitution Conditœ a Christo présente la

situation. Après avoir indiqué les deux catégories d'Instituts

religieux à vœux simples, les Congrégations diocésaines et

celles qui ont reçu de Rome l'approbation, le texte dit que

certains pensent qu'il y a encore incertitude et controverse sur

les droits et devoirs mutuels des Evêques et de ces Instituts
;

mais il continue en montrant que ces questions sont déjà

tranchées en principe, et c'est pour fixer absolument la prati-

que et couper court à toute controverse, que l'on va formuler

des prescriptions générales pour chacune des deux espèces de

sociétés. Mais il n'est pas question d'innover, à proprement

parler ; on veut plutôt fixer et codifier ce qui se pratique déjà,

ce que les décrets antérieurs des souverains Pontifes et lajuris-

prudence de la Congrégation des Evêques et Réguliers ont gra-

duellement élaboré. Aussi la récente constitution n'apportera-

t-elle aucun trouble, aucun changement notable, à la situa-

tion ni aux obligations des Instituts à vœux simples, pas plus

qu'elle ne diminuera ni n'augmentera les droits des Evêques
;

d'autant qu'elle ne touche pas aux privilèges ou faveurs dont

jouissent les Congrégations existantes.

Que si l'on voulait résumer en quelques lignes la législa-

tion d'ensemble qui régit les Instituts à vœux simples et la si-

tuation juridique qui leur est propre, on devrait, ce me semble,

prendre pour point de départ le droit propre aux Réguliers,

et l'étendre à ces Instituts, sauf deux très graves exceptions :

la solennité des vœux et l'exemption. On a voulu assurer aux

nouveaux Instituts tout ce qui leur était nécessaire pour la pra-

tique en commun de la vie religieuse et pour leur adminis-

tration intérieure; mais, cette limite atteinte, on n'a pas poussé

plus loin leur assimilation avec les anciens Ordres. S'ils sont

de véritables associations, ils ne sont pas des sociétés, au sens

propredumot : ils n'ontpas de Prélats; ils n'ont pas de juridic-

tion; ils sont soumis à l'autorité et à la juridiction épiscopa-

les, non pas seulement pour certains actes ac/ex^/'«, comme les

Réguhers, mais d'une manière absolue. Cependant les Insti-

tuts plus importants sont rattachés à Rome, non pas à la ma-
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nière des grands Ordres, mais dans la mesure nécessaire pour

assurer leur stabilité, sans les soustraire à la juridiction des

évêques, comme aussi pour établir à leur égard un contrôle

indispensable.

Car, suivant la remarque même de la Bulle Conditœ, quand

il s'agit de Congrégations répandues en plusieurs diocèses,

aucun évêque ne peut être le supérieur ecclésiastique de toutes

les maisons ; d'autre part, l'évêque dans le diocèse duquel se

trouve la maison-mère ne peut prétendre, à ce titre, diriger

toute la Congrégation, ni contrôler, d'autorité, ce qui se passe

ailleurs. Laisser à chaque évêque un pouvoir illimité sur les

maisons situées dans son diocèse, serait détruire l'unité de

l'Institut et en rendre le fonctionnement presque impossible.

Par conséquent, tout en réservant à chaque Ordinaire l'exer-

cice de sa juridiction sur les membres et les établissements de

chaque Institut qui se trouvent dans son diocèse, il était néces-

saire d'assurer le fonctionnement central dcl'lnstitut, et d'or-

ganiser une sorte de contrôle supra-diocésain.

La meilleure méthode, la plus simple comme la plus sûre et

la plus traditionnelle, était de rattacher les Instituts à Rome,

et de les soumettre, à cette fin, à la S. Congrégation des Evê-

ques et Réguliers,

Ce n'est pas que Rome ait pris elle-même l'initiative de ce

mouvement, ni qu'elle se soit fixé, dès l'abord, un plan d'ensem-

ble et des directions destinées à centraliser entre ses mains

les affaires des Congrégations. Sur ce point comme sur tant

d'autres, la centralisation était inévitable et résultait des cir-

constances ; elle s'est imposée à Rome plutôt qu'elle n'a été

provoquée par le Saint Siège. Il suffira, pour le démontrer,

de rappeler dans quelles conditions ont pris naissance et se

sont développés ces Instituts à vœux simples. Un très rapide

résumé historique ne sera pas hors de propos : outre l'intérêt

qu'il peut offrir par lui-même, il nous fera assister à l'évolu-

tion progressive de la législation actuelle.

* *

Pratiquer la vie religieuse sans réclamer le privilège de
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l'exemption, en demeurant soumis à l'autorité épiscopale, et

sans attribuer aux vœux la solennité caractérisque des enga-

gements des Rég-uliers, c'était, après tout, revenir à la prati-

que des premiers siècles de l'Eg-lise. Personne n'ignore, en

effet, que, dès les temps apostoliques, il y eut parmi les chré-

tiens des âmes généreuses qui pratiquèrent dans le siècle les

conseils évangéliques. Les vierges consacrées à Dieu, les ascètes

des deux sexes qui faisaient profession de continence, étaient

des religieux, tels que les permettaient les circonstances (i).

Loin d'être exempts de l'autorité épiscopale, ils formaient la

portion choisie de l'Eglise et avaient leur place distincte et ho-

norable dans les assemblées des fidèles.

Avec le iv^ siècle, l'ascétisme prend un nouveau caractère :

les âmes avides de perfection croient devoir se séparer, non

de l'Église, mais d'un monde chrétien qui leur paraît trop peu

fervent, ce qui ne va pas sans provoquer certaines désappro-

bations ; elles se retirent au désert, loin de la société des

hommes, pour y vivre soit isolément, soit en groupes: ce sont

les ermites, puis les cénobites. Dès que la vie commune est

établie, elle nécessite certaines règles : c'est l'œuvre des saints

abbés, notamment de saint Pakhome. Si les ermites et les cé-

nobites pratiquaient les conseils évangéliques et se regardaient

comme tenus de poursuivre le genre de vie qu'ils avaient

choisi, on ne saurait dire qu'ils fissent des vœux proprement

dits : tout au plus pourrait-on admettre chez eux le vœu de

chasteté, mais il n'est pas encore question de sa « solennité».

D'autre part, si l'éloignement des monastères rendait très

rare l'intervention épiscopale, ce qui augmentait d'autant le

pouvoir des abbés, on nesaurait cependant songer à leur recon-

naître une véritable exemption. La situation n'est pas modifiée

par les règles de saint Basile, presque exclusivement suivies

dans tout l'Orient, à l'exception de l'Egypte. Reconnaissons

(i) Pour ce bref aperçu historique, il est inutile de citer une bibliographie abon-

dante. Tous les canonistes, à propos des titres xxxi, xxxv et xxxvi du 1. III des

Décrélales, donnent des renseignements plus ou moins développés. Voir un excel-

lent résumé dans le tout récent ouvrage du P. A. VERjiEEascrr, prof, à Louvain :

De religiosis inslilutis et personis, G. Ill; p. 22 s., avec la bibliographie.
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cependant que les moines orientaux resserrent bientôt leur

organisation et ne tardent pas à se mêler aux chrétientés, si

bien qu'au v® siècle, il y a des monastères tout près des villes

ou même dans leur enceinte. Peu à peu les moines se rappro-

chent du clergé et beaucoup d'entre eux reçoivent les ordres :

de nombreux évêques, et des plus illustres, avaient commencé
par embrasser la vie monacale.

Il en va de même en Occident. Le iv^ siècle, qui vit le chris-

tianisme prendre un essor si vigoureux dans tous le monde
romain, vit se développer aussi l'ascétisme, tant sous la forme

individuelle que sous l'aspect proprement religieux. A la fin

du iV siècle, il y a déjà d'assez nombreux monastères, et par-

culièremenl des monastères de clercs, grâce à l'introduction

de la vie religieuse dans le clergé par saint Eusèbe de Verceil

et saint Augustin. Plus tard un mouvement encore plus intense

porta vers la vie religieuse les clercs des îles du Nord, si bien

qu'il n'y avait pour ainsi dire pas, chez les Bretons, de clergé

séculier. Dans tous ces monastères, il n'est pas encore ques-

tion de vœux proprement dits, pas plus que de véritable

exemption.

Bientôt apparut saint Benoît, dont la règle fut adoptée

presque exclusivement par tout l'Occident. Ses disciples pour-

suivent, comme lui-même, la perfection par l'ascétisme, la

prière, l'obéissance, l'étude et le travail ; ce que la règle a de plus

nouveau, c'est la stabilité de chaque sujet dans le monastère

où il embrasse la vie relii,aeuse : elle est l'objet d'un engage-

ment spécial, d'un vœu. Et ce vœu, ainsi que ceux qui ont

pour objet la vie religieuse, prennent désormais un caractère

extérieur, officiel, d'où découlera plus tard toute la législation

canonique sur les vœux et leur solennité. Mais les monastères

bénédictins sont d'abord isolés et indépendants les uns des

autres ; ce n'est que plus tard, en vue d'assurer la stabilité des

« réformes m, que l'on groupera plusieurs maisons sous une

même obédience, ce qui rendra l'exemption utile et même
nécessaire.

Toutefois, l'exemption n'apparaît pas dès l'abord avec cette

netteté et celte plénitude qu'elle aura au xiii*^ siècle, après
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l'expansion des Ordres mendiants ; elle commence par des

concessions individuelles : ce sont des monastères qui se pla-

cent sous la juridiction ou mieux sous la protection du pape,

soit pour se soustraire à certains dangers, soit pour se cons-

tituer ainsi un privilège et quelques avantages ; c'étaient là

choses dans le goût du moyen-âge et de la féodalité. Et quand

les concessions furent assez nombreuses, surtout à la suite des

réformes deCluny, deCîteaux, etc., l'exemption des Réguliers

devint le droit commun et n'a pas cessé de l'être, bien qu'elle

ait subi certaines restrictions.

D'autre part, le caractère public, officiel, des vœux émis par

les Réguliers, en opposition avec les vœux formés par les sim-

ples fidèles en leur particulier, fut dégagé par les premiers

canonistes, préoccupés de fixer les conséquences de ces enga-

gements par rapport au mariage, aux actes de propriété, etc.

Ce fut la solennité des vœux, qui est encore le droit commun,

mais seulement pour les vrais Réguliers. Si l'on songe qu'il

n'y avait pas alors d'autres religieux que les Réguliers (car

même les chanoines réguliers étaient devenus de vrais reli-

gieux ou étaient rentrés dans les rangs du clergé séculier), on

comprendra que la solennité des vœux n'était pas le privilège

de quelques-uns, mais une conséquence juridique commune à

tous les vœux de religion. Et les auteurs du xii^ siècle, comme
Gratien,n'opposent pas, comme nous y sommes habitués main-

tenant, les vœux de religion solennels aux vœux de religion

simples; ils opposent les vœux de religion, tous solennels, aux

vœux privés.

Tel était donc l'état de la législation relative aux Réguliers

lorsque apparurent, au commencement du xiii*' siècle, les Or-

dres mendiants, Dominicains et Franciscains, auxquels s'ajou-

tèrent bientôt les Carmes, les Ermites de S.Augustin, les Ser-

vîtes et les Minimes. Aussi ne semble-t-il pas qu'on ait hésité

un instant à leur reconnaître, aussitôt après l'approbation de

ces Instituts par le Pape, et la solennité des vœux et l'exemp-

tion. Il est bien vrai que le genre d'œuvres auxquelles se

livraient les religieux mendiants devaient rendre plus aigus les

conflits de juridiction auxquels donnait lieu l'exemption; d'au-
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tre part, c'était l'intérêt du pouvoir pontifical de s'attacher

étroitement ces armées puissantes et bien disciplinées. Mais,

en définitive, les Ordres mendiants furent placés sous le droit

commun, sauf à le compléter par de nombreux privilèges Et

laloi est si ferme et si générale que les autres Ordres fondés au

XIII® siècle, les Trinitaires, les Mercédaires, et même plus tard

les Ordres militaires et hospitaliers, ne se présentent que sous

la même forme, avec des vœux solennels et avec l'exemption.

L'idéal de la vie religieuse semble se modifier au xvi« siècle,

dans ce sens que la vie active, le ministère apostolique pren-

nent la première place dans les préoccupations des fondateurs

et de leurs disciples. C'est l'époque des clercs réguliers, Théa-

tins, Somasques, Barnabites, Jésuites, Scolopes et autres. Mais

la législation demeure la même; l'on ne conçoit pas les vœux
religieux s'ils ne sont solennels, et les nouveaux Instituts ne

semblent sérieusement fondés que s'ils obtiennent l'exemption.

Tous les clercs'réguliers que nous venons de nommer ont joui

des privilèges accoutumés des Ordres religieux. Il n'y eut, à

s'éloigner du type traditionnel,quelesCongrégations sans aucun

vœu, simples sociétés de prêtres séculiers, comme les Oratoriens

de saint Philippe de Néri ou ceux du cardinal de Bérulle, les

prêtres de Saint-Sulpice et quelques autres groupements ana-

logues. Encore plusieurs fondations ont-elles fini par se rap-

procher peu à peu des grands Ordres, comme, par exemple,

la Congrégation du Très Saint Rédempteur. Ce n'est pas sans

peine que saint Vincent-de-Paul obtint que sa Congrégation fût

maintenue comme faisant partie du clergé séculier; encore

lui imposait-on une exemption presque complète.

Une preuve frappante de la difficulté que l'on avait de con-

cevoir, au xvie siècle, la vie religieuse autrement qu'avec les

grands vœux, nous est fournie par la constitution Lubricum

uitœ ffenus, du 17 novembre i568, par laquelle saint Pie V
entreprit de transformer en véritables Réguliers, avec vœux

solennels, les religieux (presque tous tertiaires de divers Or-

dres) qui vivaient en commun après profession de vœux sim-

ples. Il veut que, dans l'espace d'un mois, ils émettent la pro-

fession solennelle suivant l'une quelconque des règles approu-
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vées. Et l'on pourrait citer d'assez nombreux exemples de

Cong-régations fondées au xvi^ siècle, qui se sont trouvées dans

la nécessité de choisir entre la suppression et la transforma-

tion en Religion, comme on disait alors.

L'opposition traditionnelle aux Congrégations à vœux
simples est encore plus marquée pour les instituts de femmes.

Pendant tout le moyen-âge, on n'avait connu et reconnu que

les relisrieuses à vœux solennels, protégées par la clôture et

participant à l'exemption des Ordres d'hommes dont elles

dépendaient. Cette exemption fut grandement atténuée par les

dispositions du Concile de Trente; mais la situation juridique

des couvents de femmes, sous le rapport des vœux et de la

clôture, n'avait pas été modifiée. Si quelques groupes avaient

réussi à échapper, dès avant le concile de Trente, et si d'autres

échappèrent, après le concile, à la solennité des vœux et à la

clôture papale, c'est parce qu'ils se composaient de personnes

qui n'étaient pas regardées comme de véritables religieuses,

soit qu'elles n'eussent pas de vœux, soit que leurs vœux fussent

purement privés. Tellesles Oblatesde sainte Françoise Romaine,

ou les Béguines des Flandres. Et quand, au xvi® siècle, des

communautés à vœux simples tentèrent de se former (c'étaient

principalement des tertiaires régulières), saint Pie V leur donna

le choix entre la suppression totale ou la clôture avec les grands

vœux (Const. Circa pastoralis, 29 mai i566). Tout le monde
connaît l'histoire de la fondation de la Visitation, que saint

François de Sales dut se résigner à voir transformer en Ordre

à vœux solennels; et si saint Vincent de Paul fit accepter ses

Filles de la Charité, c'est uniquement parce qu'il n'en fit pas

une Congrégation, puisqu'il n'autorisait que des vœux privés

et annuels. Les autres Congrégations de l'époque durent se con-

former aux usages reçus et même, quand elles se vouaient à

l'éducation des jeunes filles, s'assujettir à la clôture et aux

grands vœux, comme les Ursulines.

Cependant les objections résultant des mœurs et des usages

tombèrent peu à peu; des Congrégations d'hommes vouées à

l'enseignement purent se fonder et furent approuvées par

Rome : les Doctrinaires en 1692, les Frères des Ecoles chré-
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tiennes en 1680 (approuvés par Benoît XIII en 1724); puis

vinrent quelques Congrégations de femmes pour le soin des

malades, telles que les sœurs hospitalières d'Angers. Le docu-

ment le plus important et le plus significatif à ce sujet est la

Constitution de Benoît XIV Ouamvis j'usto, du 3o avril 1749J

relative aux religieuses dites Vierges Anglaises.

Mais c'est au xix^ siècle, comme l'on sait, que les Congré-

gations à vœux simples, surtout les Congrégations de femmes,

ont pris une extension sans précédent. Ces Instituts n'ont

plus à lutter contre aucune défaveur juridique; il semble au

contraire que l'Eglise y voie une forme de vie religieuse mieux

adaptée aux tem.ps nouveaux. Quant aux vœux solennels, ils

ont plutôt perdu de leur ancienne faveur. Non seulement, en

effet, le Saint Siège a définitivement cessé d'approuver de nou-

veaux Ordres ; mais encore il a imposé à tous les Ordres à

vœux solennels des vœux simples de trois ans. C'est l'inno-

vation, alors singulière, introduite par saint Ignace dans les

constitutions de sa Compagnie, et qui doit avoir produit d'heu-

reux résultats, puisque l'Eglise en a fait le droit commun des

Réguliers. Les vœux simples de trois ans, prescrits pour tous

les Ordres d'hommes par Pie IX en 1857, viennent d'être im-

posés également à tous les Ordres de femmes par un décret de

la S. Congrégation des Evêques et Réguliers du 3 mai 1902.

Il faut signaler encore, dans le même ordre d'idées, la réduc-

tion à la forme de vœux simples des engagements pris dans

les anciens Ordres de femmes, en France du moins, depuis le

Concordat.

En même temps, la multiplication des Congrégations à vœux
simples obligeait le Saint Siège à se faire à leur sujet une ju-

risprudence qui a été toujours en se précisant; c'est celle-là

même que nous avons maintenant à exposer.

{A suivre.) A. Boudinhon.



ETUDE HISTORIQUE

SUR LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT MATRIMONIAL

DANS l'Église

DISTINCTION TROISIÈME

DU DIVORCE

I 2. — Da divorce imparfait ou séparation

« a thoro et mensa ».

I. — Le mariage, quant au lien, est indissoluble. Quant à la

communauté dévie, en quoi aussi il consiste, il nel'estpas. —
De cette séparation, l'adultère est la cause principale, cause

marquée dans l'Evang-ile: Math., v, 82; Marc, x, 2; Luc, xvi,

18. Le mari à ce sujet était privilégié en droit romain, et même
plus tard à l'origine en quelque droit ecclésiastique (i) : quels

qu'ils fussent, ses manques de fidélité n'étaient pas réputés

« adultère » et n'en avaient pas les suites. Mais les Pères (2)

et les Papes protestèrent avec énergie contre ce privilège d'im-

moralité et avec le temps le mari sous ce rapport fut égalé à la

femme.— La question de la séparation est traitée par Gratien,

G. 32, q. i.ïl est ordonné au mari dans ces textes de renvoyer

l'adultère, et, s'il s'y refuse, il est dJ^T^eXé patronus turpitudinis.

Cf. Mandat, iv, c. i, 4 H faut qu'elle reste renvoyée jusqu'à ce

qu'elle ait fait pénitence (3). La pénitence à subir avarié, fixée

selon les temps, les lieux, à 7, 5, 3 et 2 ans. Après quoi, l'adul-

(i) Basil. Epist. can. (ad Amphil.), c. 9, 21.

(2) G. 4, G. 32, q. 4 (Ambros.), c. 20, C. 82, q. 5 (Hieron.), c. 28, C. 82, q.5

(Innoc. I). Même saint Augustin veut qu'on se montre plus sévère pour le «lari

que pour la femme coupable, c. 4. 5, G. 82, q. 6. Dans le droit juif, la femme était

inférieure à l'homme : elle avait le droit, mais pas le devoir de plaider en sépara-

tion contre son mari adultère. Pour le mari, il y avait plus : l'adultère était punie

de mort. {Deu(., xxiv, i suiv.). La peine de mort tombée en désuétude, défense

était faite au mari de continuer avec l'adultère la vie commune. Le mariage était

séparé d'office. Duschak, p. 4i

(3) Princip. G. 82, q. i : « Illa enim quœ adullerii rea convincitur nisi post

peractam pœmtentiam in conjugii consortio retineri non débet d. Cf. c, 5, C. 82»

q. I.
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tère, mari ou femme, car la loi est pour les deux (c. 4? G.

32, q. I.), peut réintégrer la vie conjugale. On s'explique

cette règle par la nature de la pénitence publique incompati-

ble avec tout commerce charnel. L'adultère dans le principe

devait vivre en continence, mais du temps de Gratien, la pé-

nitence subie, il pouvait, mais il n'y était pas tenu, revivre

maritalement avec son conjoint, c, 5, C. 82, q. i (Pelage),

selon le désir de l'Eglise, c. 7-10, C. 82, q. i. Cette disciplineest

approuvée par Sicard de Crémone (i) et clairement énoncée

dans deux Gloses : c. 8, X, v, 16, y'^ Débets et C.88, q. i (2).

— L'obligation de renvoyer l'adultère cessa avec la péni-

tence publique dont au reste elle dépendait: c'est la coutume

qui abolit lune et l'autre.

Expliquons maintenant comment l'adultère par exception

ne cause pas le divorce.

I" S'il y a violence, il n'y a pas adultère proprement dit et

partant aucune raison justifiant un divorce. La violence subie

peut avoir des suites morales ; elles sont exposées c. 1-16, C.

82, q.5, mais elle n'entraîne pas juridiquement la séparation.

Dictiim c. 16 : « Cum ergo nihil horum in ista fuxore) depre-

hendatur fuisse, quia nec propriœ libidinis instinctu nec

aliéna? consensu nec viro languente vel absente vel continen-

ter vivere cupiente alii adhœsit, sed violenter aliéna libidine

oppressa vim pertulit, apparet quod nec fornicaria nec adul-

téra dici potest. Unde nec aliqua occasione valet dimitti ». Cf.

c. 14 (3).

2° De même s'il y a erreur.

8° Il ne saurait non plus y avoir divorce si les deux conjoints

sont l'un et l'autre coupables d'adultère. Le cas est posé et

(i> « Item Hermas papa in quodem extravaganti capilulo pœnitentem débite

continentiœ sive consilii non prsccepto debomus reconciliare sed non sœpe ». Cf.

palea in c. 7, C. 34, q- i, et c. 3, X, v, ifi, dans Beitraff de Schulte, I, p. 1)8,

cité par Freisèn, p. 832.

(2) Ibid.

(3) On trouve à ce propos c. 11, C. 32, q. 5, le texte de S. Jérôme : Aadenier di-

cam, cum omnia posslt Dcus, suscitarc virjinem non pntcst posl ruinant,— tant

commente à cette époque. Voir glose ordinaire, v" Suscitare, et Roland, édit.

Thaner, p. 179. La question était de savoir si la virginité est chose physique ou

psychique. FREisEN,p. 834.
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discuté G. 32, q. 6, et Gratien, citant entre autres cinq textes

pris habilement à saint Aug-ustin, le résout en disant : His

auctoritatibus monstratur quod adulter adultérant dimittere

non valet (i). Réponse différente si le mari a causé l'adultère

de sa femme. Ou il l'a fait directement, exemple: en la livrant

à un autre, alors il ne peut provoquer un divorce. Ou il l'a

fait indirectement, occasionnellement, exemple: en lui refu-

sant le devoir, alors il le peut. Primitivement on répondait

autrement, non sans obscurité. Voir Glose, c. 24, G. 27, q. 2,

v° Imputabitiir (opinion et maxime de Jean de Faenza), et

Glose, c. 4j X, IV, 19, v° Materiale, etc. 5, X, iv, 19, v*' Com-
pulsa.

4° Exceptons aussi le cas de condonation, lorsque le conjoint,

sachant l'adultère de l'autre, le retient malgré cela et vit

avec lui maritalement. Gratien ne traite pas la question. Il n'ad-

mettrait sans doute aucune condonation, car ce n'est pas par

le pardon, mais par la pénitence publique que l'adultère était

expié, et il semble bien que Bernard et Tancrède l'ont ainsi

compris. Il en est autrement aujourd'hui, que la pénitence

publique et l'obligation du divorce ont disparu.

II. — Autre cause de divorce, après l'adultère, la sodomie

et les autres péchés de chair. Rubrique c. 11, G. 82, q. 4
(S. Aug".) : « Illicitus concubitus et omnis non legitimus usus

illorum membrorum nomine mœchise intelligitur » (2). On
alla plus loin. Sortant de la lettre, saint Augustin entendit le

mot évangélique au sens figuré d'adultère spirituel, et sous

cette expression, il comprit, du moins certainement Gratien,

toutes sortes de péchés, l'idolâtrie, l'avarice, l'apostasie, l'hé-

résie, l'excitation au mal, etc. Ruhr. c. 5, G. 28, q. i, 2; cf.

God. Frisingens., c. i5 (3). Mais il est à remarquer que c'est

^1, Ledroit juif n'admeltait point de compensation. Le droit romain, au contraire,

avait cette règle : paria enim delicta mulua pensatione dissolvuniar, L. 3q,

Dig., 24-3.

(2) Cf. c- 7, C. 32, q. 7. « Quamdiu vivit vir, licet adulter sit, licet sodomita,

licet flagitiis omnibus coopertus et ab uxore propter hœc scelera derelictus. . . »

(HiERON.).

(3) S. Patrice donne au mot rcpvsia son sens littéral. Le pape Nicolas I ne per-

met la séparation qu'en cas d'adultère proprement dit, c. 22, C. 82, q. 5.
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plus tard que l'on tint la fornication spirituelle pour une

cause de divorce temporaire: Gratien et les gloses ne savent

rien de cette cause et de cette distinction entre séparation tem-

poraire (I) et perpétuelle. - Les maux physiques in-

firmités, maladies contagieuses, stérilité, n'autorisent pas 1 un

des conjoints à requérir le divorce (2): il n'y a qu'un remède,

souffrir ces maux avec patience, c. 18, G. 82, q. 5. La lèpre

entre autres provoqua de longues discussions, comme on le

voit par la Glose, arg.pro leprosis, quod non debent dimitti :

les uns veulent que le conjoint sain suive l'autre - a moins,

semble-t-il, que celui-là ne soit le mari - ou du moins s en

approche et se retire aussitôt : « ut quandoque veniat ad

ipsum et quam cito solverit debitum, recédât » ;
- les autres

iu-ent autrement. Bernard se prononce nettement pour l affir-

mative (3), et Alexandre 111 décide que la partie non malade

doit en toutes circonstances se prêter au devoir conjugal selon

l'oracle apostolique, c. 2, X, iv, 8(4).
. , „ ,

Les machinations d'un des conjoints contre la vie de 1 autre

ne sauraient causer juridiquement le divorce, c. 22, G. 62.,

q. 5. Voir cependant Glose, c. 5, C. 28, q. i.

m. — Il était toujours permis aux époux de se séparer et

de renoncer au devoir (separatio a coïtu), c. 3 G. 32 q. 2

Mais une pleine séparation a thoro et mensa ne leur est pos

sible que s'ils font élection d'une vie meilleure ^vita 7nehor)

et encore faut-il qu'ils aient l'approbation de l éveque, c. 23

(0 Pourtant Gratien admet nécessairement une séparation temporaire, car il ac

causes de séparation. Voir Fa..K.., GrnndUnien, pp.45 etsu.v., ouD.scHAK.pp.

''ml Ouid er.o dices cum ex consuetudine generali elephantinus i. e. leprosus
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C. 27, q. 2. L'un deux a-t-il fait vœu, il est requis, pour qu'une
séparation soit admise, que l'autre consente (et que l'évêque

approuve). Refuse-t-il de consentir, l'autre partie, quoique
ayant fait vœu, devra réintég-rer le foyer conjugal (i). 11 n'y

.
avait qu'une exception: en cas d'adultère, la partie innocente
pouvait contre le gré du coupable se convertir et entrer ea
religion, c. 21, G. 27, q. i. A part cela, l'époux ne pouvait
passer au cloître que si l'autre le suivait, c. 26, 26, G. 27, q.
2 (2). Mais quelquefois il suffisait à celui-ci de s'obliger, expli-

j

citement ou tacitement, à la continence. Alexandre III, c. 4

f
et c. 8, X, m, 82, décide qu'il lui est permis de rester dans le

: monde avec le vœu de chasteté s'il est âgé et ne prête à
aucun soupçon. Gf. Glose, c. 10, G. 33, q. 5. Mais est-il encore
jeune {juvenis), il doit entrer dans le cloître avec son conjoint,

Glose, c. l^, X, m, 82. Huguccio se contente du seul vœu de
chasteté. A l'entrée en religion est assimilée, à cet égard, l'en-

trée dans l'état ecclésiastique. L'autre partie, si elle est âgée,
doit s'obliger à la continence et peut alors rester dans le

monde. Autrement, en règle générale, elle doit entrer dans un
couvent. Voir Sicard de Grémone, qui en appelle à c. 4, Gom-
pil. I, III, 28; c. 4, X, III, 32 (3). Le droit sur ce point com-

; mence à se fixer au temps de la Glose.

l

IV. — La preuve d'adultère est établie ou directement ou
indirectement par présomption. Rapprocher c. 2, G. 82, q. i,

(i) c. no, C. 27, q. 2 : un tel vœu était moins un vœu qu'une témérité (temeri-
tas). c, 6, C. 33, q 5.

(2) Abbas antiquus (1261-1275), dans sa lectura seu apparatus ad décrétâtes
Gregorii IX postérieure à 1261 (dans Schulte, t. 68, p.92, des Rapports de l'Aca-
démie de Vienne) écrit : « conjugis licentia non sufficit sine voto continentiœ ut
conjux etiam convertatur, fortius quia iste fuit professus et nihilominus revoca-
tur. Unde per banc decretalem respondet t. magister p. domino cardinali : iste de
voluntate conjugis religionem ingressus et professus etiam possit exire et dicit
quod sic auctoritate propria, nisi qui remansit velit se ad continentiam expresse
Tel tacite obligare »; ad c. i. De conv. conjug. X. m, 82,

(3) Le texte de Sicard : « Olim diversœ fuerunt opiniones, sed et diversœ sunt
hodie ecclesiarum consuetudines. Qute tamen hodie de aulà sunt eliminandae cum
pra)senspapa(Alexandrc=Roland)diffiniat utalter nontranseat ad frugem melioris
vitœ sine aliero traiiseunte vel castitatem promittente ». (Apud Schulib, Deitraa T
P- 46).

r , n ,
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et la Glose, v*' Suspicio, qui donne le vrai sens du chapitre.

La séparation, si elle a lieu, ne se fait que par sentence du

juge : le conjoint ne saurait se séparer de lui-même. Rubrique

c. I, G. 33, q. 2 : « Non licet alicui uxorem dimittere nisi

causa dissidii primum ecclesiœ probetur. » L'a-t-il fait de

son gré, il faut, avant toute procédure, qu'il remette les cho-

ses en l'état; Rubr. c. 3, ibid.,cï. c. 4 • ("^ JMsi post restitu-

tionem neque de conjugii fœdere neque de adulterii crimine

inter virum et uxorem judicium est agitandura ». Cf. Dictum

c. 4- — Suivant Gratien (dictum c. lo, G. 32, q. i) le mari

seul et non la femme est admis à porter plainte en adultère (i).

Mais déjà la glose de ce dictum, v° accusationem, dit que la

femme sur ce point jouit du même droit que le mari, et Tan-

crède l'affirme sans ambage (2). — Quant aux effets civils

d'un tel jugement— retour de la dot, donation propter niip-

tias —
,
qui peut en connaître et les fixer? le juge civil? le

juge ecclésiastique? on ne sait pas encore sûrement. Mais on

tend manifestement alors à ramener toutes ces questions ma-

trimoniales à la compétence du juge ecclésiastique. Bernard

et Tancrède ont un litre spécial sur ce point (i). En fait les

(i) « Hoc in mulieribus non obtinet. Non enim eis permittilur maritos suos adul-

terii reos facQre, unde in iibro et tit. eod. idem Imp, « publiée judicio non habere

mulieres adulterii accusationem... lex Julia déclarât... quae cum masculis jure

mariti accusandi facultatem detulisset, non idem feminis privilegiam dédit ».

(2) « Et quidem verum est generaliter quod maritus potest accusare uxorem for-

nicantem et dimittere eam vel e contra, edit. \VL^DERL1CH, p. 87. Pierre Lom-

bard, 1. IV, D. 35, I A. et B : « Ex his ostenditur quod malier potest super for-

nicatione virum convenire ut vir mulierem ». Roland ne paraît pas admettre cette

égalité de droit, du moins sous tous les rapports : « Verum hoc i. e. accusare in

mulieribus non obtinet, quamvis dictum sit : eadem lex erit virn el mulicri, quod

non de accusatione, sed de delicti solutione vel malrimonii dissolulione intcUigen-

dum est. Vel dicamus mulicri licitum proprium virum adulterii reum facere non

ut capitis pœnam subeat, sed ut ab ejus consortio secedal». Freise.n,p. 843. Ail-

leurs : « Dicimus ergo mulicris vocem nullatenus admittendam in accusatione vel

testificatione nisi in crimine simonise vel hœreseos vel lœsœ majestatis sive in

causa matrimonii »; édit. Thaner, p. 34.

(3j « Illud etiam non est omittendum quod licel questio de dote et civilis sit et

inter soeculares personas, ideoque principaliter ad judicem pertinet sœcularem,

quia tamen accessorium est et quasi sequela caasœ matrimonii, qux est spiri-

tualis, non incongrue per quamdam conscquentiam etiam ad ecclesiasticum judi-

cem spectat », p. iq3 ; cdit. Laspeyre. Ta.ncrède, Summa, pp. 107 suiv. edit.
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deux droits, civil et ecclésiastique, se côtoyaient. Le droit civil

cependant était presque seul en usage dans ces procès. Voir

préface de Rufin (i). Quand l'Eglise eut enfin sa procédure,

il se trouva que c'était la procédure civile quelque peu modi-

fiée. N'en disons pas davantage. Nous ne ferons pas l'histoire

de cette procédure, quelque intéressante qu'elle soit, après les

travaux de Maassen, de Schulte, de Eberl et d'autres. Voir

pour la procédure moderne Sagnori (2), Mansella (3), Péries (4),

Bassibey (5), Schulte (6).

Relevons en finissant la doctrine de Bernard et de Tan-

crède. sur cette matière du divorce. Dans la Siimma Decreta-

lium, Bernard, avons-nous dit, a un titre de diuortiis. il divise

le divorce en total et en particulier. Il en donne la définition

très exactement. Il exige, pour qu'il ait lieu, l'intervention

du juge. Puis il expose les causes de l'un et de l'autre. 11

assigne au divorce particulier des causes dont les unes en-

traînent la séparation temporaire, les autres la séparation per.

pétuelle. Il est libre à quiconque ô!accuser le mariage, mais

le mari est préféré à tous [omnibus prœfertur maritus). Le

droit d'accusation est éteint après 5 ans. Il cesse ou n'existe

pas dans un certain nombre de cas spécifiés (7). Bernard, dans

WuNDERLiCH. Robcrt s'abstient de toute remarque : il parle du juge en général.

Freisen, p. 845.

(1) « De actionibus non agit jus ecclesiasticum quia de his plenarie et sufficien-

ter agitur in legibus. Arnplectuntar qiiippe sacri canones ea quœ in legibus con-

tinenlur nisi ipsi sint contraria «.Schulte, Geschichte, I, p. 246, | Jus ecclesiasti-

cum. Il s'agit ici de la procédure en général. — La glose c. 2g, G, 27, q. 2, v"

scriplum est in Lombardo, est très explicite : « Et ita est argumenlum quod leges

(civiles) indaci possunt in causis niatrimonialibas,n3im et in accusationeetiam cle-

ricorum inducuntur ». Voir d'autres textes apud Schulte, die Glosse, p. 74.

{2) Exemplar actorani forensium. Romœ, 1890.

(3) De impedimentis matr. et de processu judiciali in causis matrimonialibus.
Romae, 1881.

(4) Code de procédure dans les causes matrimoniales. Fuis, iSg^i,

(5) Procédure matrimoniale générale. Paris, 1897.

(6) Eherecht, pp. 441 et suiv. — Eberl, Ehescheidung und Ehescheidungs prO'

cess. Frising, i834.

(7) « Sunt enim casus in quibus vir uxorem de adulterio accusare non polest,

primo cum ipse eam prostituit, cum sint in pari dcliclo — et hoc pulo in judicio

ecclesiastico, aliter in Sijcculari, quia lex eum ob lenociujum non repellit — se-

cundo cum ipse fucrit fornicalus, tertio cum ci dédit occasioncm fornicandi,

294» livraison, juia 1902. 502
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la Siimmula de matrimonio, les réduit à quatre. Tancrède dit

la même chose en d'autres termes. Il distingue le divorce total

(in totum) et le divorce partiel (in parte). Il consacre au pre-
mier les titres 33 et 34 de sa Somme, et le titre 35 au second.
Il n'admetcommeplaig-nant en divorce que le mari et la femme
(maritus et uxor). Il énumère enfin les cas où ce droit d'accu-
sateur tombe, il ne compte pas le troisième de Bernard (2).

Ils sont, je crois, les d'eux seuls sommistes qui ont traité avec
méthode et assez longuement l'obscure question du divorce.

Droit actuel: — | i. Du divorce qiioad vinculum. Le ma-
riage chrétien consommé est absolument indissoluble. Le ma-
riage non chrétien est indissoluble de droit naturel secondaire.
Il est résoluble si l'un des époux se convertit et est baptisé:

c'est le cas de l'apôtre — priuilegiiimfidei. Dans quelles con-
ditions se vérifie-t-il, c'est ce qu'expliquent longuement d'or-

dinaire les canonistes au t. XIX de diuortiis. Voir notamment
Santi, édit.Leitner, 1. IV, pp. 3o2-323.— Le mariage chrétien
ratifié seulement et non consommé est indissoluble aussi,

mais moins fermement. Il est dissous i« par la profession so-
lennelle dans une religion approuvée et 2° par la dispense du
pontife romain. — | 2. Du divorce qiioad torum et cohabita-
tionem. Il est de deux sortes: perpétuel et temporaire. Leper-
pétuel est produit par l'adultère, à condition qu'il soit formel,

consommé, certain — non pardonné — non compensé en

quarto cum ipsa credebat virum defunctum et alii nupsit, quinto cum ipsa fuerit
vi oppressa, sexto cum aliquis clanculo cum ea sub mariti sui specie ipsa ignorante
dormivit, septimo, cum ipse eam secumretinuit ex que manifeste ipsius adulterium
dcprehendit ». Edit. Laspeyres, pp. 187 et suiv. Ailleurs (Summula et ms. de
Munich, KuxsxMAJiN, Arch. fur Kirchen-Recht, vol. 6, p. 262), il les réduit à
quatre et cinq dont l'un : « Si captus a barbaris est », ne se lit pas dans l'énumùra-
tiou précédente.

(i)Savoir : cum ei dédit occasionem fornicandi, cdit.WoDERucH, pp. 85 et suiv.
Il ajoute : « Ejus effeclus est quod si maritus probat quod intendit vel mulier hoc
conliteatur nisi mulier repliccl contra cum aliquem de prœdictis septem (Tancrède
n'en rapporte que sept) casibus, absolvitur ab ejus cohabitalione et a servilute qua
sibi tenebalur et habitum religionis ea invita sumere potest — et in saculo sine ea
vivere potest. Sed tamen continere tenelur, quoniam, si incontinenter vivcre vellet,

cogendus esset eam rcciperc ». Cf. Freisen, p. 8A6.
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aucune fa(;on causé ou occasionné par l'autre conjoint. Les

causes du divorce temporaire sont : 1° l'hérésie ou l'infidélité;

2° l'excitation au mal; 3° les menaces et les sévices constants;

4° l'attentat, de la part delà femme, à la vie du mari; 5°la ma-

ladie (la lèpre) — le mariage peut être séparé par consente-

ment mutuel ou pour toujours ou pour un temps. Voir les

canonistes commentant X, iv, 19, de di'uortiis, nommément

Santi, /. c; De Angelis, Prœlectiones, III, i, pp. 282 suiv.;

Feije, De impedimentis, Lou\ain, i885,pp.46t etsuiv.Cf. Sche-

rer, Handèiic/i,U, pp. 54i et suiv. Deshayes, Mémento juris

ecciesiastici, ï^aris, 1897, c. VII, pp. 44i et suiv.

E. Philippe.

(A suivre.)



LES NOUVEAUX DÉCRETS DE LA S. CONGRÉGATION
DES RITES

3733. Squillacen. (Squillace). Il n'est pas permis d'ajouter de

nouvelles invocations aux Litanies de la S. Vierge.

Sodales cuncti Confraternitatis S. Marise de Garmelo in civitate

Squillacen. et ipsorum Pietatis Magister, posteaquam Decretis Sacra?

Rituum ÇoDgregationis obsequentes, invectum morem jam intermise-

rant adjiciendi Lilaniis Beatœ Virginis invocationem ejus sub titulo

Garmeli, indultum modo Sanctissimi humillime expetierunt, que

ipsis morem ejusmodi rursus inducere permitteretur.

Sacra vero Rituum Gongregatio respondendum censuit iLectam.

Die 17 junii 1890.

3734. Degretum. Urbis et Orbis. — Extension à l'Eglise univer-

selle des fêtes des SS. Jean Damascène, Silvestre, Jean de

Capistran ; addition à la VP leçon de la fête du Sacré Cœur.
igaugusti 1890. — (Canoniste, 1890, 469).

3735. Agennen. (Agen). Sur les solennités transférées; sur les

doxologies.

Rmus.D. Carolus Evaristus Josephus Cœuret-Varin hodiernus

Episcopus Agennen. insequentia dubia pro opportuna declaratione

Sacrœ Rituum Gongregationi humillime proposait ; nimirum :

I. Utrum Missa solemnitatum translatarum (v.g. Epiphaniae) quae

ceiebrantur in Gallia Dominica immédiate insequenti, possit esse

tantum lecta ; an necessario cantari debeat ?

II. In concursu secundarum Vesperarum officii votivi Immacula-

tas Gonceptionis cum primis Vesperis Dominicœ, tempore paschali,

quaenam doxologia dici debeat, tum in Hjmno Ad regiasAgni du-

pes, tum in Hjmno Gompletorii ?

Et Sacra Rituum Gongregatio, hisce dubiis rite perpensis, post ex-

quisitum votum alterius ex Apostolicarnm Gœremoniarum Magistris,

respondendum censuit :

Ad I. Négative ad primam partem; affirmative ad secundam.
Ad II. Conclusionem prœfatorum Hymnorum esse : Jesu tibi

sit glcria.

Atque ita declaravit et rescripsit.

Die 6 septembris 1890.
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3736. Ordinis s. benedicti gongregationis beuronkn. — Il n'est pas
permis d'ajouter des oraisons à la messe pour le jour de la

profession religieuse.

Rmo D. Placido Volter Archiabbati Monasterii et totius Con^re-
g-ationis Beuronensis expostulanti ut in die professionis solemnis
monachorum suœ Congregationis ad Missam in qua vota emittiin-

tur solemnia addi possint Orationes ex authenticis Romani Ritus
fontibus desumptœ

;

Sacra Rituum Congreg-atio rescribendum censuit: Non expedire.
Die i4 novembris 1890.

3737. NiTRiEN. (Nitryi). Sur la messe votive du Sacré Cœur. i5
novembris 1890. — (Canonisie, 189 1, 342 ; mais on n'a gardé
que le dub. III et sa réponse).

3738. Baionen. (Rayonne). Surles messes chantées capitulaires.

Ex ApostolicoInduItoCanoniciEcclesiasCathedralis Raionen.unam
tantum missam celebrare possunt etiam diebus quibus duœ vel plu-
res missae ex Rubricis cantandae forent a Capitulo. Quum vero non-
nulla dubia quoad banc facultatem exorta sint ; hinc Rmus D.
Franciscus Antonius JaufFret Episcopus Baionen. ea Sacrœ Rituum
Congregationi pro opportuna declaratione humillime subjecit

; ni-

mirum :

I. An praedicta facultas vaîeat pro diebus quibus, récurrente anni-
versario, cantanda est Missa pro defunctis, quando prœsentibus dis-

tribuitur aliqua pecuniae summa ad hoc a fundatoribus legata ?

II. An valeat eadem facultas, quando aliqua Missa solemnis can-
tatur more votivo, y. g. in Expositione et Adoratione SSmi Sacra-
menti ?

Et quatenus Négative, idem Rmus D. exoravit ab Apostolica Sede
benignam dispensationem pro Capitulo Baionensi.

Sacra vero Rituum Congregatio, exquisito voto alterius ex Aposto-
licarum Cseremoniarum Magistris, utrique dubio ac petitioni rescri-
bere rata est : Négative.

Atque ita declaravit et rescripsit.

Die i5 novembris 1890.

3739. CoMPosTELLAXA (Compostclle). Sur la sainte réserve et la
garde des saintes Huiles. i5 novembris 1890. — {Canonisie,
i89i,_4i»).
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3740. LiTTER^ SS. D. N. Leonis PP. XIII ad Archiep. Florenti-

NUM. Sur le culte de la S. Famille. 20 novembris 1890. Plus

une lettre de Pie IX au R. P. Francoz, S. J., sur le même sujet.

=— (Canoniste, 1891, 79, 81).

3741. Tridentina (Trente). Dubii.

In quodam publico Oratorio urbis Tridentinae recens Allare erec-

tum est, quod undequaque per se stat (isolato), cujus mensa susten-

tatur solum marmoreis columellis positis in fronte et in lateribus
;

subtus vero et ab parte posteriori vacuum et apertum est ad reci-

piendam arcam lig-neam, quae inservit paramentis asservandis. Cum
Reclor hujusce Oratorii postulet ut dictum Altare tamquam fixum

consecrelur ; Caeremoniarius vero episcopalis censeat id fieri non

posse
;
quaeritur : Num Altare, de quo in casu, consecrari valeat ad

instar Altaris fixi?

Sacra Rituum Congreg-alio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Caeremoniarum Magistris, rescripsit : Négative.

Die 20 decembris 1890,

3742. Aquen. (Acqui). Sur la VP leçon de la Fête du Sacré Cœur.

Rmus D. Josephus Morelio Episcopus Ecclesiae. Aquensis in Pro-

vincia Pedemonlana a Sacra Rituum Congreg'atione insequentis

dubii solutionem humillime exquisivit ; nimirum :

An conclusio VI Lectionis Officii de Sacratissimo Corde Jesu :

Qaani caritalem Christ i patient is, etc., prœscripta per Decretum

Urbis et Orbis diei 19 augusti i8go, 'adhibenda sit tantum in Offi-

cio quod pro universa Ecclesia habetur in corpore Breviarii ; an

etiam in altero Offîcio indulto pro aliquibus locis (cumMissa Egredi-

mini) ad calcem VI Lectionis, post verba : Et jaculo vulnerare di-

gnetur ?

Et Sacra Rituum Congreg-afio proposito dubio rescripsit :

Négative ad primani parleni ; Affirmative ad secundam.

Die i3 februarii 1891

.

3743. Agennen. (Ag-cn). Sur la mémoire d'un jour octave aux
premières vêpres du Sacré Cœur.

Rmus D. Carolus Cœuret-Varin Episcopus Ag-ennen. sequens du-

bium pro opportuna solulione Sacrœ Rituum Congreg-ationi humil-

lime subjecit ; videlicet :

Num in secundis Vcsperis dicioctavae Sanctissimi Gorporis Ghrîsti
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omittenda sit etiam commemoratio de die octava (ex, gr. Nativitatis

S. Joaonis Baptistae)quœ occurrlt in Festo Sacratissimi Cordis Jesu,

cum haec in toto officio ejusdem Sacratissimi Cordis suam habere

debeat commemorationem ?

Et sacra Rituum Congreg-atio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carumGaeremoniarumMagistris,re mature perpensa, ejusmodi dubio

rescribendum censuit:

Négative, juxta Rabricas.

Die i8 aprilis 1891.

3744. Marsorum (Marsi). On ne peut faire plusieurs absoutes

aux funérailles d'un chanoine.

Rmus D. Henricus de Dominicis hodiernus Episcopus Diœceseos

Marsorum exponens in Ecclesia Gathedrali Diœcesis sibi commissae

ab immemorabili tempore consuetudinem vig-ere tôt Absolutiones

perficiendi adtumulum in Exequiis alicujus Canonici ejusdem Eccle-

sicT, quot sunt adstantes ipsi Canonici, ita utasing-ub's Absolutio fiât,

Sacram Rituum Congreg-ationem supplex rog-avit ut invecta praxis,

etsi praescriptionibus Caeremonialis Episcoporum minime consona, de

Apostolica Benig-nitate continuari valeret.

Sacra porro Rituum Cong-regatio, in periodico coetu coadunata,

re mature perpensa, ejusmodi petitioni rescribendum censuit: Néga-

tive

.

Die 18 aprilis 1891.

3745. OrdimsMixorumReformatorum S. Francisci. Sur une église

qui a pour titulaire N. S. au jardin des Olives.

Clanciani in Hetruria exstat Cœnobium (vocabulo Gethsemani)

pertinens ad Ordinem Minorum Reformatorum, paucis abhinc annis

a fundamenlis excitatum cum adjecta Ecclesia benedicta, uti asseri-

tur, sub invocatione Jesa oranlis Gethsemani. Hodiernus Calenda-

rii pro ejusdem Ordinis Provincia Hetruriae ordinator, de mandato

admodumRev. sui Provincialis, insequentia dubia pro opportuna

solutione Sacrœ Rituum Congreg-ationi humillime subjecit ; nimi-

num:

I. Utrum praefatae Ecclesiœ, utpote dicatae Salvatori, sit assig-nan-

dum Festum Titulare sub ritu duplici primae classis cum octava,

die VI augusti aufi retroactis annis factum fuit, an Feria III post

Dominicam Septuag-esimce, quando ab Ordine nostro celebratur
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Officium Orationis D. N. J. C. in monte Oliveti ? Et quatenus affir-

mative ad primam partem :

II. Utrum die octava sint recitandae Lectiones de Scriptura occur-

rente in I. Nocturno ; an de Festo ?

III. Num sufFrag-ia per annum desumenda sint a die Festo?

Et Sacra Rituum Congreg-atio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Caeremoniarum Magistris, re rite perpensa, ita propositis du-

biis rescribendum censuit, videlicet:

Ad I. Affirmative ad primam partem; négative ad secundam.
Ad II. Affirmative ad primam partem; négative ad secun-

dam.
Ad III. Affirmative.

Atque ita rescripsit et declaravit.

Die 5 maii 1891

.

3746. LuBLiNEN. (Lublin), Sur l'usage de la barrette.

Hodiernus Caeremoniarum Mag-ister in Ecclesia Cathedrali Lubli-

nen. Sacrae Rituum Congregationi insequentia dubia pro opportuna

solutione proposuit ; nimirum :

I. Num Episcopus possit, contradicente Capitulo, introducere

usum bireti in rcspectivis functionibus sacris, ubi ab antiquioribus

temporibus consuetudo contraria viget ?

II. Num Ahimni Seminarii posslnt déferre biretum, idem non

deferentibus Canonicis?

Et sacra Rituum Gongregatio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Caeremoniarum Mag-istris, ita propositis dubiis rescribendum

censuit; videlicet :

Ad I. Négative, nisi Canonici sacris parameniis sint induti.

Ad II. Affirmative.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 5 maii 1891.

3747. Cu.vEEx. (Coni). Questions diverses. 29 maii 1891.—

{Canoniste, 1891, 475).

3748. MoMis PoLiTiAM (Montepulciano). Questions diverses. i3

Junii 1891. — {Canoniste, 1891, 476).

3749. Oruixis Servorum B. Mari^ V. Sur la mention des fonda-

teurs au Confiteor.

Ab Emo et Rmo Dno Cardinali Lucido Maria Parocchi Episcopo

Albanen. Causœ Ponente iu Ordinario Sacrorum Rituum Gongrega-
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tionis cœtu subsignata die ad Vaticanum coadunato relatœ fuerunt

preccs, quibus Rmus Pater Andréas Maria Corrado Prior Generalis

Ordinis Servorurn Beatœ Mariae Virg^inis, suorum quoque Alumno-

rum vota depromens,expetebat ut quemadmodum nonnullis aliis Regu-

laribus Familiis concessum est, ad Confiteor, quoties a Fratribus,

Monialibus necnon Terliariis ejusdem Ordinis illud recitatur, post

nomina Sanctorum Apostolorum Pétri et Pauli, ea quoque suorum

Patrum Fundatorum inseri possint per formulam : Septem beatis

Patribiis nostris, et : Septem beatos Patres nostros.

Emi porro ac Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi, his

precibus seduloexpensis, rescribendum censuerunt: Supplicandum
SSmo pro gratia.

Die 5 septembris 1891.

Facta itaque de his SSmo Domino Nostro Leoni Papse. XIII per

Emumet Rmum Dominum Cardinalem Sacrae eidem Congrégation!

Praefectum relatione, Sanctitas Sua petitam additionem ad Confiteor

la usum Ordinis Servorurn Beatœ Mariae Virginis bénigne indulgere

dignata est: die 8 ejusdem mensis et anni.

3750. Salamanti.na (Salamanque). Sur une consécration d'autel.

De mandato Rmi D. Episcopi Salamantini hodiernus Gseremo-

niarum in Gathedrali Ecclesia Magister sequens dubium pro oppor-

tuna solutione Sacrae Rituum Congregationi humiliime subjeclt.

Anno 1762 consecratio Cathedralis Ecclesiae Salamantinae rite

peracta fuit atque Altare majus insimul consecratum est, etsi non ex

uno, sed ex tribus lapidibusad formam unius conjunctis ejus tabula

sive mensa constaret, ita ut sacri olei uncliones per singulos très

lapides nunc apud extremitates, nunc apud centra distributae, nun-

quam vero super lapide centrali perfectae appareant. Quum vero

ex variis Sacrœ Rituum Congregationis Decretis mensa Altaris nisi

ex uno integro lapide constituenda sit
;
quaeritur :

I. An Altare majus Ecclesiae cathedralis Salamantinae légitime

consecratum censendum sit? Et quatenus négative :

II. Quid in casu agendum?
Et Sacra Rituum Gongregatio, exquisito voto alterius ex Apos-

tolicarum Gaeremoniarum Magistris, re mature perpensa, ita rescri-

bere rata est, videlicet :

Ad I. Négative

.

Ad II. Reiteranda Altaris consecratio ; atque ejus mensa ex

uno intégra lapide juxta canonicas prœscriptiones constituatur.



— 378 —

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die i4 novembris 1891.

3751. BoBiEN. (Bobbio). — Sur le verset « Ora pro nobis ». —
20 novembris 1891. — {Canoniste, 1892, 3io).

375Ô. Vica.riatusApostolici Sexegamblî:. — Sur l'Anniversaire dé

la Dédicace des Églises.

Rmus D, Maglorius Barfhet, Vicarius Apostolicus Seneg-ambiae

Sacrae Rituum Gongreg-ationi insequentia dubia pro opportuna so-

lutione humillime subjecit; nimirum:

I. Num privileg-ia liturgica Titulorum Ecclesiarum, videlicet offî-

cium duplex primse classis cum octava, commemoratio in sufFragiis

Sanctorum et in Oratione A cunctis, attribuenda sit Titularibus

earum Ecclesiarum quae non consecratae sunt sed tantum solemniter

benedictae? Et quatenus affirmative :

II. Num hoc dicendum sit de omni sacello praecipuo alicujus loci

cui adscribitur missionarius,etiamsi istud Sacellumsit valde pauper,

parvum, modo fragili extructum et ad tempus tantum cultui divine

destinatum?

III. In hacmissione duae tantum adsuntEcclesiae consecratae, nempe

in urbe Dakar, ubi habitualiter resedit Vicarius Apostolicus et in

civitate Gorée. Earum Dedicationis anniversarium fit eadem die,

qua in Gallia Festum Dedicationis omnium Ecclesiarum. Quaeritur

an prœter sacerdotes adscriptos his duabus Ecclesiis, etiam alii

missionarii in tota missione debeant vel possint bac eadem die reci-

tare officium Dediaitionis?

IV. Quatenus ex jure non possint, humiliter petitur ut ipsis pro

gratia concedatur facultas recitandi hoc officium sub ritu duplicis

secundae classis, vel duplicis majoris.

Et Sacra Rituum Cong-reg-atio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Cœremoniarum Magislris, re mature perpensa, ita propositis

dubiis rescribendum censuit; videlicet:

Ad I. Affirmative; juxta Décréta alias édita.

Ad II. Négative.

Ad III. Omnes Missionarii ienentur ofjiciam Dedicationis per-

solvere eadem die, qua in Gallia Festum recolitur Dedicationis

omnium Ecclesiarum.

Ad IV. Provisum in aniecedenti.

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit.

Die 28 novembris 189 1

.

{A suivre.)



ACTA SANCTJ] SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

1° Constitution sar les instituts relif^îeax à vœux simples

SANCTISSIMl DOMINI NOSTUI LEOXIS DIVINA PROVIDEN'TIA PAPAE Xlll

CONSTITUTIO APOSTOLICA DE RELIGIOSORUM INSTITUTIS VOTA SIMPLICIA

PROFITENTIUM

,

LEO EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETUAM REl MEMORIAM.

Conditae a Christo Ecclesiae ea vis divinitus inest ac fecunditas, ut

multas anteactis temporibus, plurimas œtate hac elabente utriusque

sexustamquam familias ediderit, quse, sacro votorum simplicium

suscepto vinculo, sese variis relig-ionis et misericordiae operibus

sancte devovere contendunt. Quapquidem plereeque, urgente caritate

Christi, singularis civitatis veldiœcesispraetergressaeangustlasjadep-

taeque, unius ejusdemque vi leg-is communisque reg-iminis, perfec-

tse quamdam consociationis speciem, latius in dies proferuntur. —
Duplex porro earumdem est ratio : aliae, quae Episcoporum solummodo

approbationem nactîe,ob eam rem (/^œcesa/ia? appellantur ; aliae vero

de quibus prseterea Romani Pontificissententia intercessit, seu quod

ipsarum leg-es ac statuta recog-noverit, seu quod insuper commenda-

tionem ipsis approbationemveimpertiverit.

Jam in binas hujusmodi relig-iosarum Familiarum classes quae-

nara Episcoporum jura esse oporteat, quaeque vicissim illarum in

Episcopos officia, sunt qui opinentur incertum controversumque

manere. — Profecto, ad diœcesanas consociationes quod attinet,

res non ita se dat laboriosam ad expediendum ; ese quippe una in-

ductae sunt atque vigent Antistitum sacrorum auctoritate. At gra-

vior sane qusestio de ceteris oritur, quae Apostolicae Sedis comproba-

tione sunt auctœ. Quia nimirum in diœceses plures propag-antur,

eodemque ubiquejure unoque utuntur reg-imine ; ideo Episcoporum

in illas auctoritatem opus est temperationem quamdam admittere

certosque limites. Qui limites quatenus pertinere debeant, collig-ere

licet ex ipsa decernendi ratione Sedi Apostolicae consueta in ejus-

modi consociatiouibus approbandis, scilicet certamaliquam Conjure-
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gationem approbarl ut piam Societatem votorum simpliciutn, sub

regimine Moderatoris generalis, salva Ordinariorum jurisdic-

tione, adformam sacrorum Canonum et Apostolicarum cons-

iitutionum. — Jamvero perspicuum inde fit, taies Consociationes

neque in diœcesanis censeri, neque Episcopis subesse posse nisi intra

fines diœcesis cujusque, incolumi tamen supremi earumdem Mode-

ratoris administratione ac regimine. Qua igitur ratione sumniis so-

cietatum harum Praesidibus jn Episcoporum jura et potestatem ne-

fas est invadere ; eâdem Episcopi prohibentur ne quid sibi de Prae-

sidum ipsorum aucloritate arrogent. Secus enim si fieret, tôt mode-

ratores istis Congregationibus accédèrent, quot Episcopi, quorum

in diœcesibus alumni earum versentur; actumque esset de adminis-

trationis unitate ac regiminis. — Concordem atque unanimem Prae-

sidum Congregationum atque Episcoporum auctoritatem esse opor-

tet;at ideo necesse estalterosalterorum jura pernoscere atque intégra

custodire.

Id autem ut, omni submota controversia, plene in posterum fiât,

et ut Antistitum sacrorum potestas quam Nos, utipar est, inviolatam

usquequaque volumus, nihil uspiam detrinienti capiat; ex consulto

sacri Consilii Episcopis ac Religiosorum ordinibus praepositi, duo

praescriptionum capita edicere visum est, alterum de Sodalitatibus

quae Sedis Apostolicae commendationem vel approbationem nondum

sunt assecutae, alterum de ceteris, quarum Sedes Apostolica vel leges

recognovit vel institutum commendavit aut approbavit.

Caput primum haec habet servanda :

I. Episcopi est quamlibet recens natam sodalitatem non prius in

diœcesim recipere, quam leges ejus constitutionesque cognorit item-

que probant : si videlicet neque fidei honestative morum, neque sa-

cris canonibus et Pontificum decretis adversentur, et si apte statuto

finiconveniant.

II. Domus nulla novarum sodalitatum justo jure fundabitur, nisi

annuente probante Episcopo. Episcopus vero fundandi veniam ne

impertiat, nisi inquisitione diligenteracla quales sint quiid poscant;

an recte probeque sentiant, an prudentia praediti, an studio divinae

gloriae, suaeque et alienae salutis praecipue ducti.

III. Episcopi, quoad fieri possit, potius quam novam in aliquo gé-

nère sodalitatem condant velapprobent, utilius unam quamdam ads-

o.iscenlde jam approbatis, quae actionis institutum profiteatur adsi-

mile. — NuUae fere, ni forte in Missionum regionibus, probentur

sodalitates, quae, certo proprioque fine non praestituto, quaevis uni-
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verse pietatisac beneficentiae opéra, etiamsi penitus interse disjuncta,

exercenda amplectantur.

Episcopi sodalitatem condi ullam ne siverint, quse redditibus ca-

reat ad sodalium victum necessariis. — Sodalitia, quœ stipe collati-

cia vivant; item muliebres familias, quae aegrotis, domi ipsorum, in-

terdit! noctuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter compro-

bent. — Si quae autem nova feminarum sodalitas eo spectet ut suis

in aedibus valetudinaria aperiat viris promiscue mulieribusve exci-

piendis : vel similes domos excipiendis sacerdotibus, qui Sororum

cura atque opéra aegrotantes leventur ; ejusmodi proposita Episcopi

ne probent, nisi maturo adhibito severoque consilio. — Praeterea

Episcopi religiosarum domus, ubi viris feminisve peregre advenien-

tibus hospitium victusque accepte pretio suppeditetur, nequaquam

permittant.

IV. Sodalitas quaevis diœcesana ad diœceses alias ne transgredia-

tur, nisi consentiente utroque Episcopo, tum loci unde excédât, tum

loci quo velit commigrare.

V. Sodalitatem diœcesanam si ad diœceses alias propag-ari accidat,

nihil de ipsius naturaet leg-ibus mutari liceat,nisi singulorum Epis-

coporum consensu, quorum in diœcesibus aedes habeat.

VI. Semel approbatae sodalitates ne exting-uantur, nisi gravibus

de causis, et consentientibus Episcopis, quorum in ditione fuerint.

Singulares tamen domos Episcopis, in sua cuique diœcesi, toUerefas

est.

VII. De puellis habitum religiosum petentibus, item de iis quae,

probatione expleta, emissurae sint vota, Episcopus singulatim certior

fiât ; ejusdem erit illasetdemore explorare et, nihil si obstet, admit-

tere.

VIII. Episcopo alumnas sodalitatumdiœcesanarum professas dimit-

tendi potestas est, votis perpetuis aeque ac temporariis remissis, uno

dempto (ex auctoritate saltem propria) colendae perpetuo castitatis.

Cavendum tamen ne istiusmodi remissione jus alienum laedatur : lae-

detur autem, si insciis moderaloribus id fiât justeque disseutientibus.

IX. Antiptitae, ex constitutionum jure,aSororibus eligantur. Epis-

copus tamen, vel ipse vel delegato munere, suffragiis ferendis prae-

erit : peractam electionem confirmare vel rescindereintegrumipsi est

pro conscientise officio.

X. Diœcesanae cujusvis sodalitatis domos Episcopus invisendi jus

habet, itemque de virtutum studio, de disciplina, de œconomicis ra-

tionibus cognoscendi.
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XL Sacerdotes a sacris, a confessionibus,a concionibus desig-nare,

item de sacramentorum dispensatione statuere munus Episcoporum

est, pro sodalitatibus diœcesanis pariter ac pro ceteris ; id quod in

capite consequenti (n. VIII) explicate prsfinitur.

Alterum prœscriptionum caput, de Sodalitatibus quarumApostolica

Sedes vel leg-es recognovit vel institutum commendavit aut appro-

bavit, hsec habet servanda :

I. Candidates cooptare, eosdem ad sacrum habitum vel ad profi-

lenda vota admittere, partes suntPrœsidumsodalitatum : intégra ta-

men flpiscopi facultate a Synodo Tridentina tributa (i), ut quum de

feminis ag-itur, eas et ante suscipiendum habitum et ante professio-

nem emittendam ex offîcio exploret. Praesidum similiterestfamilias

sing-ulas ordinare, tirones ac professos dimittere, iis tamen servatis

quœcumqueex instituti leg-ibuspontifîciisque decretis servari oportet.

— Demandandi munera et procurationes, tum quae ad universam

sodalitatem pertinent, tum quae in domibus singulis exercentur,

Gonventus seu Capitula et Gonsilia propria jus habent. In mulie-

brium autem sodalitatum Gonventibus ad munerum assig-nationem,

Episcopus, cujus in diœcesi habentur, per se vel per alium praeerit,

ut Sedis Apostolicae deleg-atus.

II. Condonare vota, sive ea temporaria sint sive perpétua, unius

est Romani PontiScis. Immutandi constitutiones, ûtpote quae proba-

tœ a Sede Apostolica, nemini Episcoporum jus datur. Item reg-imen,

quod pênes moderatores est sive sodalitatis universae sive familiarum

sing-ularum ad constitutionem normam, Episcopis mutare temperare

ne liceat.

III. Episcoporum sunt jura, in diœcesi cujusque sua, permittere

vel prohibere novas domos sodalitatum condi, item nova ab illis

templa excitari, oratoria seu publica seusemipublica aperiri, sacrum

fieri in domesticis sacellis, Sacramentum aug-ustum proponi palam

venerationi fidelium. Episcoporum similiter est sollemnia et suppli-

cationes, quae publica sint, ordinare.

IV. Domus sodalitatum hujusraodisi clausura episcopali utantur,

Episcopis jura manent integ-ra, quie de hac re a pontificiis leg'ibus

Iribuuntur. Si quae autem clausura, ut inquiunt, partiali utantur,

Episcopi erit curare ut rite scrvetur, et quidquid in eam irrepat

vitii cohibere.

V. Alumnialumnœve sodalitatum harum, diàforuminternumc[}xoà.

altinet, Episcopi potestati subsunt. In foro autem externo, eidem

(i) Sess. XXV, cap. xvii, de Re l. et Montai.
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subsunt quod spectat ad censuras, reservationem casuum, votorum

relaxationem quœ non sint uni summo Pontifici reservata, publica-

rum precum indictionem, dispensationes concessionesque esteras

quas Antistites sacrorum fîdelibus suis impertire queant,

VI. Si qui vero ad sacros ordines pronioveri postulent, eos Epis-

copus, etsi in diœcesi deg-entes, initiare caveat, nisi hisce conditioni-

bus : ut a moderatoribus quisque suis proponatur ; ut quae a jure

sacro sancita sunt de litteris dimissorialibus vel testimonialibiis

sint rite impleta; ut tilulo sacrœ ordinationis ne careant vel certe

80 leg-itime eximantur; ut iheologiae studiis operam dederint, secun-

dum decretum Auctis admodum, die datum iv novembris anno

MDCCCXCII (i).

VII. In sodalitates, quae mendicato vivunt, ea Episcopis stent

jura, quse habet decretum Singalare quidem a sacro Consilio Epis-

copis et Religiosorum ordinibus prseposito promulgatum die xxvii

martii anno mdcccxvi (2).

VIII. In iis quae ad spiritualiapertinentsubduntursodalitatesEpis-

copis diœcesium in quibus versantur. Horum igitur erit sacerdotes

ipsoseta sacris desig-nareetaconcionibus probare. Quod si sodalitates

muliebres sint, designabit item Episcopus sacerdotes a confessioni-

bus tum ordinarios tum extra ordinem, ad normam Constitutionis

Pastoralis curœ a Benedicto XIV decessore Nostro editœ, ac decreti

Quemadmodum datia sacro Consilio Episcopis et Relig-iosorum ordi-

nibus prseposito, die xvn decembris anno mdcgcxg (3) ;
quod qui-

dem decretum ad virorum etiam consociationes pertinet, qui sacris

minime initiantur.

IX. Bonorura, quibus Sodalitia singula potiuntur, administratio

pênes Moderatorem supremum maximamve Antistitam eorumque

Gonsilia esse débet : singularum vero familiarum redditus a praesi-

dibus singulis adrainistrari oportet, pro instituti cujusque leg-ibus.

De iis null am Episcopus rationem potest exig'ere. Qui vero fundi

certae domui tributi legative sint ad Dei cuitum beneficentiamve

eo ipso loco impendendam; horum administrationem moderator qui-

dem domus gerat, referai tamen ad Episcopum, eique se omnino

praebeat obnoxium : ita nimirum ut neque Prœposito neque Antisti-

tae sodalitii universi liceat quidquam ex iis bonis Episcopo occultare,

distrahere, vel in alienos usus convertere. Talium igitur bonorum

(i) Canon is te, 1898, p. 83,

(a) Canoniste, 1896, p. 496.

(3| Canoniste, 1891, p. 69.
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Episcopus rationes accepti impensique, quoties videbitur, expendet;

idem ne sortes minuantur, redditus ne perperam erogentur, curabit.

X. Sicubi sodalitatum œdibus instituta curanda adjecta sint, uti

gvnaecea, orpbanotrophia, valetudinaria, scholae, asjla pueris eru-

diendis, Episcopali vig-ilantiae ea omnia subsint quod spectat ad reli-

g-ionis mag-isteria, honestatem morum, exercitationes pietatis, sacro-

rum administrât! onera, integris tamen privileg-iis, quae coUegiis,

scholis, institutisve ejusraodi a Sede Apostolica sint tributa.

XI. In quarumlibet sodalitatum domibus vota simplicia profiten-

tium, Episcopis cujusque diœcesis jus est invisendi templa, sacraria,

oraloria publica, sedes ad sacramentum pœnitentise, de iisque oppor-

tune statuendi jubendi.— In presbyterorum sodalitiis,de conscientia

ac disciplina, item de re œconomica uni prsesides cognoscent. In

consociationibus vero feminarum, aeque ac virorum qui sacerdotio

abstinent, Episcopi erit inquirere num disciplina ad legum normam
vigeat, num quid sana doctrina morumve probitas detrimenti cepe-

rit, num contra clausuram peccatum, num sacramenta aequa stata -

que frequenlia suscipiantur.— Reprehensione dignum si quid Epis-

copus forte ofFenderit, ne décernât : illico moderatores uti prospi-

ciant moneat; qui si neglexerint, ipse per se consulat. Si quae tamen

majoris momenti occurrant quae moram non expectent, décernât

statim : decretum vero ad sacrum Consilium ,deferat Episcopis ac

Religiosorum ordinibus praepositum.

Episcopus, in visitatione potissimum, juribus, quae supra diximus,

utatur suis quod spectat ad scbolas, as\la ceteraque memorata insti-

tuta. — Ad rem vero œconomicam quot attinet muliebrium soda-

litatum itemque virorum sacerdotio carentium, Episcopus ne cognos-

cat nisi de fundorum legatorumve adininistratione, quae sacris sint

attributa, vel loci aut diœcesi incolis juvandis.

His porro, quae bactenus ediximus sancivimus nihil penitus dero-

gari volumus de facultatibus vel privilegiis, tum Nostro aut quovis

alio Sedis Apostolicae decreto concessis, tum immemorabili aut saecu-

lari consuetudine confirmatis, tum etiam quae in alicujus Sodalitatis

legibus a Roniano Pontifice approbatis contineantur.

Praesentes vero litteras et quaecumque in ipsis habentur nulle

unquam tempore de subreptionis sive intentionis Nostrœ vitio aliove

quovis defectunotari vel impugnari posse,sed semper validas et in suc

robore fore et esse, atque ab omnibus cujusvis gradus et praeeminen-

tiae inviolabiliter in judicio et extra observari debere decernimus :

irritum quoque et iuane déclarantes si secus super bis a quoquam,
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quavis auctoritate vel praetextu scienter vel ignoranter contig-erit at-

tentari; contrariis non obstantibus quibuscumque.

Volumus autem ut harum litterarum exemplis, etiam impressis,

manu tamen Notarii subscriptis et per constitutum in ecclesiastica

clig-nitate viruni slgillo munitis, eadem habeatur fides, quse Nostrae

voluntatis sig-nificationi his prœsentibus ostensis haberetur.

Datum Romae apud Sanctum Petrum anno Incarnationis Domini-

cae millesimo noning-entesimo, sexto idus decembris, Pontificatus

Nostri vicesimo tertio.

G. Gard. Aloisi-Masella, P/'o-Z^a^.

A. Gard. Macchi

Visa

De Curia I. De Aquila e Vicecomitibus.

Loco -j- Plumbi.

Reg. in Secret. Brevium.

I. GVGNONIVS.

2° Lettre à l'Episcopat autrichien.

DiLEGTIS FILIIS NOSTRIS ANTONIO JOSEPHO TIT. S. MARLE ANGEL. IN THER-

MIS S. R. E. PRESB. GARD. GRUSGHA ARCHIEP. YINDOBONENSIUM ; GEOR-

GIO TIT. S. AGNETIS EXTRA MŒNIA S. R. E. PRESB. GARD. KOPP EPISCOPO

VRATISLAVIENSIUM ; JACOBO TIT. S. STEPHANI IN CŒLIO MONTE S. R. E.

PRESB. GARD. MISSA ARGHIEP. GORITIENSIUM ; LEONI S. R. E. PRESB.

GARD. DE SKRBENSKY ARGHIEP. PRAGENSIUiM ; JOANNI S. R. E. PRESB.

GARD. PUZYNA EPISGOPO GRAGOVIENSIUM ; GETERISQUE ARGHIEPISGOPIS

ET EPISGOPIS AUSTRIAGiE DITIONIS

LEO PP. XIII.

Dilecti Fili Nostri et Venerabiles Fratres,

Salatem et Apostolicam Benedictionem.

Multis quidem incommodis atque ilHs profecto non modicis, qui-

bus hoc maxime tempore Ecclesia apud vos ag-itatur, vestra sollertia

divino bencficio repug'navit opportuneque prospexit. Haec vestris

e litteris cum jucunditate Nos et g"audio cog-novimus, probeque inde

sensimus quantum ad cavcnda catholico nomini detrimcnta valcant

conjuncta Episcoporum studia sociatœque voluntates. Rem cnim ves-

trum omnium opéra sic esse constitutam laetamur ut spcrare liceat

294» livraison, juin 1902. 503
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eorum impetum iri repressumqui animorum cum Pelri cathedra con-
junctionem dirimere conantur, atque etiam bona sit spes ab impietatr
posse adolescentium ingénia vindicari, quos et domi et litterariis m
ludis Christianae fidei praeceptis instituendos curatis. Illud etiam sol-
hcitos vos tenet inopem libertatis esse Romanum Pontificem : quocl
quidem nimium quantum obest et Sedis Apostolicœ dig-nitati et pro-
gredienti Relig-iouis bono. Ad bas autem levandas calamitates per-
^ite, Dilecti Filii Nostri et Venerabiles Fratres, incumbere mag-na
anmiorum contentione; aug-eat vero alacritatem vestram divinisque
gratiis permuniat ApostoHca Benedictio, quam vobis omnibus ac po-
puhs vig-ilantiœ vestrœ creditis amantissime in Domino impertimus.
Datum Romce apud S. Petrum die iv Decembris mcmi, Pontificatus

Nostri anno vicesimo quarto.

LEO PP. XIII.

3« Lettre au R. P. Gallerani en faveur de l'Œuvre de « l'Obole
pour les pauvres religieuses italiennes » (1).

A NOTRE CHER FILS, LE P. ALEXANDRE GALLERANI, DIRECTEUR DE LA
« CIVILTA CATTOLICA », ROME.

Cher Fils,

C'est une œuvre très louable et méritoire que YObole pour lespau- -

ores religieuses d'Italie, et votre lettre Nous oftre l'occasion très
ag-réable de la sig-naler encore une fois à la charité des fidèles. Con-
çue et développée par le collège des rédacteurs de la Civiltà cattolica,
cette œuvre compte déjà ving-l-cinq ans de vie prospère, et vient s'a-
jouter aux titres déjà si nombreux de cette revue qui a si bien mérité
de l'Ég-lise et de la société. De plus elle répond à un besoin paternel
de Notre cœur, car à ces victimes innocentes qui, en pratiquant dans
le silence du cloître, le sacrifice, les vertus et la prière, appellent cons-
tamment les miséricordes célestes. Nous faisons Nous-même part de
l'obole que la piété des catholiques Nous envoie pour soulager Notre
détresse. xAIais Nous ne pouvons leur faire la part aussi larg-e que
Nous le voudrions, oblig-é que Nous sommes de pourvoir à toutes les

nécessités de Notre charge suprême. C'est pourquoi Nous avons tou-
jours encouragé et béni Vœuvre de VObole pour les pauvres reli-
gieuses; et Nous sommes heureux de pouvoir l'encourager et la bénir
à nouveau, à l'occasion de sa vingt-cinquième année accomplie; Nous

l'i) Nous traduisons de l'italien.
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considérons avec une complaisance particulière les fruits abondants

qu'elle a produits, et Nous lui en souhaitons de plus grands encore,

jusqu'à ce qu'il plaise à la divine Providence de mettre un terme aux
communes angoisses que nous traversons.

Recevez cependant, comme un encouragement spécial, Notre appro-

bation et la Bénédiction Apostolique, que de tout cœur Nous vous
renouvelons, à vous, cher fils, à vos collègues, en particulier à celui

qui dès le principe a donné à l'œuvre ses soins assidus, et à tous

ceux qui répondront par de généreuses offrandes à votre appel en

faveur des pauvres vierges consacrées à Jésus-Christ.

Du Vatican, le 29 décembre 1901.

LEO PP. XIIÏ.

II. -- SECRÉTAIRERIE DES BREFS.

1<> Indalgences pour le petit Office du Sacré Cœur

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Auspicato contigit ut Christianorum hominum pietas in SSmum
Cor Jesu, quod tanta exarsit in humanum genuscharitate, in hac re-

rum inclinatione morumque demutatione, non modo restincta non
sit, sed etiam excitetur quotidie magis magisque salutariter defla-

gret. Hoc enim studium, per quod populus christianus trahitur ad
Jesum Christum, et amat quodammodo amorem Ejus, cum dignum
existimet omni veneratione cultuque suo illud Cor divini amoris re-

ceptaculum, Nos et summopere delectat, et in spem optimam inducit

futurumesse, ut Deus pacatus siuat aliquando exorari, atque Eccle-

siœ suae misereatur vices.

Quapropter quum Nobis supplices nuper admotœ sint preces a di-

lecto filio Nostro Benedicto Maria S. R. E. Presb. Cardinali Lan^-é-
nieux ex dispensatione Aplica Archiepiscopo Rliemen. ut Officium
Parvum SSmi Cordis Jesu a Nostra Rituum Congregatione recogni-
tum jam atque adprobatum (i), nonnuUis Indulgentiis ditare veli-

mus, Nos qui nihil optamus magis atque in oculis habemus, quam
ut Christianorum studium erga SSmum Cor Jesu in dies singulos
provehatur, libenter supradicti Antislitis optatis obsecundandum
censuimus. Quare Aplica auctoritate omnibus et singulis utriusque

(t) Canonisle, 1901, p. 600.
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sexus christifidelibus corde saltem contritis qui dictum Officium

Parvum Ss. Cordls Jesu a S. R. G. approbatum vel latine vel lingua

vernacula, dummodo versio sit fidelis et rite probata, dévote recita-
:

verint, atque pro Christianorum Principum concordia, hœresum ex- i

tirpatione, peccatorum conversione,ac S. Matris Ecclesiaeexaltatione i

pias ad Deum preces efFuderint, quo die id egerint, ducentos dies de

injunctis eis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma

Ecclesiae consueta relaxamus. Quas pœnitentiarum relaxationes

etiam animabus christifidelium quae Deo in charitate conjunctae ab

bac luce migraverint per modum suffragii applicari posse ia Do-

mino indulg-emus. In contrarium facientibus non obstantibus qui-

buscumque. Praesentibus valituris in perpetuum, Volumus autem

ut harum Litterarum transumptis seu exemplis etiam impressis,

manu alicujus notarii publici subscriptis et sig-illo personse in

ecclesiastica dignitate constitutse munitis, eadem prorsus fides

adhibeatur quae adbiberetur ipsis praesentibus si forent exbibitae vel

ostensae, utque praesentium Litterarum (quod nisi fiât nullas easdem

esse volumus) exemplar ad Secretariam Congreg-ationis Indulgentiis

Sacrisque Reliquiis praepositae deferaiur, juxta decretum ab eadem

Gongne die xix Januarii mdcclvi latum et a S. M. Benedicto P. P.

XIV Decessore Nro die xxviii dicti mensis approbatum.

Datum Romae apud S . Petrum sub Annulo Piscatoris die xii De-

cembris mdccci, Pontificatus Nostri Anno xxiv.

A. Gard. Macchi.

Praesentium Litterarum exemplar delatum est ad hanc Secretariam

S. G. Ind. S. Rel. praepositae, die 24 Januarii 1902.

Franciscus SogarO; Arch. Amiden. Secret.

2° Indulgences pour le culte du S>. I\om de Jésus pendant le mois
de Janvier.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

A nulla quidem re Ghristianohominidaturpotiuscapere auspicium

posse, quam a Sanctissimo Nomine Jesu, quod est super omne no-

men et in quo onine genii flectatiir cœlestium, ierrestrium et in-

fernoriim et omnis lingiia confileatur. Non latuerat id certe vete-

res Ghristianos, qui omnium rerum gerendarum initium ab illo du-

cere solebant, ut scilicet sibi rebusque suis, quem optabant, exitus
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conting-eret. Nostris etiam temporibus Ecclesiae luctuosis sancta hcec

et laudabilis consuetudo deleta omnino non est : nonnulli enim

Christiani populi initium novi anni a Nomine Jesu faciunt illique in-

tegrum mensem Januarium, quo mense ag-untur solemnia Jesu No-

mini recolendo, Dec quasi anni primitias offerentes, soient consecra-

re. Nos idcirco, qui de bono atque utilitate animorum, quorum No-
bis est divinitus commissa salus, solliciti damus operam, ut boni

mores in Christianas civitates invehantur, pravi et corrupti prohi-

beantur, vehementer cupimus atque optamus, ut prisca illa consue-

tudo inter familias christianas revirescat et lloreat. Id enim apprime

respondet et consentaneum est orationi dominicae in qua pie sancte-

que obsecramus Deum quotidie ut « sanctificetur nomen Tuum »
;

neque res atque actus nostri tristes habebunt exitus, sieosin nomine
Jesu exordiamur. Ouamobrem vestig-iis insistentes decessoris Nostri

Pii Papae Noni rec. mem. qui Ecclesiae Neapolitanse sanctum illum

antiquorum christianorum usum retinenti de ccelesti tbesauro divi-

tias est larg-itus, rog-ante Cong-reg-atione Indulgentiis Sacrisque Reli-

quiis prœposita, omnibus et sing-ulis Christifidelibus, qui spéciale

aliquod obsequium SSmo Nomini Jesu quolibet die mensis Januarii

dévote exhibuerint tercentos dies, si id in Ecclesia vel publico Ora-

torio praestiterint, si vero privatim centum tantum dies de numéro
pœnalium in forma Ecclesiae solita expung-imus. lisdemvero Christi-

fidelibus qui praefato pio exercitio publiée, idest in aliqua Ecclesia

vel publico Oratorio quotidie adstiterint et postremo die quo idem
pium exercitium explebitur, vere pœnitentes et confessi ad Sacram
Synaxim accesserint et pro Christianorum Principum concordia,

haeresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Eccle-

siœ exaltatione preces ad Deum effuderint, Plenariam omnium pec-

catorum suorum indulg-entiam et remissionem misericorditer in Do-

mino concedimus, Quas omnes et sing-ulas indulg-entias, peccatorum

remissiones et pœnitentiarum relaxationes etiam animabus in Pur-

gatorio detentis per modum suffrag-ii applicari posse indulg'emus.

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo va-

lituris. Yolumus autem ut praesentes nullae sint si earum exemplar

S. Gong-ni Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae non exhibea-

tur; utque praesentium exemplis seu transumptis etiam impressis

manu alicujus Notarii publici subscriptis et sig-illo personae in ec-

clesiastica dijgnitate constitutae praemunitis eadem prorsus adhibeatur

fides quae adhiberetur ipsis prœsentibus, si forent exhibitce vel osten-
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DatumRomœ apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xxi De-

cembris MDCCCi. Ponlificaliis Nostri anno vigesimo quarto.

Pro Dno Gard. Macchi

N. Marini, Subst.

Praesenlium Litterarum Apostolicarum exemplar exhlbitum fuit

huic S. Cong-ni IndulgeDtiis Sacrisque Reliquiis praepositte.

In quorum fidem, etc.

Datum Romœ ex Secretaria ejusdem S. Gongnis, die 4 Martii

1902.

Pro R. P. D. Francisco Archiep. Amiden. Secret.

JosEPHus M. Cancus CosELLi, Subst.

30 lodulgencos pour la Scala santa de Lourdes.

LEO PP. XIII.

UNIVERSIS CnRISTIFIDELIBUS PR.T.SENTES LITTERAS INSPECTURIS SALUTEM

ET APOSTOLICAM BENEDICTIOXEM .

Ad augcndam fidelium religiouem animarumque salutem Cfelesti-

bus Ecclesiai tliesauris pia charitate intenti, omnibus et singulis

utriusque sexus Christifidelibus vere pœnitentibus et confcssis ac S.

Communione refectis, qui Scalam ducentem ad collem, ubi Staliones

A'ice crucis ereclœ sunt, prope Sanctuarium Lapurdense B. Mariaj

Yirg-. Immaculata; in Diœcesi Tarbien., quatuor anni diebus ad

cujusque arbitrium sibi eligendis, flexis genibus dévote ascenderint,

ibique pro Ghiislianorum Principum concordia, hœresum extirpa-

tione, peccatorum conversionc, ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias

ad Deum preces effuderiut, quo ex hisce die id eg-erlnt, ut eas

onines et singulas indulgentias, peccatorum reniissiones, ac pœni-

lentiarum rclaxationes consequantur, quas consequerentur, si Sca-

lam Sauctanï de Urbe personaliter et dévote flexis g-enibus ascende-

rent, Apostolica Auctoritate tenore pneseutium concedimus et indul-

gemus. In contrarium facien. non obstan. quibuscumque. Praesen-

tibus ad seplennium tantum valituris. Datum Rom» apud S. Pe-

trum sub annulo Piscatoris die xxx Januarii mgmii, Pontificatus

Nostri Anno vigesimo quarto.

Pro 1). Gard. Macciii,

N. Marim, Subst.
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III. — S. C. DU CONCILE.

Causes jugées daus la séance du 33 mars 1902.

CAUSES « PER SUMMARIA PRECUM ».

I. Seguntina (Sig-uenza). Servitii choralis.

Le chapitre de Sig-uenza avait obtenu, pour tous ses chanoines et

bénéficiers, un quatrième mois de vacances. La concession, faite

par un oraculum vivx vocis de Paul III, est attestée par une pièce

officielle du Cardinal des Quatre Saints Couronnés, Pénitencier. Cette

pratique s'est continuée jusqu'à nos jours. Mais comme Mg-r l'évê-

que de Siguenza se propose de faire une nouvelle rédaction des sta-

tuts de son ég-lise, il supplie Sa Sainteté de daig-ner confirmer ce pri-

vilèg-e.

On ne peut que rappeler la disposition expresse du Concile de

Trente, sess. 24, c. 12, interdisant des vacances capitulaires de plus

de trois mois. Conformément à ce texte, la S. C. a déclaré, à maintes

reprises, qu'aucune coutume contraire ne saurait prévaloir contre la

loi du concile
; v. g-, in Calaguritana i58i, ap. Ben. XIV, Inst.

can. CVII, I VI, n. 3i. Mais le Concile ne pouvait ni ne voulait

interdire au Pape de faire, pour des raisons suffisantes, de plus

amples concessions. Fag-nan, ad cap. L/ce^, Z)e prxbendis, n. 82,

cite plusieurs exemples de vacances plus long-ues, et raconte que
dans une cause de Valencia, la S. C. approuva des statuts de ce

genre. Cf. Benoît XIV, /. c, et Lucidi, De Visit. s. limin., I, c. 3,

I I, etc.

Tout ce qu'on pourrait demander à ce propos, serait si la raison

alléguée du temps de Paul III, à savoir la ténuité des revenus, qui

consistaient presque uniquement en distributions manuelles, est en-

core durable aujourd'hui, et si le privilège accordé n'est pas devenu,

par suite du changement des circonstances, dommageable et de mau-
vais exemple.

La S. C, n'a pas examiné cette affaire. R. : Non proposita.

II, Palentina (Palencia). Vacationum a servitio choraU.

11 est ici question du même privilège et de la môme coutume d'un

quatrième mois de vacances pour le chapitre de Palencia; la conces-
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sion première, faite par les évoques, fut confirmée par une Bulle de

Sixte Quint, datée de i588, rapportée m extenso.Vëwèqne demande

si on peut en conscience suivre cette pratique. Pendant ce quatrième

mois de vacances, il suffit que les capitulaires résident dans la ville et

assistent à Vune des heures canoniales.

Les deux raisons allég-uées autrefois étaient : que le service cho-

ral était très long-, car il y avait beaucoup de messes et de prières

fondées ; de plus, l'église, située au bord du fleuve, était très hu-

mide et la santé des chanoines en était compromise. Or, ce qui in-

quiète l'évêque, c'est que maintenant il n'y a plus de services acces-

soires pour allonger la présence au chœur ; la cessation de la cause

n'entraînerait-elle pas la cessation du privilège ? De plus, l'évêque se

demande si on peut prendre ce quatrième mois de vacances pendant

l'Avent ou le Carême.

La Bulle de Sixte Quint indique que la concession pontificale, bien

que motivée par les raisons alléguées, est cependant faite motii pro-

prio; elle demeure donc valide, même les circonstances étant modi-

fiées. Et quand on interdirait de s'absenter pendant l'Avent et le

Carême, le privilège, restreint quant à l'usage, demeurerait intact en

lui-même.

En sens contraire, on peut dire que les privilèges contra jus, et

celui-ci en est un, cessent quand cesse leur cause, car le législateur

n'est pas présumé vouloir l'accorder quand il devient nuisible ;
cf.

d'Annibale, Sunimula, I, n. 229.

La question n'a pas été résolue pour Palencia plus que pour

Siguenza: R. : Non proposita.

Causes « in folio ».

L Versalien. seu Parisien. (Versailles et Paris). Nullitatis matri-

monii.

Le mariage est attaqué ex capite vis et metiis. Nous avons signalé

la première proposition de cette cause en mai 1901 [Canoniste, lyoi,

p. 474). Les informations réunies par le supplément d'enquête ne

modifient pas sensiblement la cause, et la S. C. maintient sa pre-

mière décision. — An ex noviter deductis sit confirmanda vcl

infîrmanda sententia archiepiscopalis curiœ Parisiensis in casu.

R. ; Nondum constare de niiUitate matrimonii.
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II. Strigo.vien. (Gran). Dispeusatioîiis matrimonii.

Nous avons exposé cette affaire à propos delà séance du 17 juin 1899

{Canoniste, 1899, P- ^97)- ^^^^^ ^^ supplément d'enquête demandé

n'ayant pu être fourni, la cause revient sans chang'ement devant la

S. G. Il n'est pas étonnant que celle-ci ait répondu : Dilata.

III. Parisien. Dispensationis matrimonii. — {Sub secreto). —
R. : Affirmative

.

IV. NuLLius seu MoNTis Cassini (Mont-Cassin) . Jurium.

Non loin de Saint-Elie se trouve une chapelle dite de N. D. de

l'Indulgence, qui dépendait autrefois du monastère bénédictin de

Gasalucense. Au xv^ siècle, les moines abandonnèrent le couvent, et

la chapelle fut confiée à des ermites; cependant l'Ordinaire du Mont-

Cassin en avait l'administration supérieure. Il l'exerçait d'abord par

les soins de deux prêtres désignés par l'archiprêtre de Saint-Elie ; à

partir de i84i, par un prêtre qui s'était fixé dans la maison des

ermites, plus tard par tel ou tel prêtre, suivant les circonstances. On
rebâtit la chapelle en i865; pendant les travaux, un religieux fran-

ciscain sécularisé vint s'y fixer et contribua puissamment à la recons-

truction de l'édifice. Bientôt il s'adjoignit quelques confrères, et un

monastère s'éleva auprès du sanctuaire. Le gardien a le titre d'éco-

nome-curé. Alors commencent les discussions.

L'usage, très ancien, veut que le second dimanche après Pâques,

fête du sanctuaire, le clergé de Saint-Elie se rende en.procession à N.

D. de l'Indulgence, portant solennellement la statue de la sainte

Vierge; on la place sur l'autel, on chante la grand'messe, puis les

vêpres, et le soir on la rapporte en procession à San-Cataldo, église

de Saint-Elie. Le chapitre perçoit à cette occasion une rétribution de

25fr.5o,dont il laissait la moitié au sanctuaire. En 190 1, cette proces-

sion n'eut pas lieu, parce que les religieux, arguant de leur exemption,

ne voulurent pas faire au clergé séculier les invitations habituelles.

Et la controverse fut ainsi déférée à la S. G.

I. L'avocat des Franciscains s'efforce de prouver que le chapitre

séculier de Saint-Elie ne peut avoir aucun droit de faire des cérémo-

nies dans une église de religieux exempts, église virtuellement dis-

tincte de l'ancienne, puisque ce sont les religieux qui l'ont construite,

ainsi que le reconnaissent et l'abbé du Mont-Gassin et le municipe
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de Saiat-Elie. Le couvent a été érig-c suivant toutes les règles, a reçu

lebeneplacitum apostolicam en 1882, il est donc exempt de plein

droit. Après quoi, les religieux se plaignent de toutes les misères et

vexations que leur font les adversaires pour conserver leur prétendu

droit sur le sanctuaire. Ils argumentent de leur possession, et discutent

les droits du chapitre. Celui-ci n'a jamais eu de juridiction propre-

ment dite ; il ne résulte en sa faveur, du fait de la cérémonie annuel-

le, aucune prescription, et la preuve, c'est qu'il ne venait que sur

l'invitation des Religieux et contre le versement de l'indemnité habi-

tuelle.

II. Les avocats du chapitre commencent par prouver que depuis

le départ des Bénédictins, au xv^ siècle, la chapelle est tombée et est

demeurée sous la juridiction paroissiale ; il n'y avait plus d'exemp-

tion, et l'abbé confiait l'administration à des prêtres de Saint-Elie,

désignés par l'archiprêtre, ou à l'archiprêtre lui-même. Ce droit

serait confirmé, s'il était besoin, par la coutume et la pratique immé-

moriales. Pour la procession en particulier, les avocats allèguent,

outre les ordonnances de l'abbé du Mont-Cassin, un acte de noto-

riété dressé expressément.

Ils n'ont ensuite aucune peine à réfuter l'objection tirée de l'exemp-

tion des religieux. Celle-ci n'entraîne pas nécessairement l'exemp-

tion de l'église desservie par des religieux ; il faudrait pour cela que

l'église fût fondée par eux; or, s'ils ont contribué à reconstruire l'é-

glise de N. D. des Indulgences, sil'un deuxy est custode, cela n'im-

plique aucune modification dans l'état juridique du sanctuaire; Cf.

de Lnca, dise. 64 de Fiegiil.Uaihhé du Mont-Cassin, en confiant cette

église aux Franciscains, ne l'a pas aliénée. Quant auxémoluments, ils

sont justifiés par la coutume et doivent être fournis par l'église.

Après cette discussion, on propose les deux f/w6m suivants : I.

An capitiilo parochiall oppidi valr/o « Sant-Elia adjlumen Ra-

pidum » jus sit vesperas etmissam solemnem celebrandi, necnon

siip/ilicafionem ducendi occasione festi B.M. V.vulgo a délie In-

dalgenze » quœ in Ecclesia Casalucensi indoniinica secunda post

Pascha peraguntur in casa. — Et quatenus affirmative : II. An et

quodnani stipendium^ et a quonani solvenduni sit capitula su-

pradicto, pro iisdem functionibus in casa. — La S. C. a répondu:

Ad I et II ; Servetur solitum.

V. RiPANA (Ripa). Interpretationis ultimae voluntatis.

Les dispositions testamentaires qu'ils agit d'interpréter remontent
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à 1700. Un Hyacinthe Rubinilég-uait deux terres pour constituer une

prébende qui devait servir de patrimoine d'ordination. Le droit de

patronat, tant actif que passif, était réservé à ses descendants; que

s'ils venaient à s'éteindre, le droit de patronat actif devait passer au

chapitre de Ripa ; le droit passif à un clerc pauvre de la paroisse de

St-Grég-ûire, à son défaut, à un clerc pauvre de la ville de Ripa. Il

obligeait le clerc pourvu de la prébende à célébrer ou faire célébrer

chaque jour la messe et à l'assistance au chœur. Depuis longtemps

la famille du testateur est éteinte et ses dispositions testamentaires

sont exécutées par le chapitre.

Le 4 juin 1901, il y eut réunion capitulaire pour l'attribution de la

prébende. Il y avait quatre candidats: deux étaient nés et domiciliés sur

la paroisse St-Grégoire ; deux, nés ailleurs, y étaient seulement do-

miciliés. La question se posa donc, s'il suffisait d'avoir domicile

sur la paroisse, sans y être né. On renvoya la décision au 10 juillet.

Ce jour-là, les chanoines, considérant que les quatre candidats avaient

parmi les votants des parents ou alliés, résolurent de déférer, pour

cette fois, le choix à la S. G. Ils en profitèrent pour demander une

direction à propos de quelques interprétations douteuses. De là les

questions qu'on lira plus loin.

Quant à la pratique suivie jusqu'à ce jour, il résulte des actes capi-

tulaires qu'on a toujours choisi un clerc né et domicilié sur la pa-

roisse
;
qu'on a écarté certains candidats, uniquement parce qu'ils

étaient nés ailleurs.

Toute la question, dit le rapporteur, se réduit à l'interprétation de

ces deux mots du testament : qu'a voulu dire le fondateur en par-

lant d'un clerc de cette paroisse : et en parlant d'un clerc pauvre ?

Sur le premier point, en l'absence d'indications plus explicites, on

devra favoriser le choix de l'autorité ecclésiastique, puisqu'il s'agit

de clercs. Le patrimoine sacré doit être apprécié par les lois sur l'or-

dination ; or le premier titre auquel on est sujet d'un évêque est l'o-

rigine, puis le domicile. Donc, le clerc qui est né et habite sur la pa-

roisse, doit être préféré, céleris paribas, à celui qui, n'y étant pas

né, est venu s'y établir après coup. Quant àcelui qui n'y a plus domi-

cile, on ne peut dire qu'il soit de la paroisse.

La pauvreté est chose assez relative ; dans le cas présent, il n'y a

pas de meilleure interprétation à donner au mot : pauvre clerc, que

de considérer de quoi il s'agit ; or il s'agit de lui assigner un patri-

moine d'ordination ; donc sera pauvre celui qui ne pourra pas se
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constituer par lui-même un titre d'ordination patrimonial, suivant

la taxe diocésaine.

Voici maintenant les diibia et leurs réponses : I. Utrum ad prœ-

bendam Rubini jus habeat eleçtionis passivum clericusnon natus

sed tantum domicilium habens in parœcia a SS. Gregorio et

Marguerita nunciipata dnrn conciirrit cum aliis clericis natis et

domicilium habentibus in dicta parœcia in casu. — II. Utrum
idem jus hâbeat clericus natus sed modo non habens domicilium

in dicta parœcia, dum concurrit cum aliis inibi natis et domi-

cilium habentibus in casu. — III. Utrum idem jus habeat cleri-

cus qui portionem ex assefamiliari sibi competentem vix per-

tingentem ad pecuniœ summam exquisitam juxta taxam
diœcssanam constiluit in sacrum jiatrimonium , etsi isle

clericus cum aliis concurrat qui sacrum patrimonium sibi

consfituere non valent in casu.— l^. Utrum et cuinam exclericis

oratoribus prœbenda Rubini sit conjerenda in casu.— R. : Ad I :

Ceteris pjaribus, prœferendum esse clericum qui origine et do-

micilio pertinet ad parœciam SS. Gregorii et Margharitœ. —
Ad IL Négative. — Ad III. Pauperes juxta mentem fundntoris

esse clericos qui non habent unde sibi constituant patrimonium

sacrum ad ordines sacros suscipiendos. — Ad IV. Prudenti

arbitrio Episcopi.

VI. PisTORiEx. (Pistoie). JufIs patronatus.

Controverse sur l'existence du droit de patronat sur une chapelle-

nie de l'église de Saint-André à Pistoie. En 1788, le Grand Duc de

Toscane supprima l'éarlise de Saint-Pierre in strada; mais pour

sauvegarder le droit de patronat de deux familles, il disposa que l'é-

voque pourrait leur réserver ce droit sur deux chapellenies curiales.

Le bénéfice de Saint-André fut reconnu comme dépendant du droit

des deux familles Puccini, à qui a succédé l'orphelinat civil, et Bat-

tachioli ; elles devaient se présenter à tour de rôle, suivant une con-

vention passée entre elles.

En 1892, le bénéficier, qui avait été présenté par l'orphelinat, se

démit; la présentation fut revendiquée par une veuve Carola Tronci,

héritière des Battachioli. Mais ne trouvant personne à présenter,

elle remit l'affaire à l'évêque, et en 1895 personne n'était encore

nommé. Le 16 janvier 1895, elle présenta Pierre G., à qui l'évêque

donna un décret d'institution, le 9 février. Le curé de Saint-André

s'y opposa, alléguant : 1° que le droit de patronat n'existait plus
;
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;

3o que le présenté avait une autre charge incompatible. La curie

rejeta ces prétentions par sentence du 9 juillet i8g6 ; le curé en appela

à la S, G., mais ne poursuivit pas l'affaire. Aussi, le 6 juin 1898, la

curie rendit-elle une sentence, déclarant abandonné l'appel interjeté

par le curé et confirmant la présentation de Pierre G. De là, nou-

veau recours du curé à. la S. G. ; c'est l'objet de la présente con-

troverse.

I. L'avocat du curé prétend que la sentence épiscopale est viciée

comme attentatoire, puisqu'elle a été portée tandis que la cause était

pendante devant la S. G., et que le curé n'avait jamais abandonné

l'appel.

Pour le fond, il soutient que le droit de patronat n'appartient pas

à la veuve Tronci.

Après avoir rappelé les nominations qui ont eu lieu depuis un

siècle, il soutient que le droit est éteint, parce que les biens de l'église

de Saint-Pierre in strada et l'église elle-même ont disparu. Pour

accorder aux deux familles, en compensation, un droit de patronat

sur une chapellenie d'une autre église, ils auraient dû ou fonder, ou

doter ce bénéfice ; or, il n'ont ni fondé la chapellenie de Saint-André,

qui existait auparavant, ni doté, puisque les biens de Saint-Pierre

furent vendus. Le seul moyen d'acquérir le droit de patronat serait

le privilège; mais ce privilège ne peut être accordé par l'évêque, et

la concession par le Saint-Siège n'est pas prouvée. On ne peut invo-

quer la prescription, car il faudrait prescrire, non contre le collateur

ordinaire, mais contre le Saint-Siège, qui seul peut concéder le droit

de patronat par privilège. Il n'y aurait donc ni titre coloré, ni bonne

foi juridique ; la prescription serait impossible.

D'autre part, on ne présume pas que le droit de patronat

soit héréditaire ; il est avant tout gentilice, et s'éteint avec

les familles ; cf. De Luca, de jure pair ,, dise, xxui, n. i3. Il fau-

drait donc prouver que le droit dont jouissaient autrefois les famil-

les sur l'église de Saint-Pierre in strada était héréditaire ; ce que

rien ne fait supposer. Il est d'ailleurs évident que la veuve Tronci

ne descend pas des Battachioli.

Si on admettait la persistance du droit de patronat, il n'en serait

pas moins vrai que la veuve Tronci aurait perdu pour cette fois le

pouvoir de l'exercer ; car elle a laissé passer le temps utile, qui est

de six mois. Et l'évêque, à qui ce droit était dévolu, a laissé éga-

lement passer inutilement un autre semestre. Que si on allègue que
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la faute n'en incombe pas à la veuve Tronci, parce qu'elle n'a pas

trouvé en temps utile qui elle aurait pu présenter; l'avocat répond

que c'est inexact, que plusieurs prêtres ont sollicité leur présenta-

tion.

En troisième lieu, Pierre G. occupe un office incompatible avec

cette chapellenie, car il est chapelain et maître de chœur à la cathé_

drale; il ne saurait donc exercer les fonctions de chapelain, chargé

d'aider au ministère paroissial, à Saint-André, ni observer la rési-

dence, etc. Les statuts Qapitulaires lui interdisent également ce

cumul.

II. L'avocat de Pierre G. doit d'abord prouver que le droit de pa-

tronat en question est héréditaire. Il s'appuie pour cela sur le Con-

cordat de 1798 entre les familles des patrons; il y est dit, en effet, que

les Battachioli tiennent leur droit par héritage de la famille Gualfre-

ducci, avec laquelle ils n'avaient aucune parenté. De plus, la con-

vention mentionne non seulement les descendants, mais aussi lessuc-

cesseurs des patrons actuels. On présume, d'après l'avocat, que le

droit suit l'hérédité, quand on n'a pas déterminé d'autredisposilion;

cf. Ferraris, v. Juspatronatiis, Pilonins, _discept. eccL, I, 4> n. 20;

De Luca, Disc. 22, n. 16, etc. Et que telle fût bien l'interprétation

légitime de la convention, c'est ce qui résulte de lapratique depuis de

longues années, puisque les descendances directes-sont éteintes.

En second lieu, le relard apporté à la présentation n'entraîne pas

la dévolution au supérieur, soit parce qu'il s'agit d'un bénéfice amo-

vible ad nutum, soit parce que la négligence n'est pas coupable, ce

qui serait nécessaire; car la veuve Tronci n'avait pas trouvé de

sujet idoine, et en effet l'évêque atteste que lui-même n'a pas fait de

nomination faute de sujet. Si la veuve Tronci avait cédé son droit à

l'évêque, celui-ci n'en a pas usé et pouvait fort bien accepter la pré-

sentation, quand elle lui a été faite.

Enfin, il n'y a pas, dit l'avocat, d'incompatibilité entre les deux

offices. D'abord, parce que, si elle existait, elle aurait pour consé-

quence d'amener la vacance du premier bénéfice, non d'empêcher l'ac-

quisition du second, c. 28,c/e/)/*cp6.; ensuite, parce qu'il n'y a aucune

impossibilité à remplir les fonctions de l'un et de l'autre office; car si

la chapellenie avec charge de ministère exige la résidence, il n'en

est pas de même de l'autre; à vrai dire, aucun de ces bénéfices n'est

strictement résidentiel. Les charges de la chapellenie de Saint-André

sont déterminées et n'empêchent pas l'assistance nécessaire à la ca-

thédrale. Plusieurs autres chapelains de la cathédrale sont auxiliai-
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res dans des paroisses, et c'est une ancienne pratique, parce qu'au-

trefois ces ég-liscs étaient unies à la cathédrale.

L'avocat termine en rappelant la diminution survenue et dans les

revenus des bénéfices et dans le nombre des prêtres, ce qui nécessite

souvent le cumul de plusieurs charg-es.

La question a semblé nécessiter de nouveaux renseignements ; car

au dubiiim: An decretum Episcopi diei 6 junii i8g8 sit confir-

mandum vel infirmandum in casw;la S. C. a répondu: Dilata.

IV. — S. C. DE LA PROPAGANDE

Sor les abaa dans la célébration de la messe sur les navires.

DECRETUM.

Ad removendos abusus, quos circa Missae celebrationem, durante

maritimo itinere, non semel occurrisse relatum est, EE. ac RR. S.

Cong-regationis Propagandae Fidei Patres in comitiis generalibus

die 24 ultimi elapsi mensis Februarii habitis, omnibus mature per-

pensis, decreverunt ut infra : omnibus videlicet Missionariis suae ju-

risdictioni subjectis et speciali indulto fruenlibus celebrandi in mari

sacrosanctum Missœ Sacrificium praecipiendum esse, quemadmodum
per praesens Decretum S. Congreg-atio praecipit, ut, quotieseo privi-

légie utuntur, sedulo et religiose servent prœscriptas régulas, in ipso

apostolicae concessionis rescripto apponi solitas. Videant nempe,

utrum mare sit adeo tranquillum ut nullum adsit periculum effu-

sionis Sacrarum Speoierum e calice; curent ut aller sacerdos, si ad-

fuerit, rite celebranti adsistat; et si in navi non habeatur Capella

propria vel altare fixum, caveant omnino Missionarii ut locus ad

Missae celebrationem delectus quidquam indecens aut indecorum

praeseferat : quod certe eveniret, si augustissimum altaris mysterium

in cellulis celebraretur pro privatis viatorum usibus destinatis.

Porro hujusmodi EE. Patrum sententiam infrascriptus Gardinalis

Praefectus vigore specialium facultatum sibi a SSmo Dno Nostro

Leone div. prov. PP. XIII concessarum, nomineet auctoritate Sanc-

titatis Suae die 20 supradicti mensis Februarii ratam et adprobatam

esse déclara vit.

Datum Romae ex .Edibus S. Congregatiouis de Propaganda Fide

hac die i mensis Martii 1Q02.

M. Card. Ledochowski, Prœf.
Aloysius Veccia, Secret,
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V. — S. C. DES RITES

1° Labacen, (Laybach). Sur les messes de Requiem.

R. D. Josephus Erker canonicus cathedralis Ecclesiae Labacensis,

de consensu Pimi sul Episcopi, a Sacra Rituum Gongreg-atione se-

quentium dubiorum solutionem humillime flag-itavit ; nimirum :

I. Privileç'ium circa Missas de Requie concessum sacellis sepul-

creti ex Decreto n. SgoS, diei 8 Junii 1896 (i),et ecclesiae vel oratorio

publico ac principali ipsius sepulcreti ex Decreto n. ^Ql\k, diei 12

Jan, 1897 ad i"'" f2),favetne etiam sacellis, ecclesiis et oratorils pu-

blicis sepulcreti, in quo olim cadavera sepeliebantur, quod sepulcre-

tum tamen hodie quacumque ex causa derelictum est, ita ut defuncti

in eo non amplius sepeliri soleant ?

II. Praefatum privilegium favetne etiam ecclesiae parochiali, quae

circumjacens habet cœmeterium, quum in casu ecclesia parochialis

rêvera evaserit ecclesia sepulcreti ?

III. In anniversariis stricte sumptis laicorum, quse fundata sunt

extra diem vere anniversariam ab obitu vel dépositions, potestne

sumi Oratio Deus iiidiilgentiarum Domine'?

IV. Anniversaria late sumpta, quse ex Decr£to generali n. 3768

diei 2 Dec. 1891 (3) pro fidelium pietate infra octavam Omnium

Fidelium Defunctorum locum habent, suntne adeo praecise .idstricta

ad dictam octavam, ut aliis temporibus, e. g", infra octavam Dedica-

tionis ecclesiae vel Titularis ejusdem vel in uno ex Quatuor Tempori-

bus, non permittantur?

V. In ecclesiis ad chorum non oblig'atis plures Missas habentibus,

in die Gommemorationis Omnium Fidelium Defunctorum, an omnes

possuDt esse lectae?

VI. Qusenam Missa de Requie sumenda est in ecclesiis unam tan-

tum Missam habentibus, quando in die Gommemorationis Omnium

Fidelium Defunctorum occurrit alicujus defuncti dies depositionis?

VII. Ex Decreto n. 8944 diei 12 Jan. 1897 ad 3, et 3Apr. 1900(4)

ad 3 et 4 in una Vicen., Missae privatae die vel pro die obitus seu

depositionis in ecclesiis et oratoriis publicis fieri permittantur, si in

iisdem etiam Hat funus cum iMissa exequiali cum cantu, servatis

(1) Canoniste, 189G, pp. C17, G8G.

(2) Canoniste, 1897, p. aSC.

(3) Nous publierons sous peu cet important décret, ainsi que le 8755 cite plus loin.

(4) Canoniste, 1900 p. 484'
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servandis. Quœritur : An funus cum Missa exequiali in cantu fieri

debeat etiam in oratoriis semipublicis, ut fieri inibi possint prœ-

fata) Missaî lecttne deRequie ?

VIII. Juxta prœfatum Decretum diei 3 apr. ad 3 et 4 in una

Vicen. in oratoriis privatis Missœ, quœ ibidem legi permittuntur,

possunt esse de Requie prœsente cadavere in domo. Quœritur :

Utrum hcecprtesentia intellig-endasit de prœsentia nonsolum physica

sed etiam morali in domo, quatenus ex gTavi causa ex. gr. ob con-

tagiosum morbum cadaver vetatur haberi in domo?
IX. Ex Décrète g'enerali n. 3755 diei 2 dec. 1891 Missam exequia-

lem solemnem impediunt Festa duplicia I. classis solemniora, sivc

universalis Ecclesis sive Ecclesiarum particularium, ex prœcepto

Rubricanim recohnda. Quseritur : Utrum haec ultima verba intel-

ligeada sint tantum de Festis fori recolendis cum feriatione ex parte

fîdelium vel etiam de Festis chori sine feriatione, qualia sunt e. g'.

anniversarium Dedicationis propriœ ecclesiae, Festum patroni regio-

nis, diœcesis aut loci, quae non ubique recoluntur a populo?

X. Quaeritur : Utrum Missa de Requie cum cantu, quœ ex prœfato

Decreto g'enerali n. 3705 ad III, « celebrari potestpro prima tantum

vice post obitum vel ejus acceptum a locis dissitis nuntium, die quœ
prima occurrat non impedita a Festo i et 2 classis vel Festo de prœ-

cepto », cantari possit Feria IV Cinerum, Vigiliis Nativitatis Domini

et Pentecostes, Feria IV, V, VI et Sabbato infra octavas Paschatis et

Pentecostes, quum licet hœ dies neque Festa sint de prœcepto neque

ritum I vel 2 classis habeant, excludunt tamen eadem Duplicia i.

classis?

XI. Quœritur : i. An in Missis de Requie, quœ abstrahendo a

Missa exequiali solemni aliisque occasione hujus lectis, in Semidu-
plicibus et Simplicibus occurrentibus ab obitu usque ad depositio-

nem alicujus fiunt cum vel sine cantu, adhibendum sit idem formu-

lare ac in die obitus seu depositionis '? 2. an idemdicendum sit etiam

respectuMissarum, quœ celebrantur in biduo post factam ob gravem

causam sepulturam, si occurrat Semiduplex vel Simplex?

XII. In Decreto n. 3822 diei 3 apr. 1894 (i) disponitur, « ut dum
corpus Episcopi diœcesani defuncti, sacris indutum vestibus, in pro-

priœ œdis aula majori publiée et solemniter jacet expositum, Missœ

in sufFrag-ium animœ ejus per totum mane celebrari valeant, iis

omnibus servatis etc. ». Quœritur : An hœc disposltlo necessario in-

lellig'i debeat de Missis de Requie pro defuactoEpiscopo diœcesano

(i) Approuvé lo 29 avril. Canonlste, 1894, p. C02,

^'Ji" livraison, juin i902. 504
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inibi celebraadis, idque nullo habito respectu ritus aut solemnitatis

diei, qua celebrantur, sive sit Duplex majus aut minus, sive classi-

cum vel Festum solemne ?

XIII. Expositio Sanctissimi Sacramenti publica seu solemnis, quœ

fit de licentia Ordinarii potestne fieri etiam cum pyxide coUocanda

in throno tabernaculi?

XIV. Expositio Sanctissimi Sacramenti privata, et minus solem-

nis, quae fit cum pj'xide intra tabernaculum, ostiolo patefacto,sisit per-

manens et ex causa publica, impeditne Missas de Requie?

XV. Sacerdos obligatus sive ex fundatione sive ex stipendie

accepto ad celebrandam Missam pro uno vel pluribus defunctis,

satisfacitne suœ obliçationi, applicando pro iisdem defunctis Missam

officio diei conformem in Semiduplicibus aliisque diebus Missas

quotidianas de Requie permittentibus, vel tenetur dictis diebus cele-

brare Missam de Requie, etiamsi fundator vel dans eleemosynam,

Missam de Requie expresse non postulaverit, nec Missa celebranda

sit in altari privileg-iato?

Sacra porro Rituum Cong-reg-atio, ad relationem subscripti Secre-

tarii, exquisita sententia Commissionis Liturgicae, omnibusque

accurate perpensis rescribendum censuit :

Ad I. Négative.

Ad II. Négative.

Ad IIÎ. Affirmative.

Ad IV. Affirmative.

Xà\. Missam in cantu de Commem. Omn. fui. defunct. in

casu, non esse prœscriptam.

Ad VI. Missa erit ut in die obitus.

Ad VII. Négative in casa.

Ad VIII. Affirmative, juxta Decretum 8908 diei SJiinii 189G.

Ad IX. Négative ad primam partem ; Affirmative ad seciin-

dam, quoad festa localia solemniora.

Ad X. Négative in omnibus, Juxta Decr. Gen. n. 8922 diei 3o

j'unii 1896, I ///, n. 2 (i).

Ad XI. Ad 1"'" et 2""', adhibeatur Missa ut in die obitus, seu

depositionis.

Ad XII. Missœ lectœ. in casu, permittuntur ad normam Decre-

ti n. SgoS, diei 8 junii 189G.

Ad XIII. Négativejuxta Décréta.

(i) Décret général sur les messes votives, que nous reproduirons bientôt.
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Ad XIV. Affirmative, in casa, juxta Decrelam n. 2890 Varsa-

vien. 7 maii 1746 ad [\.

Ad XV. Detiir Dccretiim n. 4o3i Pliiviiim Diœcesium iZ jiinii

1899, adIV {i).

Atque ita rescripsit, die 28 aprilis 1902,

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Arch.Laodicen., Secret.

2» Circulaire sur la neuvaine du S.t Esprit

Reverendissime Domine,
Ad fovendum in christiauo populo pietatis studium erga divinum

Spiritum, Sanctissimus Dominus Noster Léo PP. XIII die ix maii

an. MDCCGLxxxxvu ad universos episcopos, uti nosti, Litteras dédit

encyclicas Divinum illiid muniis (2), apostolicae caritatis sapien-

titeque plenas.

Plura in ipsis Beatissimus Pater de mysteino Trinitatis aug-ustœ,

ac prœsertim de prsesentia et virtute mirifica Spiritus Sancti oppor-

tune edocuit : tum omnes e clero, nominatimque concionatores sa-

cros, animarumque curatores majorem in modum hortatus est, ut

quœ ad Spiritum Sanctum pertinent, dili^entius atque uberius chris-

tiano populo traderent. Quo magis enim excitetur vig-eatque in ani-

mis de Ipso fîdes, eo facilius christiani homines assuescent divinum

Paraclitum altissinii donum Dei, et amare ardentius et impeo-

sius implorare. — Adventantibus insuper sacrœ Pentecostes sollem-

nibus, Summus ipse Pontifex pereasdem litteras decrevit et mandavit

ut par orbem catholicum universum, supplicatio novendialis in om-
nibus curialibus templis, et si Ordinariis locorum utile videretur, in

aliisetiam templis sacrariisve fieret. Plura demumde thesauro Eccle-

siae bénigne in perpetuum larg'itus est saci-œ indulgentiae munera,
etiam per octavam Solemnitatis a fidelibus lucranda,

Jamvero Sanctitas Sua vehementer exoptat ut quae tune, mo-
nendo hortandoque, edixit, ea in omnium animis, dilig-enti Oeri

opéra, et viva insideant, et perennes uberesque, ad majorem divini

Spiritus g-loriam afferant salutariter fructus. Hanc ipsam ob causam
exemplar earumdem Litterarum, jussu ejusdem Beatissimi Patris,

ad Te una milto. — Quoniam vero decursu temporis, ut alicubi ac-

cidisse constat, a nonnullis existimatum est, decretum de ea noven-

(1) Sera bientôt publié.

(2) Canoniale, 1897, p. 38a.
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diali supplicatione, ad supra dictum tantummodo annum mdcccxc.vii

spectasse, magni refert ut sit apprinie cognitum, quee in memo-

ratls lltteris sunt prœscripta, tum de eadem supplicatione tum de

sacrae indulg-entiœ muneribus, pro singulis in perpetuum annis san-

cita fuisse. — Quam quidem novendialem supplicationem eo magis

Summus Pontifex vult omnibus enixe commendatam, quodad finem

sane praestantissimum, scilicet admatarandum christianœ unitatis

boniim, de quo tantopere sollicita est Sanctitas Sua, eam ipsam

prœcipue ordinaverit. ^

Haec habui quse mandato augusti Pontificis Amplitudini Tuœ per-

scriberem. Ipsa vero Sanctitas Sua speni certam fovet, Episcoporum

hac etiani in re navitatl et industriœ alacritatem Gleri, Deo bene

juvante, responsuram.

Intérim Amplitudini Tuae fausta cuncta ex animo adprecor.

Romae, ex Secretaria SS. Rituum Congreg-ationis die i8 aprilis

1902.

uti Frater addictissimus

D. Gard Ferrat\, S. R. C. Prœf.

D, Panici, Archiep. Laodicen., ^S". /î. C. Secretarius.

VI. — s. PÉNITENGERIE APOSTOLIQUE

Sur les confessions des rcligieases hors de leur couvent.

Statuta archidiœcesis Mechliniensis et diœcesis Tornacensis haec

habent

:

« I . Nemo, prseter confessarium tum ordinarium tum extraordi-

narium, sacramentalem confessionem religiosarum quarumcumque

in communitate viventium, in monasterio valide excipere potest abs-

que praevia Ordinarii facultate.

« Monialium quae per aliquot dies extra monasterium versantur,

confessiones audire potest in ecclesiis, etc., quilibet confessarius pro

utroque sexu approbatus ».

lia ad littcram statuta Tornacensia ; Mechliniensia autem fere

idem sonant, nisi quod, in altère articulo, pro per aliqaot dies, po-

nunt ad lempus.

His positis,

Titius ab EpiscopoTornacensi litteras accepit, quibus approbatur

ad confessiones cxcipicndas personaruin utriusque sexus : non lu-

men religiosarum.
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Dum in publica ecclesia confessaril munere defungitur, fidelibus

reliquis se adjung-it soror quœdam, ut aiunt, pertinens ad com-

munitatem civitatis in quo Titius excipit confessiones, sed ad horam

egressa e suo monasterio ad aliquod negotium componendum. In

pluribus enim Institutis, intee;Tumest superiorissfe facultatem facere

exeundi per diem. Titius, audita confessione, absolvit sororem il-

lam.

Postea autem dubitare cœpit utrum valide impertieril absolutio-

nem, an contra defectu jurisdictionis, nulla sit hœc absolutio. Gum
autem hujusmodi casus facile iterari possint, et pro valore vel nulli-

tate talis sacramentalis judicii, variare debeat officium inquirendi

deconditione relig-iosarum quae in ecclesia publica accesserint adcon-

fessarium, ideo suppliciter (orator) adit Eminentiam Vestram, qua-

tenus dubium sequens soivere dig-netur :

Utrum Titius, in casu, valide absolvent praedictam relig-iosam, an

caruerit requisita jurisdictione ?

Ouod si invalide absolvent, quomodo se in posterum g'erere debeat

si iuter pœnitentes aaimadverterit monialem ; id est, qua curainter-

rog-are debeat de adjunctis in quibus versetur accedens soror?

S. Pœnitentiaria ad praemissa respondet :

Ralione habita priorisstatuti, Titium valide absoloisse :qiioad

interrocjationes vero faciendas, nisi prudens siispicio suboriatur

qiiod pœnitens illicite apiid ipsum conjîteatiir, posse coiifessa-

riam a supradictis interrogationibiis abstinere

.

Datum Romae, in Sacra Pœnitentiaria, die 7 februarii 1901.

Nous avions déjà publié des réponses romaines dans ce sens

et elles constituent une jurisprudence ferme. Sauf des statuts

spéciaux, les religieuses qui sont hors de leur couvent sont as-

similables, pour les confessions, aux laïques, et la restriction

relative à la juridiction spéciale nécessaire pour les absoudre

doit s'entendre uniquement des confessions reçues dans la mai-

son où elles vivent en communauté (cf. Canoniste, 1897, p-

Ao5).
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cane. Les origines de la pénitence. La hiérarchie primitive. L'a-
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Les sous-titres qu'on vient de lire indiquent clairement les qua-

tre questions étudiées dans autant de dissertations distinctes, entre

lesquelles les « origines de la pénitence » tiennent la plus large place.

Donnons d'abord un rapide aperçu des trois autres.

Quen'a-t-on pas dit sur la discipline du secret, ou plutôt quels argu-

ments théologiques n'a-t-on pas voulu en tirer ! Il n'est pas de manuel

qui nefasse intervenir l'arcane pour expliquer le silence de l'antiquité sur

des manières de voir communément reçues dans l'école, et appliquées

rétroactivement aux premiers siècles du christianisme. Par une étude

attentive des textes, l'auteur réduit cetteinstitution à des limites rela-

tivement étroites. L'arcane chrétien n'est pas une imitation du secret

observé dans certains mystères païens; il n'apparaît pas avant la dis-

cipline du catéchuménat et ne dure pas plus longtemps qu'elle. On

ne le constate pas avant Tertullien et Origène, il a disparu à la fin

du V' siècle. Pendant ce temps, il n'est pas autre chose qu'une mé-

thode pédagogique, une simple loi de respect rituel, dans laquelle il

faut faire une large part au convenu et à une sorte de fiction. Cette

conclusion se dégage nettement des textes cités et savamment inter-

prétés par Mgr Batiffol. Serait-il téméraire d'espérer que sa disser-

tation écartera de notre enseignement théologique des arguments

auxquels on a fait jusqu'ici trop de place?

C'est une suppression du même genre, mais plus absolue, qui ré-

sulte de la quatrième étude, sur l'agape. Quoi qu'on ait dit, il n'y a

jamais eu, ui en Orient, ni en Occident, de repas rituel, liturgique,

réunissant la communauté chrétienne et en relation immédiate avec

la célébration de l'Eucharistie. Les textes communément allégués ou

bien se rapportent exclusivement à l'Eucharistie (et l'auteur revient sur

une interprétation qu'il avait donnée, après tantd'autres, d'un passage

célèbre de Tertullien), ou signifient une aumône, ou s'appliquent à

des repas servis aux pauvres de la communauté, mais qui n ont rien

de liturgique, ou enfin visent, pour les blâmer, des réjouissances
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plutôt désordonnées dont les anniversaires des martyrs et des défunts

ainsi que les péleinnag-es étaient roccasion. — L'auteur pense que,

malgré la démonstration qu'il vient de faire, on continuera long'-

temps encore à parler de l'agape, rite primitif de l'Eucharistie. Il y
a bien d'autres opinions reçues qui seront au moins aussi tenaces;

peu à peu cependant la vérité se fait jour.

Quelle a été l'org-anisationdes Eglises primitives? Gomment est-on

arrivé à l'épiscopat monarchique? Quelle était exactement la situa-

tion des personnes que les anciens textes nous montrent comme
exerçant une autorité sur les premières communautés chrétiennes :

apôtres, prophètes, didascales, épiscopes, presbytres, diacres ? Mgr
Batiflfol reproduit et groupe les textes; puis il propose et prouve son

système, auquel je me trouve avoir adhéré dans mon étude sur les

ordinations diaconales par les abbés de Citeaux ; il est très vrai que

je m'y rallie volontiers. Voici les conclusions formulées par l'auteur

lui-même:» 1° des fonctions préparatoires, missionnaires: l'apos-

tolat, la prophétie, la didascalie; — 2° un ordo local purement ho-

norifique et ne conférant qu'une notabilité de fait, le presbytérat; —
3° une fonction liturgique et sociale, le diaconat ; — 4° une fonction

liturgique, sociale et de prédication, l'épiscopat, épiscopat plural

comme le diaconat; — 5' l'épiscopat plural disparaissant au moment
où les apôtres disparaissent, et se démembrant pour donner nais-

sance à l'épiscopat souverain de l'évêque et au sacerdoce subordonné

des prêtres. «L'auteur fait ensuite justice des objections formulées par

M. Michiels contre des idées que celui-ci semble n'avoir pas très

bien comprises, car elles ne sont pas en désaccord marqué avec la

thèse qu'il a lui-même soutenue.

« Les origines de la pénitence », étude considérable de i5o pages,

méritent toute notre attention. Après les nombreuses publications

suscitées par le gros livre de M. Lea, et dont plusieurs n'avaient pas

trouvé grâce aux yeux des théologiens d'école, — j'en sais quelque

chose, — on attendait avec impatience le travail promis depuis long-

temps par le savant recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Inu-

tile de dire avec quel intérêt, amplement justifié, il sera lu par tous

ceux qui s'intéressent au grave problème de l'histoire de la pénitence.

Et cette histoire nous apparaît dès le commencement ce qu'elle sera

toujours : celle des adoucissements progressifs apportés par l'Eglise

à la rigueur de la discipline primitive. Car on mit assez longtemps,

semble-t-il, à admettre que les fidèles, les « saints », pouvaient man-
quer gravement aux promesses de leur baptême. Sans doute il fallut
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bien se rendre à l'évidence; mais pendant un temps, on jug'ea que

les coupables, qui s'étaient exclus de la société des saints, devaient

ôtre abandonnés à leur sort, tandis que par manière de réaction les

rig-oristes prêchaient aux fidèles un ascétisme absolu. De ce rig-orisme

et de la réaction devenue nécessaire, nous avons la preuve dans le

Pasteur d'Hermas. La pensée qui inspire cet écrit, c'est de rendre

espoir au pécheur, de lui ouvrir l'accès de la pénitence, moyennant

le repentir; et aucune faute, semble-t-il, n'est exclue du bénéfice du

pardon ; aucune âme n'est écartée de la g-uérison laborieuse par la

pénitence.

Toutefois la réaction inaugurée par Hermas n'atteint pas du pre-

mier coup son plein résultat. Tertullien décrit avec beaucoup plus

de précision qu'Hermas la procédure de la pénitence : l'exomologèse,

les dures pratiques de la satisfaction publique. Mais il reconnaît que

certains péchés sont réservés à Dieu seul et que l'Eglise refuse de

les pardonner; non qu'elle ne s'en reconnaisse pas le pouvoir, quoi

qu'en ait dit Tertullien montaniste, mais par mesure disciplinaire-

Les trois péchés réservés sont : l'adultère, pour lequel Calliste (217-

222) lève la réserve; l'idolâtrie, pour laquelle la réserve cessera

après la persécution de Dèce (260), et l'homicide, qui ne sera plus

réservé après cette date, sans qu'on puisse indiquer la décision qui

l'assimila aux autres péchés.

Le ministre de la pénitence est l'évêque ; l'adjonction des prêtres

à ce ministère constitue une nouvelle étape dans l'évolution de la pé-

nitence. Il y a des prêtres pénitenciers à Rome, au moins à la fin du

v^ siècle ; il y en avait à Constantinople beaucoup plus tôt, puisque

Nectaire en supprime l'office vers 891 ; Mgr. BatifFol établit, à cette

occasion, une discussion très intéressante des récits bien connus de

Socrates et de Sozomène. Puis il décrit la méthode de pénitence usi-

tée aux iv*' et v*' siècle, à Rome en particulier. L'aveu est secret ; la

satisfaction, plus ou moins longue, est publique ; la réconciliation,

également publique, régulièrement fixée au jeudi saint, restitue le

pénitent à la communion. H y a deux degrés de sévérité : pour les

fautes très graves, la pénitence que l'auteur appelle plénière; pour

les autres, une série de satisfactions qui n'est pas précédée de l'ex-

clusion ni de l'imposition du sac, mais qui se termine également

par la réconciliation. De la pénitence plénière les clercssont exempts

et les relaps sont exclus. Mais — et cette conclusion de Mgr Batiffol

est absolument nouvelle — la réitération de la réconciliation s'affir-

merait comme un usage reçu au v^ siècle. Pour l'Orient, c'est in-
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contestable
;
je suis moins convaincu de la certitude de cette prati-

que pour l'Occident, à cette époque du moins.

Arrivé là, Mgr BatifTol aborde la « discussion théolog-ique » ; il ré-

sume les conclusions auxquelles ont abouti les essais provoqués par

le livre de M. Lea, les rapproche des siennes et dég-ag-e les principes

de solution, distribuant avec une sereine orthodoxie les élog-es et les

critiques.

Je me crois obligé de présenter quelques observations sur son jug-e-

ment, d'ailleurs plutôt favorable, relatif aux articles que j'ai publiés

dans la Revue d'histoire et de littérature religieuses. Encore

la première sera-t-elle pour reconnaître l'exactitude d'une criti-

que. Je n'avais pas la prétention d'écrire en trente pages toute

l'histoire de la pénitence et n'ai pas songé à dégager les divers

états de la discipline jusqu'à l'époque de saint Cyprien: j'ai envi-

sagé la pénitence publique au moment où elle est plus abondam-

ment documentée; les appréciations que je me proposais de formuler

tant sur l'ouvrage de M. Lea que sur la doctrine habituelle des théo-

logiens ne me semblaient pas exiger davantage. J'ai pourtant reven-

diqué pour l'Eglise le droit de réserver certaines fautes plus graves

et de refuser, même à la mort, la réconciliation. Mais je n'aurais pas

réussi à donner du problème une explication orthodoxe ; car Mgr
Batiffol affirme ne pas voir comment je puis concilier ma doctrine

avec celle du concile de Trente, dont il reproduit le texte suivant,

sess. XIV, can. 6 : « Si quelqu'un nie que la confession sacramentelle

ait été instituée ou soit nécessaire au salut de droit divin, ou s'il dit

que la confession faite en secret au prêtre seul, en usage dans l'E-

glise catholique depuis le commencement, est étrangère à l'institu-

tion et au précepte du Christ, et une invention humaine, qu'il soit

anathème. » Je me demande, non sans étonnement, où Mgr Batiffol

a lu un mot de moi qui soit en opposition, même apparente, avec

celte définition. J'ai enseigné très nettement que la pénitence publi-

que ne comportait pas nécessairement la confession publique; et

Mgr Batiffol veut bien (p. 199) approuver mon explication. Quant à

l'interprétation du mot « sacerdoti », elle n'offre aucune difficulté : le

mot sacerdos désigne l'évêque plus' encore que le prêtre, et le con-

cile ne peut pas avoir visé celui-ci à l'exclusion de celui-là; en tout

cas, cette difficulté, si elle existait, ne me serait pas personnelle.

Plus délicate est la conciliation avec le canon 7, que Mgr Batiffol

ne cite pas : « Si quelqu'un dit que, dans le sacrement de pénitence,

il n'est pas nécessaire de droit divin d'avouer tous et chaque péchés
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mortels... même occultes, et ceux qui sont contre les deux derniers

préceptes du décalog^ue, et les circonstances qui chang-ent l'espèce du
péché..., qu'il soit anathème ! » C'est plutôt cet anathème que j'au-

rais encouru, puisque j'aurais enseig-né que la pénitence publique

n'avait autrefois pour objet nécessaire que les trois péchés d'idolâtrie,

d'adultéré et d'homicide. Que le P. Brucker m'ait à peu près traité

d'hérétique, je m'y suis résigné sans protester ; il voit facilement

l'hérésie chez les gens qui ne pensent pas comme lui ; le reproche,

quoique mieux tourné, m'a été plus sensible de la part de Mgr Ba-
titïol

; et je tiens à le rassurer sur mon orthodoxie. Premièrement, je

pourrais invoquer le bénéfice du principe qu'il formule lui-même :

« Il faut entendre les conciles comme les Pères, bénignement », et

rappeler que les Pères de Trente ont voulu condamner les erreurs

des protestants et non faire des définitions historiques. En second

lieu, je ferai remarquer que j'ai toujours parlé des trois catégories

ou classes de péchés, et non pas seulement des trois péchés d'idolâ-

trie, adultère et homicide ; c'était dire assez clairement, je suppose,

que les formes atténuées de ces trois fautes capitales étaient soumises

à la pénitence, même au temps où ces trois graviora delicta étaient

réservés. Et si j'ai choisi cette manière de m'exprimer, c'est que les

Pères du iv^ et du v" siècle rattachent toujours à ces trois péchés

types les fautes pour lesquelles la pénitence est -obligatoire. Faut-il

aller plus loin, et dire que l'on devait recourir à la pénitence publique,

au iv^ siècle, pour tous les péchés que les théologiens du xvi" siècle,

ou saint Liguori, regardent comme mortels ? Oui oserait l'affirmer ?

Et comment concilier avec la définition de Trente les textes de l'an-

tiquité, et, pour ne citer qu'un seul point, l'exemption de la pénitence

dont bénéficiaient les clercs supérieurs ? Telle est la véritable diffi-

culté ; mais elle n'existe pas davantage pour moi que pour Mgr
Batiffol. Au fait, qui a jamais connu un catalogue des péchés mor-

tels officiellement dressé par l'Eglise?

Mais je ne puis tranformer en dissertation un compte-rendu biblio-

graphique. Mieux vaut féliciter le savant Recteur de l'Institut catho-

lique de Toulouse, et souhaiter à bref délai la publication d'une se-

conde série d'études aussi intéressantes, aussi personnelles, que cel-

les qu'il vient de nous donner (i).

A. BOUDINHON.

(i) Le concile de Carthage de 436 que cite Mgr Batiffol m'est inconnu, et le texte

qu'il lui attribue appartient au concile d'IIippone de .3(j3, ou mieux à l'abrô^^é fait

par le concile de Gartbage de 897 ; cf. Maasse.n, Oucllen, p. i5y.
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Pasch. de Siena, episc. Callinicensis. Commentarius in Const.

Apostolicae Sedis, secundum illustriorum interpretum doctrinam

et novisslmas SS. Rom. Congregationum decislones. Ed. 3^, aucta

et emendata. — In-12 de 234 P-
— RatisbonaB, Romae, Neo-Ebo-

raci, Frid. Pustet, 1902. — Prix : 3 fr.

Après avoir donné le texte de la Const. Apostolicœ Sedis, l'auteur

en suit pas à pas les diverses propositions pour en faire le commen-
taire détaillé. Divers Appendices sont consacrés aux censures portées

depuis la publication de la Const. Apostolicœ Sedis ou laissées en

vig-ueur par elle. L'auteur, tout en s'appuyant sur les anciens com-

mentateurs, suit d'assez près le commentaire du savant cardinal

d'Annibale. Malheureusement le texte est déparé par un trop g-rand

nombre de fautes d'impression. Beaucoup de lecteurs regretteront

probablement aussi de ne pas trouver, au commencement de l'ou-

vrag'e, un court résumé de la doctrine g-énérale sur les censures : cet

exposé serait, sinon indispensable, du moins fort utile. Parmi les

« çredentes hœreticis » (p. 22-23), il aurait fallu mentionner ceux

qui contractent mariag'c mixte devant les ministres protestants, même
dans les pays où le décret « Tametsi » n'est pas publié et à plus

forte raison dans les pays où il est publié (Cfr. Lehmkuhl : Tlieol.

Moralis, 9^ éd. Fribourg-, 1898, 2e vol.
, p. 494-495). Un petit index

alphabétique à la fin du volume serait désirable afin de faciliter les

recherches.

G. A.

Acta Gregorii Papae XVI, scilicet Constitutiones, Bulla^, Litlerœ

apostolicfe, epistolœ, auspice Emo etRmo S. R. E. Card. Vincen-

tio Vannutelli, recensita et dig-esta cura et studio Antonii Mari^
Bernascone, in S. Theol. et U. J. Doctore. — Pars prima, cano-

nica, ordine chronolog-ico disposita. Deux vol. in-4 de xii-5i5 et

4 18 p.— Romae, e Typ. de Propag-anda Fide, 1901. — Prix : 20 fr.

les 2 vol.

On connaît l'activité de Grégoire XVI comme Souverain Pontife.

Encore simple moine Camaldule, il s'était déjà fait remarquer par

son ouvrag-e : Iltrionfo délia S. Sede coiitro f/li assalti dei Nova-
tori (Roma, 1799)- H y défendait avec vig-ueur et par des preuves

solides les différentes prérog-atives du Saint-Sièg-e. Cet ouvrage, réim-

primé plusieurs fois et traduit en différentes langues, a trouve place

dans les Démonstrations éoanyélic/ues de Migue. Comme Pape,
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Grégoire XVI s'appliqua, ainsi que son illustre prédécesseur saint

Grcg-oire VII, à défendre la liberté et les droits de l'Eglise, en même
^emps qu'à diriger sagement et à réformer l'administration civile et

judiciaire de ses Etats temporels.

La plupart des Bulles, Constitutions,Lettres, etc., de Grégoire XVI
ont déjà été imprimées. Mais ces Actes, dispersés dans un grand

nombre d'ouvrages, étaient difficilement accessibles ou même ris-

quaient de demeurer inconnus à moins d'être rassemblés dans une

publication spéciale. Nous devons donc savoir gré à M. le chanoine

Bernascone de nous présenter en une collection à part tous les actes

de ce pontificat et de n'avoir pas reculé devant les recherches né-

cessitées par une telle publication. Son ouvrage comprendra deux

parties, dont la deuxième renfermera les actes relatifsà l'administra-

tion temporelle et criminelle des Etats Pontificaux (Pars Civilis).La.

première partie comprend les actes de Tadrtiinistration ecclésiastique.

Les deux volumes de cette i^^ partie parus jusqu'ici contiennent les

actes ecclésiastiques en i83i-i834 et en iSSo-iSSg.

Puisse cette importante publication être rapidement menée à bonne

fin! Elle sera d'un grand secours pour bien juger dans leur ensem-

ble les divers actes du pontificat de Grégoire XVI et pour apprécier

les décisions qu'il a données dans des questions de première impor-

tance pour le bien de l'Église.

G. A.

Die BuUen der Paepste bis zum Ende der zwôlften Jahrhun-

derts (Les bulles des Papes jusqu'à la fin du xu« siècle). Von Ju-

Lius V. Pflugk-Harttung. — In-8 de xii-426 p. Gotha, Friedr.

Andr. Perthes, tgoi. — Prix: 17 fr. 00.

M. Pflugk-Harttung, bien connu dans le monde savant par ses

publications sur les Actes pontificaux du xMoyen-âge, étudie dans ce

volume le côté matériel des Bulles, Brefs, etc. des Papes jusqu'à la

fin du xii^ siècle. Son travail se restreint donc nécessairement à l'é-

tude des documents originaux encore existants. La première partie

traite dans leur ensemble d'abord des différentes espèces de diplô-

mes pontificaux (bulles, brefs, bulles solennelles ou moins solennel-

les, etc.), puis de la matière employée (marbre, papyrus, parchemin,

encre, plomb, cordons, etc.), des sceaux, des écrivains, de leur ma-

nière d'écrire et enfin de là confection du diplôme (supplique, exa-

men de la cause, original, correction, signature, date, plombation,

taxes, etc.). La deuxième partie, spéciale, s'étend sur les particulari-
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tés qui, à propos des points examinés dans la ne partie, se rencon-

trent sous chaque pontificat en particulier, depuis s. Léon IX jusqu'à

Célestin III, y compris aussi les antipapes. Les diplômes des papes

avant Léon IX, depuis S. Grégoire le Grand, sont aussi très briève-

ment examinés (pp. iI^-a~i<oo).

Nous regrettons de ne pouvoir nous étendre plus longuement sur

certains points de cette publication. A cause de la matière traitée, et

aussi à cause du plan suivi par l'auteur, il y a forcément des répéti-

tions, et l'ouvrage se présente ainsi plutôt comme une œuvre à con-

sulter que comme un livre de lecture suivie. Il nous semble que le

volume, surtout étant donné son prix très élevé, aurait pu et dû être

illustré de spécimens bien choisis. L'auteur renvoie, il est vrai, à plu-

sieurs reprises à ses Specimina selecta chartarumPontificum Ro-

manoriim (3 vol. in-f", Stuttgart, 1 885- 1887, du prix de 176 fr.).

Mais à moins d'avoir à sa portée une grande bibliothèque, cette der-

nière publication reste nécessairement inaccessible à un trop grand

nombre de lecteurs. Divers jugements portés par l'auteur sur les re-

lations des Papes et de l'Empire (par ex. p. i-4, p. 117, p. 124) ne

nous paraissent pas pleinement justifiés par l'histoire.

Cet ouvrage n'en sera pas moins très utile à ceux qui veulent étu-

dier par eux-mêmes les sources authentiques du droit canon au Mo-
yen-âge.

G. A.

« Il m'a aimé ! » Méditations pour le Mois du Sacré Cœur et prières

choisies, par A. Vermeersch, S. J., professeur de théologie. —
In-i6 de 208 p.— Paris et Tournai, Casterman.— Prix : 0.75.

Ce petit livre complète heureusement la Consécration au Sacré

Cœur, publiée par le même auteur en 1899. Les méditations du

premier opuscule roulent sur les Petits Offices et sont destinées aux

vendredis; celles-ci, empruntées toutes à la vie de Notre-Seigneur,

constituent une excellente pratique de chaque jour pour le mois du

Sacré Cœur. Un passage de l'Evangile est suivi du sommaire d'une

méditation, d'après la méthode de saint Ignace. C'est très concis,

mais solide et facile à utiliser.

La seconde partie de cette publication est remplie par des prières

choisies et des pratiques de piété. La plupart sont enrichies d'indul-

gences dont on a signalé soigneusement la portée et les conditions.
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Ajoutons que Mgr l'Evêque de Tournai a donné la plus flatteuse

approbation à ce Mois du Sacré Cœur.

LIVRES NOUVEAUX

i36.— The Priests'new /îi/wa/ (latin-anglais). — In-32 de 238 p.

Baltimore, Murphy.

137. — J. KocK. Die kirchlichen Censuren latœ sententiœ. —
In-8 de vin-ii6 p. Graz, Styria.

i38. — P. HiLARius Gatterer, 0. Cap. Compendium theologiœ

moralis. — 2 in-8 de xxvin-3i8 et xvi-260 p. Stuttg-art, Roth.

i3g. — J. B. Terrien. La Mère de Dieu et la Mère des hommes,
2e p.

'— 2 vol. in-8 de 616 et 548 p. Paris, Lethielleux.

i4o. — Floretum S. Francisci Assisiensis,a. f. Hugolino, edidit

P. Sabatier. — In- 16 de xvi-254 p. Paris, Fischbacher.

i4ï- — P. Ayroles. L'Université de Paris au temps de Jeanne

d'Arc et la cause de sa haine contre la libératrice. — In-8 de xv-

261 p. Paris, Rondelet.

142. — G. Dugoudray. Les origines du Parlement de Paris et

la Justice aux XIII'^ et XIV^ siècles. — In-8 de xvii-ioSg p. Paris,

Hachette.

143. — M. BouTRY. Une créature du Card. Dubois. Intrig-ues et

missions diplomatiques du Gard, de Tencin. — In-8 de 32G p. Paris,

Vivien.

i44- — P- Vignon. Le linceul du Christ. Étude scientifique. —
In-4 de vi-207 p. Paris, Masson.

sommaire des revues
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le mariage au Maryland en iyi3. — J. Putzer. Observationes et
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Lagrange. Dix ans en Palestine. — V. McNabb. Le mouvement

d'Oxford et son dernier terme. — Acta S. Sedis. — Consulta-

tions. — Bibliographie.

i46. — Analecta ecclesiastica, a.\r'i\. — A. nova. Acta S. Sedis.

— A vetera. NonnuUa documenta inedita S. C. Epp. et Reg.

A. varia.— M. Lega. De judiciis criminalibus. — Casus moralis.

De parocho detegente occultum impedimentum matrimonii mox
celebrandi.
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Expositio novissima Rubricarum. — Instructio Clementina. — De
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— Breviora responsa. — Acta S. Sedis.

i49- — Etudes franciscaines, mai. — P. Edouard. La légende

de saint François dite des Trois Compagnons. — P.Hilaire. Les

nouvelles radiations. — P. Tjmothée. Des Etudes ecclésiastiques.

— A. Charaux. La Renaissance.— P. Léon. Le B. Bernardin de

Feltre. — P. Ubald. Jean Tisserand, auteur de V « filii ». —
Revue des questions romaines. — Bibliographie.

i5o. — The Month, mai. — J. Rickaby. Théologie constriictive

d'Oxford. — Gérard. Spectres et fantômes. — Hamilton. La
légende de s. Bernard de Menthon. — Maitland. Boyer, maire

de Bodmin, i5^g. — S. F. Smith. La suppression de la Compa-
gnie de Jésus. — H. Thurston. Nos dévotions populaires . V.

UAngélus. — Çà et là. — Bibliographie.

i5i. — Rassegna Gregoriana, mai. — P. Wagner. Deux mélo-

dies de l'Ave maris Stella. — P. de Meester. Notes liturgiques:

l'Ascension. — Transcription et exécution des mélodies grégo-

riennes. — Bibliographie. — Correspondance.

i52. — Revue du clergé français, i5 mai. — P. H. ETunand.

Le problème de l'abjuration de Jeanne d'Arc. — V. Ermoni.

Théologie et dogmes. — F. Martin. L'iconographie du Christ.—
J. TuRMEL. Mabillon. — D"' Surbled. Chronique scientifique. —
Tribune libre. Mgr Dizien. La France. — La Tour-du-Pin-Cham-

BLY. L'évolution agricole. — H.Bidou. Le saint Suaire de Turin.

— Revue mensuelle du monde catholique. — A travers les périodi-

ques.

i53. — Revue ecclésiastique de Metz, mai.— Synode diocésain

de 1902. — Actes du Saint-Siège. — H. Reumont. Le plus ancien

martyrologe de la cathédrale de Metz. — Mélanges. — Biblio-

graphie.

i54. — Revue d'histoire et de littérature religieuses, IlL — J.

Labourt. Le christianisme dans l'empire des Perses; IL Histoire
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intérieure. — J. TuRMEL.Z/g dogme du péché originel dans s. Au-
gustin. — Essais et notices : John Ruskin, — A. Loisy. Chroni-

que biblique. — P. Lejay, Ancienne philologie chrétienne.

i55. — Revue des sciences ecclésiastiques ^ avril. — Moureau.

Un dynamisme nouveau et l'Eucharistie. — Bourdais. Notes

d'art chrétien. — Bibliographie. — Actes du Saint-Siège.

i56. — Revue théologique française, 3o avril.— Actes du Saint-

Sièg'e. — Bassibey. De la clandestinité. — A. V^ermeersch.

L'organisation des Instituts à vœux simples. — D. Bastien.

Des congrégations non diocésaines. — Notes parénétiques. — Bi-

bliog-raphie.

if)^. — Strassburger Diœzesanblatt,a.yv'\\.— Congrès des œuvres

de charité alsaciennes. — J. Heckmann. Etablissement catholi-

que pour les aveugles à Still. — Lang. Kant et le matérialisme

allemand. — L. Pfleger. Jean Rasser. — Geigel. Législation

civile -ecclésiastique. — Bibliographie.

i58. — L'Université catholique, avril. — G. Belet. S . Tho-

mas d'Aquin. — Delfour. Lettre de Saint- Phi in sur une nour-

riture lorraine. — Donnadieu. L'organe et la Jonction dans lé-

volutionnisme. — M. de Marcey. Charles Chesnelong. — J.-B.

Martin. Revue d'arc/iéologie et dliagiographie. — G. Bouvier.

Revue historique. — Bibliographie.

169. — Id, mai. — Ragey. Labbaye du Rec.— A. Rochette. Les

manuscrits d'un poète: Victor Hugo. — Surbled. Transfor-
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Revue historique. — Mélanges. — Bibliographie.
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295-296e LIVRAISON — JUILLET-AOUT 1902

I. — A. BouDTNHON. Les Congrégations religieuses à vœux simples (p. 4'7)-
II. — E. Phiuppe. Etude historique sur les origines et le di'veloppemcnt du droit

matrimonial dans l'Eglise (sai/t;) (p. ^oo).

III. — Les nouveaux dt'crets de la S.C. des Rites (p. 438).

IV'. — Acta Sanctœ Sedis. — 1. Actes de Sa Saintelé. — Encyclique sur
l'Eucharistie (p. 449'. — Motu proprio sur les notaires du Vicariat ^p. 4*33). —
Lettre à l'épiscopat des Etats-L'nis vp. 4GG). — Lettre à Mgr Anzer (p. 468). —
Motu proprio sur uu collège pour les Oratoriens (p. 469). — Lettre a ^Igr Cha-
pelle (p. t^]'>-). — Lettre aux t'vpques de Grèce (p. 472». — Lettre à 1' vùque de
Metz [[>. 4/6). — II. Secrctalrerie des Brefs. — Indulgences pour le Requiem
œternain (p. 476); — pour une oraison jaculatoire (p. 47?); — pour le chapelet
du S. Esprit (p. 479)- — HL 5". C. du Concile.— Causes juj^ees dans la séance
du 2G avril 1902 >p. 48.'5). — IV. S. C. des Evéques et Réguliers. — Les reli-

irieuses à grands vœux tenues à la profession simple de trois ans (p. 491)- —
\'I. iS. C .de la Propagande.— Privilèges pour le sanctuaire d'Emmaûs (p.494)-— V. S. C. des Rites. — San-Salvador. On ne peut consacrer une église en
bois (p. 493)- — Aoste. Questions diverses (p. 49^). — Sur l'usage liturgique
du paléoslave (p. 497)- — Nalchez. Sur la lumière électrique à l'autel (p. 497).— VIL 5'. C. des Indulgences. -Répons indulgencié (p. 49^). — Sur le mois
du Sacre Cœur (p. 5oo|. — Actes episcopaux. — Pour la nouvelle édition du
missel ambrosien (p. 5oi).— Sur la confirmation p. 5o3).

V. — Bulletin bibliographique (pp. 5o4-5i^!). — P. Fournmer. Etudes sur les

['eniteniiels. Observations sur diverses recensions de la collection d'Anselme de
Lucques. — Difesa dei primi cristiani. — Pelt. Le Code civil allemand. — D.
De Caigxy. De gemino probabilismo licito. De genuino morali systemate S- Al-
phonsi. — LYO^s.La Somme de S. Thomas. — Abus dans la dévotion. — Livres
nouTeaux. — Sommaires des Revues.

LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES A VŒUX SIMPLES

{Suite)

Du trop rapide aperçu historique donné par manière d'in-

troduction à ce travail, le lecteur aura pu conclure que si l'ap-

probation d'unOrdre relit^ieux à grands vœux est depuis long-

temps une cause majeure, réservée au Saint Sièg-e, l'approba-

tion des Instituts à vœux simples ne dépassait pas les pouvoirs

episcopaux. Sans doute le Saint Sièg-e laissait ces Instituts

sous la seide juridiction épiscopale, et sauf de très rares excep-

295-296' livraison, juiliet-aoùt 1902. 50o
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lions, ne leur donnait aucune approbation directe. Au
xix*" siècle, les choses changèrent, non pas brusquement, mais

elles changèrent du tout au tout. Dès le commencement du

siècle, on vit se fonder de nombreuses congrégations de prêtres,

de frères, et surtout de sœurs, qui se destinaient toutes à la

vie active et aux œuvres de charité et d'instruction ; vers le

milieu, et dans la seconde moitié du xix^ siècle, elles se mul-

tiplièrent avec une rapidité inouïe, et dans tous les pays
;

aujourd'hui, malgré de nombreuses difficultés, le mouve-

ment semble à peine se ralentir.

A cette efflorescence de vie relig"ieuse on peut assigner plus

d'une cause. Tout d'abord, surtout en France, après la des-

truction de tant de monastères qui avaient fait la gloire de

notre pays, l'ancienne forme de vie religieuse n'était guère

praticable, surtout en raison des obstacles qui résultaient des

nouvelles lois
;
qu'il suffise de rappeler ici combien lard et

au prix de quels efforts, les grands Ordres ont pu se reconsti-

tuer en France. Aussi beaucoup d'âmes, éprises de perfection,

préféraient-elles chercher,dans une nouvelle forme dévie reli-

gieuse, la satisfaction de leur désir, sans tenter encore de

reconstituer l'antique vie régulière. Pour s'être d'abord vérifiée

surtout en France, cette explication n'est pas cependant sans

valeur pour les autres pays, puisque presque partout, au cours

du xix^ siècle, les Ordres religieux ont eu à subir des persé-

cutions et des spoliations.

Mais un facteur autrement important de la multiplication

des Instituts religieux fut le désir de s'adonner, pour l'amour

de Dieu, aux œuvres de charité, d'enseignement et autres.

L'organisation plus moderne et plus souple des congrégations

à vœux simples s'y prêtait plus aisément que les cadres plus

rigides des anciens Ordres, surtout pour les instituts de fem-

mes, puisque les anciens Ordres ne connaissaientpour elles que

des maisons cloîtrées.

De là, cette multiplication de congrégations qui s'adonnent à

des œuvres presque ou même entièrement identiques ; loin

de tendre à se grouper, comme l'avaient fait d'abord les mai-

sons isolées du moyen-âge, la tendance des Instituts récents a
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été de se multiplier et même de se fractionner, il n'y a là rien

que de très naturel. Partout où on constatait un besoin des

âmes à satisfaire, un exercice de la charité à accomplir, on
cherchait à y parer d'abord au moyen des ressources locales,

ce qui entraînait rorganisalion d'une association religieuse,

dont parfois on était loin de soupçonner les futurs développe-

ments, comme ce fut le cas pour les Petites Sœurs des Pau-
vres. D'autres fois,les Instituts existants auxquelson s'adressait

ne pouvaient entreprendre de nouvelles oeuvres, ou encore ne
les concevaient pas d'après les idées ni la méthode que des

circonstances différentes semblaient conseiller : de là, la

fondation d'une congrégation à peu près semblable, mais qui

cependant se différenciait des autres, soit parce qu'elle s'adres-

sait de préférence à d'autres classes sociales, soit parce qu'elle

suivait une autre méthode. Enfin, quand une congrég-ation,

disséminée en des pays très éloignés et de mœurs très diverses,

se trouvait, en chaque endroit, sous la juridiction absolue des

é vêques, une segmentation a pu facilement se produire; par-

fois même elle était désirable et utile, l'impulsion du siège

central n'étant plus toujours assez forte ni assez bien adaptée
aux circonstances.

Or, ce furent le dangerde ce fraclionnement,qui pouvait être

une désagrégation, et la nécessité de fortifier l'administration

centrale contre les exigences des autorités ecclésiastiques loca-

les, qui amenèrent les Instituts à vœux simples à recourir au
Saint-Siège pour en obtenir une approbation qui fût une ga-

rantie de stabilité.

Rome s'y prêta, mais sans empressement : sur ce point,

comme sur tant d'autres, ce n'est pas elle qui est allée au de-
vant de la centralisation; elle l'a subie plutôt que provoquée,
sauf à la maintenir énergiquement, une fois établie. Pour les

Instituts à vœux simples, elle désire les laisser d'abord gran-
dir sous la juridiction épiscopale; elle ne consent à les approu-
ver que lorsqu'ils ont atteint un développement assez consi-

dérable pour bien faire augurer de l'avenir; elle a même orga-

nisé des étapes jusqu'à l'approbation définitive de l'Institut et

de ses constitutions. Sans doute elle ne s'est jamais interdit, et
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même aujourd'hui on pourrait en citer dea exemples, d'accor-

der du premier coup une approbation définitive à une cong-ré-

g-ation et à ses réelles, lorsqu'il s'agit d'un Institut qui a depuis

long-temps fait ses preuves. Cependant, dès les premières an-

nées du XIX® siècle, on voit la S. C. des Evêques et Rég-uliers

séparer le décret de louange de celui d'approbation, et approu-

ver par deux décrets distincts les Instituts et leurs constitu-

tions (i). Ces degrés successifs ne devinrent toutefois la règ^le

commune que lorsque les demandes se multiplièrent, formées

par des congrég-ations de fondation récente.

Cette nouvelle action de la S. C. des Evêques et Rég^uliers

s'est exercée dès le pontificat de Pie VII, qui approuva plu-

sieurs Instituts mentionnés par Bizzarrj : on peut relever

quelques concessions de Léon XII
;
puis le nombre augmente

sous Grégoire XVI. pour devenir très considérable sous Pie

IX et Léon XIII, qui a donné dans sa Bulle une rédaction offi-

cielle à ce qui n'était encore qu'une pratique et une jurispru-

dence.

Cette jurisprudence fut connue d'abord par la publicatioi

des décrets de la S. C. des Evêques et RéguJiers, et surtout de^

observations, animadversiones, faites par ordre de la S. Com
g-régation aux constitutions des Instituts. Mgr. Bizzarri, d(

puis cardinal, publia d'abord séparément,puis inséra dans sa"

célèbre Collectanea in usum. Secretariœ S. C.Episcoporiimet

Reffularium (Rome, typ. de la Chambre Apostolique, i863)

une précieuse notice, intitulée : Methodus quœ a S. C.Ep. et

Reg. servatur in approbandis novis institutia votorum simpli-

ciiim (Collectanea, [). 828 suiv.). Après quelques observations

générales, il reproduit un groupe de 21 animaduersiones, dalanl

de i858ài86i ;ily ajouteunelistedescongrég-aiionsapprouvées

jusqu'en 1862. Une autre série à'animadversiones, allant jus-

qu'à 1866, fut publiée par les ^rtrt/ec^a Juris Pontijicii (2);d'au-

tresont été reproduites depuis par diverses Revues. En 1890J

Léon XIII établissait une commission spéciale pour Texaraei

(i) Voir des exemples dans la liste publiée par Bizzarri, Co/Zec/anea,p. 86i suivi

(a) Cf., IV, p. 3892 ; V, pp. 72, 147, 008, 924, io5i, 1166; vi, i685, 1869, 1872I

ao66; vu, G3i ; ix,27i, 388, 006, 891, 1020; etc.
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des constitutions des Instituts à vœux simples. Les animad-

versiones émanées de la S. G . depuis cette date n'ont été que

partiellement publiées: mais, outre qu'elles ne diffèrent pas

grandement des précédentes, elles ont été admirablement uti-

lisées dans deux ouvrages qu'il faut absolument consulter sur

le sujet qui nous occupe : d'abord Lucidi, De Visitatione sa-

crorum liminiun, c. V. De Moniafibns, | 8 (O; ensuite et sur-

tout lepetit volume de Myr. Battandier, Guide canonique pour

lèsro-istdutfons de sœurs à uœux simples, avec les modifica-

tions pour les Instituts d'hommes (2). L'auteur est depuis

long-temps consulteur de la S.C.des Evèques et Réguliers et,

à ce titre,mieux informé que personne. Aussi son livre est-il

une sorte de commentaire anticipé du document que nous

avons signalé au commencement de cette étude, les normre

suivies par la S. C. pour l'approbation des Instituts à vœux
simples.

Outre ces documents et ouvrages, nous aurons à utiliser,

mais moins directement, les travaux sur le droit régulier; non

seulement Bouix, dejure regularium, mais aussi le P! Piat,

l'uplectionesjuris regularis^^\\tV . Vermeersch, Z)e religio-

nis institutis et personis, etc. Mais avant d'aborder enfin le

commentaire de la Bulle Conditœ, une dernière observation

s'impose.

Nous n'avons, à proprement parler, qu'un seul document

qui soit une loi véritable, à savoir la constitution Conditœ a

Christo. Seule , elle est rédigée et promulguée en la forme des

lois ecclésiastiques. Par contre, les règles, on dirait mieux les

usages suivns par la S. C. dans l'approbation des Instituts à

vœux simples, ne sont pas des lois, et pas davantage les ani-

maduersiones qu'elle rédige pour chaque congrégation, bien

que ces pièces aient une autorité souveraine, en raison de leur

source. Les premières sont des directions que le Tribunal sou-

(i) Je cite la 3« édition, par le R. P. Schneider, S. J., Rome, Propagande, i883

t. II, pp. 244 suiv.

(2) Je cite la a* t'dition. Paris. Lecoffre, iqoo. — On sait que ce volume a été

adapté en allemand et enrichi de nouvelles observations par le R. P. A. Arndt,
S. J. : Die Kircf) lichen Bechtsbestirnmunrfen fur clic Frauen Congregationen,

Mayence, Kirchheim, 190 1 ; cf. Canonisle,:p. bg.
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verain s'est tracées à lui-même pour la bonne expédition des

affaires et la rés^ularité de ses décisions : si elles sont officiel-

les, elles nesauraient être uneloi,soit parce qu'elles nes'adres-

sent directement qu'aux jug-es, soit parce qu'elles ne se pré-

sentent que comme une pratique qu'il a semblé utile à la S.C.

de publier, soit enfin parce que celle-ci demeure maîtresse d'y

déroger quand elle le croira opportun, suivant ce qu'elle dit

elle-même. Les secondes sont des prescriptions iropératives,

parfois seulement des cons'îils ou des directions, adressés à

tel ou tel Institut, pour lui faire modifier tel ou tel passage de

ses constitutions. Même si la S C. a voulu les rendre oblig-a-

toires dans le cas concret qu'elle vise, nous ne pouvons y voir,

de ce chef, une loi «"énérale; le sujet restreint auquel s'appli-

quent les prescriptions ne permet pas de l'affirmer; sans quoi

il faudrait exiger dans toutes les constitutions une uniformité

absolue, qui est démentie par les faits et qui n'est pas dans

les intentions du Saint-Siège.

La Bulle Condîtœ a Christo traite, en général, des Instituts

à vœux simples, tant d'hommes que de femmes, sans distinc-

tion, sauf à spécifier telleou telle disposition spéciale qui n'est

valable que pour l'une ou l'autre catégorie. Quant aux Normœ
de laS.C.desEvêques et Rég-uliers, elles sont rédigées, comme
le livre de Mgr. Battandier,pour les Instituts de femmes, mais

elles s'appliquent aussi bien aux congrégations d'hommes, sauf

mention spéciale. Or, dès la première page, une note nous fait

connaître cette disposition spéciale et les exceptions qu'elle

comporte, et que nous signalerons aussi à l'occasion :

In sequentibus normis de .soror/èM.sqiiidempotissimum sormo est;

ca autom qufe do ipsis dicuntur, etiam religiosis viris applicantur,

hisexceptis: solas sorores respiciiint n. 64, 65, 8o, 8i, 91-95. 139-

147, i49» 17 •? '7^' '7^' "7^' 2^4 '> •''olos autcm viros n. 58, 201,

824, 325.

Nous pouvons maintenant aborder notre étude. Nous nous

occuperons d'abord des congrégations diocésaines ; ce sera

le commentaire de la première partie de la constitution
;

dans un second ^chapitre, nous parlerons de la manière
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dont les congrég-ations obtiennent de Rome l'autorisation
;

ensuite,supposant la congrégation autorisée, nous l'éludierons

en elle-même, soit en ce qui concerne la vie relig"ieuse, soit en

ce qui touche à l'administration et au gouvernement intérieur.

Ce sera le commentaire, fort agrandi, de la seconde partie de

la Bulle Conditœ aChristo.

CHAPITRE PREMIER

DES CONGRÉGATIONS DIOCÉSAINES.

Toute cong-rég-ation commence nécessairement par être dio-

césaine. Et, pour l'objet decette étude, elle demeure diocésaine

tant qu'elle n'a pas été l'objet d'un acte d'autorité de la part du
Saint-Sièg-e, alors même qu'elle posséderait des maisons dans
plusieurs diocèses. On pourrait, ce semble, distinguer trois pé-

riodes assez marquées avant qu'une congrégation atteigne le

développement nécessaire pour solliciter l'approbation romaine.

II y a d'abord la période de fondation, puis la période de vie

diocésaine, ensuite la diffusion dans plusieurs diocèses.

La période de fondation s'étend depuis les premiers linéa-

ments d'une congrégation jusqu'à l'approbation officielle, par

l'autorité épiscopale,des règles, de la manière de vivre, du but

spécial à atteindre, enfin des vœux. Ce qu'est cette période, il

faut le lire dans les vies de tant de saints prêtres ou de pieuses

femmes à qui l'on doit, après Dieu, les congrégations qui ont

fait et font tant de bien, et qui sont l'une des plus pures gloires

de l'Eglise. Et quelle variété dans les voies suivies par la Pro-

vidence pour conduire ces œuvres jusqu'à une existence ferme
et durable ! Parfois les choses vont, pour ainsi dire, d'elles-

mêmes : une institution s'est formée, pour entreprendre ou
soutenir une œuvre locale, et bientôt les personnes qui s'y

dévouent se trouvent prêtes à embrasser la vie religieuse, à

former une congrégation, sans qu'au début on eût songé à

rien de pareil. Et tantôt la congrégation ainsi formée demeure
attachée à son œuvre locale,et ne franchit jamais lesUmites du
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diocèse,comme c'estle cas pour les Augustines de l'Hôlel-Dieu

de Paris ou pour les sœurs des hôpitaux de Lyon ;
tantôt elle

se répandra rapidement, comme il est arrivé pour les Petites

Sœurs des Pauvres. D'autres fois, une personne s'est trouvée

chargée d'une œuvre qui prend de rapides développements et

dépasse bientôt ses forces; elle se cherche des auxiliaires et,

quand elle les a trouvées, les groupe tout naturellement autour

d'elle sous la forme d'une petite communaulé, soit par l'elfet

de l'exemple, soit par préoccupation de perfection spirituelle,

soit enfin parce que l'org-anisation relig-ieuse assure mieux le

succès et l'avenir de l'œuvre en groupant plus étroitement

ceux qui s'y consacrent. Enfin, il arrive que des âmes généreu-

ses, possédées d'une idée dont la réalisation leur paraît devoir

servir à la gloire de Dieu et au bien des âmes, entreprennent

de fonder de toutes pièces une nouvelle congrégation. Certai-

nes ont eu à lutter avec les oppositions les plus formidables,

ont dû traverser des épreuves, matérielles, morales et spi-

rituelles, qui donnent aux débuts de ces congrégations un

caractère d'héroïsme admirable, où Tonne peut s'empêcher de

reconnaître l'empreinte de la Providence et le présage des

fruits abondants de salut.

De quelque manière que soit constitué cet embryon de com-

munauté religieuse, il ne saurait avoir d'existence officielle que

par l'autorisation épiscopale. Ce nouvel être moral, cette col-

lectivité qui aspire à se constituer, ne peut èlre admis à la vie

dans l'Eglise que par l'approbation du père de famille, du pré-

lat à qui Dieu et son Vicaire ont confié cette partie du trou-

peau. Aussi la première démarche à faire, pour fonder une

congrégation religieuse, consiste-t-elle à demander à l'évèque

l'approbation canonique, c'est-à-dire l'autorisation d'émettre,

dans la communauté en formation, les trois vœux de pau-

veté, chasteté et obéissance, et de se dévouer à telle œuvre

déterminée, suivant des règlements qu'on lui soumet, au moins

dans leurs lignes principales.

L'évèque ne relève que de sa conscience pour accorder ou

refuser l'autorisation ; il devra s'éclairer par la considération

du bien à faire et des moyens proposés pour le réaliser, en
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d'autres termes, du but que se propose le futur Institut et de

ce que l'on en peut raisonnablement espérer. Nous verrons

bientôt les directions que la Bulle aussi bien que les normœ
lui donnent pour cela. Mais, à supposer qu'il auçure bien de

la fondation projetée et veuille s'y montrer favorable, rien ne

l'oblige à donner dès lors une approbation définitive. Sa pru-

dence lui fera le plus souvent un devoir de procéder à une sorte

d'essai: le petit groupe, yO«Si7/«s gr&x-, sera admis à pratiquer

la vie religieuse, avec des vœux temporaires, précédés parfois

d'un certain noviciat, sous la direction d'un confesseur prudent

et éclairé; la supérieure de la communauté naissante et les au-

tres personnes appelées à remplir certaines charges sont dési-

gnées par l'évèque ; et toutes ensemble, les religieuses débu-

tantes sont autorisées à exercer l'œuvre de leur choix dans des

conditions prudemment restreintes.

Si cet essai réussit, si la communauté se développe et si la

vie religieuse y est sérieusement observée, l'évèque, à l'expira-

tion du temps d'épreuve fixé par lui, approuve définitivement

la congrégation, fait procéder à une rédaction plus précise

des règlements, en tenant compte des modifications suggérées

par cette première expérience
;
puis il laisse l'œuvre vivre par

elle-même et pratiquer ses règles et son genre de vie ; on pro-

cède aux élections, aux vœux définitifs ; et ainsi s'achève la

période de fondation.

Assimilé désormais aux congrégations déjà existantes, le

nouvel Institut, placé sous l'autorité de la supérieure (de la

supérieure générale dès qu'il aura plusieurs maisons), sans

cesser d'être sous la pleine et entière juridiction de l'évèque,

vivra de sa vie normale et prendra un développement plus

ou moins rapide. Bientôt, si la nature des œuvres auxquelles

il se consacre le comporte, il essaimera et fondera de nouvelles

maisons, toujours du consentement et par l'autorité de l'évè-

que. Enfin, les diocèses voisins pourront recourir à ses ser-

vices et il se trouvera ainsi sous la dépendance de plusieurs Or-

dinaires. C'est alors qu'il pourra utilement songer à solliciter

l'approbation de Rome.

Tant qu'un Institut est diocésain, la loi canonique qui le
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régit se réduit à un seul principe, que la Bulle énonce en ces

termes : les familles relii^ieuses diocésaines dépendent unique-

ment et exclusivement de l'autorité épiscopale ; « eae quippe,

una inductse sunt atque vig-ent Antistitum sacrorum auctori-1

taie )). Non pas sans doute que l'évèque doive assumer la

charge de l'administration intérieure jusqu'en ses détails;

mais il lui appartient de disposer librement les règles suivant

lesquelles sera administré l'Institut diocésain, sans parler des

actes de juridiction, qui lui sont exclusivement réservés.

Abordons maintenant les détails.

I. Fondation d'un nouvel Institut. — La Bulle formule

d'abord le principe : aucun Institut ne peut exister que par

l'approbation épiscopale, laquelle suppose la connaissance et

l'examen des règles et constitutions. « Episcopi est quamlibet

recens natam sodalitatem non prius in diœcesim recipere,

quam leges ejus constitutionesque cognorit itemque proba-

rit. w Or, cet examen portera sur un double objet : ce sera

d'abord un examen négatif; l'Institut qui sollicite l'approba-

tion n'aura rien qui soit en opposition avec la foi, avec les

mœurs, ni avec la législation canonique; ensuite un examen

positif : l'Institut devra se proposer un but utile et religieux

et prendre des moyens adaptés à cette fin. « Si videlicet neque

fidei honestative morum, neque sacris canonibus et Pontifî-

cum decretis adversantur, et si apte statuto fini conveniant. »

L'examen que j'appellerai négatif est relativement facile et

court. Il ne faudrait pas croire qu'il soit inutile. On pourrait

être étonné de voir le Pape prévoir des constitutions religieu-

ses en opposition avec la foi; le cas n'est pas chimérique. Il

est arrivé plus d'une fois qu'une personne enthousiasmée pour

une dévotion ou une forme de dévotion peu orthodoxe ou mê-

me condamnée par le Saint Siège, ait voulu y consacrer saj

vie et la répandre par les soins d'une congrégation religieuse:

c'est le devoir de l'évèque de s'y opposer. Qu'il nous suffise de]

rappeler la visionnaire de Lagny, Mathilde Marchât, et sa pré-l

tendue congrégation des Victimes du Sacré-Cœur. D'autresJ

fois, ce seront les mœurs qui sembleront compromises par telle

ou telle œuvre auxquelles des religieuses ne semblent pas de-
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voir décemment se consacrer : nous en trouverons plusieurs

exemples plus loin. Enfin, il peut se faire que des personnes

peu expérimentées présentent des projets de cong-rég-ation re-

lig-ieuse où certaines dispositions seraient contraires au droit

canonique; par exemple, on exag-èrera l'autorité de la supé-

rieure'ou les oblig'ations des sœurs; on étendra à des actes

intérieurs des prescriptions qui doivent s'arrêter aux actes ex-

térieurs, etc. Mais ces défauts n'entraîneront pas nécessaire-

ment le refus d'approbation, et il suffira de corriger le projet

de règlement pour le ramener au droit commun .

L'examen positif portera, nous l'avons dit, sur le but que se

propose d'atteindre la future cong-rég-ation et les moyens pro-

posés à cette fin. Mais il devra porter aussi sur les personnes,

suivant la recommandation expresse de la Bulle (n'^ 2), quoi-

que celle-ci semble la mentionner surtout à propos de la fon-

dation des maisons. L'évêque devra, dit-elle, s'informer soi-

g-neusemenl quelles personnes sollicitent l'autorisation, quels

sont leurs sentiments et leurs intentions, quelles raisons les

font agir : se trouve-t-on en face de personnes prudentes et sa-

ges qui poursuivent par dessus tout la gloire de Dieu et le salut

des âmes? « Episcopus vero fundandi veniam ne impertiat,

nisi inquisitione diligenter acta quales sint qui id poscant : an

recte probeque sentiant, an prudentia praediti, an studio di-

vinse gloriae, sutBque et alienœ salutis prœcipue ducti. »

Quant au but de l'Institut, il faut se demander, non seule-

ment s'il est utile et louable, mais encore s'il n'est pas déjà la

raison d'être d'autres congrégations, au moins de congréga-

tions locales. Aussi la Bulle commence-t-elle le n° 3, où elle

traitera du but des Instituts religieux, par cette direction don-

née aux évêques. Plutôt que de fonder ou d'approuver une

nouvelle famille religieuse, les évêques agiront utilement en

appelant, s'il est possible, une des congrégations approuvées,

qui se proposent des œuvres similaires : « Episcopi, quoad

fieri possit, potius quam novam in aliquo génère sodalitatem

coudant vel approbent, utilius unam quamdam adsciscent de

jam approbatis, quse actionis institutum profiteatur adsi-

miie. i>
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Ces paroles montrent que Rome se préoccupe des inconvé-

nients résultant de la multiplication exag-érée des con^ré-

g-alions qui se proposent des œuvres à peu près identiques,

surtout dans les mêmes régions. Plus d'un évêque pourrait

apporter à l'appui le témoig-nage de son expérience. S'il existe

deux ou trois congrégations diocésaines à peu près semblables,

si surtout elles ont des maisons dans les mêmes localités, il se

produira inévitablement, étant donnée la faiblesse humaine,

de nombreuses occasions de froissements, de jalousie même
et de discussions, que l'autorité diocésaine a beaucoup de peine

et perd beaucoup de temps à apaiser. Et les inconvénients ne

sont guère moins considérables quand il s'agit des autres Ins-

tituts. Nous ne pouvons mieux faire que de citer, à ce sujet'

une page significative empruntée à l'ouvrage de Mgr. Battan-

dier (p. ?.)• « H faut mentionner la réponse suivante donnée

par la S. Congrégation à propos des Tertiaires Dominicaines

de Rodez (5 mai 1891), où elle exprime sa manière de voir

sur cette floraison croissante d'Instituts de toute forme. Leurs

buts, n'étant pas assez spécialisés, rentrent les uns dans les

autres. Ils multiplient inutilement les organes, au lieu de for-

tifier ceux qui existaient déjà, et qui, plus vigoureux, mieux

fournis de traditions et d'esprit religieux, pourraient faire plus

de bien. « La Commission exprimerait un desideratum sur

« la multiplication toujours croissante d'Instituts semblables

« dérivant des anciens Ordres réguliers. Il arrive, en effet, sou-

« vent qu'en les examinant, on les trouve presque égaux en-

« tre eux, non seulement par la profession delà même règ-le,

« mais encore par l'identité du but qu'ils se proposent, se

« différenciant seulement par le costume que l'on s'étudie à

« varier. Aussi, pour obvier en partie à cette multiplicité de

« fondations qui ne se diversifient point formellement entre

« elles, le désir de la commission serait d'inculquer aux chefs

« des Ordres religieux d'oiï ces nouveaux Instituts ont pris la

« règle et les conseils, de s'employer avec une efficace pru-

« dence pour que les nouveaux fondateurs ou fondatrices s'u-

« nissent à des Instituts déjà approuvés par le Saint Siège, et

« forment de leurs fondations tout au plus autant de provinces
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« pour se concentrer en un seul corps et dépendre d'un seul

« chef. »

Ce desideratum de la Commission a été entendu, car Mgr
Battandier poursuit : « La S. Congrégation a examiné, en

1897, ^^ question de la multiplication de ces Instituts et a

adopté des règles très sages pour empêcher les inconvénients

et les abus qui pourraient provenir de cette floraison par trop

exubérante. Ces règles devant servir à la Commission pour

l'approbation des nouveaux Instituts n'ont pas promulguées. »

On comprendra que nous ne puissions dire quelles mesures ont

été prises, ni si elles peuvent s'appliquer aux Instituts qui ne

se rattachent à aucun des anciens Ordres. Rome a clairement

manifesté ses tendances à l'unification pour les Ordres reli-

gieux, dont plusieurs obédiences ont été réunies sous un seul

chef; elle est dans les mêmes intentions en ce qui concerne

les congrégations religieuses; mais leur isolement, leur indé-

pendance, semblent rendre bien difficiles les projets de fusion

et d'union, si désirable que puisse être leur réalisation.

I
Mais revenons à l'examen du but des nouveaux Instituts à

vœux simples.

{A suivre.)

A. BOUDINHON.



ETUDE HISTORIQUE

SUR LES ORIGINES ET LE DEVELOPPEMENT DU DROIT MATRIMONIAL

DANS l'Église

DISTINCTION QUATRIÈME

DES EFFETS DU MARIAGE (l)

Ils sont plutôt d'ordre moral que juridiques. C'est pourquoi

le droit romain, passant discrètement, sans insister, sur les

droits et devoirs des conjoints, se borne à légiférer sur les ef-

fets civils de leur mariage. Le droit canonique est plus hardi,

mais les lois nombreuses qu'il porte sur l'état conjugal, ou sont

tombées, ou sont devenues des obligations principalement mo-

rales. Les unes sont relatives aux conjoints, les autres aux en-

fants.

I

i'^ Obligation d'une inviolable fidélité eidevoir conjugal {2).

Avoir commerce avec un autre, c'est être "adultère et l'adul-

tère est puni par les lois. Cette obligation repose sur la double

fin du mariage, qui est la propagation de l'espèce et la juste

satisfaction de l'instinct sexuel, c. 3, C. 82, q. 2 (Aug.) :

l'un exista dans le paradis, l'autre survint après le péché, sui-

vant ce dictiim connu : <( Hisita respondetur : prima institutio

conjugii in paradiso facta est, ut esset immaculatus torus et

honorabiles nupti8e,ex quibus sine ardoreconciperent.sine do-

lore parèrent. Secunda propter illicitum motum eliminan-

dum extra paradisum facta est, ut infirmitas prava in ruinam

turpitudinis honestate exciperetur conjugii w; c. 2, C. 82,

q. 2.

(i) c. 33, q. 2, — X, IV : Qui filii sint legitimi. — iv, lo; de natis ex libero

ventre. — Freisen, pp. 847-865. R. von Scfierer, pp. 5i3-54o, [riches bibliogra-

phie et références]. Esmein, II, 3-44- Gasparri, II, pp. aiS-aSG.

(2) Mot technique adopté pour signifier l'acte conjugal [copula maritalis). Il

est pris à s. Paul, I Cor., vu, 3. — Les Libri pœnitentiales usent volontiers dans

ce sens du verbe nubere.
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On agita beaucoup la question de savoir s'il y avait péché

dans l'acte conjugal. Le pape Grégoire paraît incliner vers

l'aifirmative et recommande d'observer à ce sujet les usages

de l'Eglise romaine. Betiji. ad inlcrrog. Aucjust. cf. c. 7, G.

33, q. 4 {SuJit enim multa, quœ licita esse probanturac légiti-

ma (i) et tameii in eorum actu aliqua tenus fœdamur). Il fut

assez généralement suivi. Nicolas, Resp.ad consult, Bulgar.

Simon de Bisiniano sur c. 7, C. 33, q. 4? ^° iniquitatibus. La

glose sur c. 7 ibid. v^ voluptate, raisonne, mais ne conclut pas

logiquement. Gratien rapporte toutes ces décisions et d'autres

encore {2). Il en appelle, />/'//?r. D. 5, aux prescriptions judaï-

^ques en ce point (Can. HippoL, c. 17, 18, 27,édit. Haueberg)

et finit par en nier la valeur obligatoire pour les chrétiens. Quel-

ques-unes sont encore en usage dans certaines contrées. Pour

lui, son opinion est que l'acte conjugal est bon, à condition

qu'il n'ait pas lieu par pure volupté : dictum,c. i6,C. 32, q. 2;

il est permis pourvu qu'il se fasse pour l'un des trois biens du

mariage, /ides uide/icet, proies et sacramentum. Dictiim | i

c. 2, G. 32, q. 2, cf. c. 5, G. 33, q. 5.

Le droit au devoir conjugal souffre des limites. Indiquons

le temps de l'allaitement, des règles mensuelles, dont les gloses

parlent tant (3)», de la grossesse, c. 4, D- 5; c. i5, G. 32, q. 7.

Indiquons aussi, d'après quelques Pères, les jours de prière,

les dimanches et fêtes, les litanies et processions, les jours de

ieùne et de pénitence publique, c. 2, 4? 5, G. 33, q. 4 (4)- D©

même que les nouveaux mariés doivent attendre un moment

' 1 1 Tout le texte est à donner : « Quamvis enim de hac re diversse hominum

nalioiies diversa sentiant atqne alii alia custodire videantur, iJowonorum iamen

semper ab aniiquioribus usasfuit, post admixtionem propriœ conjiigis et lavacri

/jiirijkationeni quaerere et ab ingressa ecclesiaî paululum reverenter abstinere;

nec ha>c dicentes deputanius culpam esse conjugium, sed quiaipsa licita commixlio

cunjugum sine voluptate carnis fieri non potest, a sacri loci ingressu abstinendum

est, quia voluptas ipsa esse sine culpa ftuliatenus potest. — Sunt enim a, etc.

(ai Touchant la femme qui vient d'être mère, Princip., D. 5.

(o| Freisen. p. 85o, C. lô: » Sunt auteni quœdam mulieres quœ sicul animalia

abs(iue ulla discretione indesinonter libidini inserviunl, quas ego nec niutis pecudi-

bus comparaverim. Pecora enim, cum conceperint, ultra non indulgent maribus

copiam suî », Scherer, p. 5i7, note lO.

(4 Voir sur celle matière Westermahk, Geschichte der menschlichen Ehe (tra-

duit de l'anglais,, i8g3, 2" partie de la note 16^ Scherer.
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avant de consommer le mariage, ce qu'on a appelé les nuits

de Tobie (i),qui varient de une à trois, c. i,C. 3o,q. 5; c. 33,

D. 23 ; c. I, C. 3o, q. 5 (biduum vel triduum). Tous ces textes,

qu'on voit dans Benoît Levita, pseudo-Isidore, Burchard de

Worms et Yves sont passés dans le décret,mais interprétés par

la glose, c. 33, D. 23, dans le sens de conseil et non de précepte.

Les libri pœnitentiales sont, eux aussi, remplis des prescrip-

tions les plus variées sur la restriction de ce droit et des pei-

nes les plus diverses contre leur violateur (2). On en constate

également la présence dans Reginon, le Gorrector Burchardi et

Yves. Mais déjà au temps de la glose, elles perdent de leur

rigueur obligatoire. Roland et la glose elle-même ne regardent

l'acte conjugal comme défendu tempore orotionis que s'il s'a-

git pour le conjoint qui le rend ou l'exige d'assouvir sa pas-

sion {causa safr/randœ libidinis) (3). Il faut en dire autant de

l'époque de la conception et delà menstruation, c. 4, C. 33, q.

4,v° conceptus (4). Aujourd'hui ces règlements n'ont plus rien

(i) Cf. ScHERER ; p. 5i8, note 17 : il ajoute la continence de quelque temps pour

les néophytes et d"un ou plusieurs jours pour les communiants; Conc. II de Ghà-

lons8i3, c. 40 (deux jours). Nicol. Epist. Bulg., 866, c. 9, (trois jours avant).

Par allusion à Tob. viu. 4; c. 33. Dist. 33 ; c. 5, C. 3o, q. 5. Bened. Levita,

m, 463. ScHERER, p. 344. note 56. Voir aussi p. a45 la curieuse note 5; Bur le jus

primœ noctis, qui n'est aucunement le droit reconnu au seigneur de passer avec

la neonupta la première nuit des noces. Il comprend simplement : i» la taxe due

au curé par les nouveaux mariés qui veulent se libérer des nuits de Tobie, et

2» certains rites symboliques, naïfs mais décents, exprimant au vif la domination

du seigneur sur les époux. Il désis^ne aussi 3» certains dons et prestations qui

étaient de droiten cette circonstance. L'auteur classique en la matière est Schmidt,

Jus primœ noctis, 1881.

(a) Pœnit. pseudo Theod. I, xiv. 20 : « Qui nupserit (coierit) die dominica.petet

a Deo indule^entiam et I vel III dies pœniteat ». etc. .

.

(3) Roland, Summa, edit. Thaner, p. 190 : «. . . Virorum quidam commiscentur

uxoribus taiitum spe prolis habendai et ad servitium Dei educandœ. alii...

causa vitandœ fornicationisuxoris illecti, alii non ut satisfaciant carnali concupis-

centiœ sed timoré juvenilis incoutinentise, alii vero... tantum causa expleodse libi-

dinis. Capitula quœ tempore or;ilionis inhibent carnali commercio operam dare in

ultimo casu locuntur, ea vero qiiae libertalem iiide tribuant de tribus praccedenti-

bus açunt. . . » . Même sens exprimé dans la close princip. C. 33, q. 4, v qaod

autem : « Prœceptum est quod in his diebus (orationis) non cognoscat eam causa

saturandœ libidinis. . . consilium vero est ubi vult cognoscere eam causa sobolis

vel vitandfc fornicationis . . .
».

(4)
CLExceptionesDecretorumGratiani, D. 5, reproduit par Freisen, p. 832. Voir
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de juridique, lis naquirent autrefois du droit juif et de ce

principe que la virginité est meilleure en soi que le mariage et

que le commerce sexuel est incompatible avec quelques saintes

actions, c. 4? G. 32, q. i (Hier.). Maintenant ils sont d'ordre

purement moral.

Autre aspect de ce droit. Les conjoints ne peuvent, sans

l'assentiment l'un del'autre, faire vœu de continence. L'assen-

timent fait-il défaut, le conjoint, qui le refuse, ne perd pas son

droit d'exiger le devoir, et le vœu ne saurait lui porter préju-

dice. S'il le donne une fois, il ne peut plus le reprendre. De là

différence du vœu d'abstinence et de tout autre, dans lequel

le mari a pleine autorité sur sa femme. C'est-à-dire qu'ayant

permis à celle-ci de s'engager, il peut toujours la dégager de

son plein droit. Gratien a traité la question ex professa et fait

la distinction que nous rapportons G. 33, q. 5. Il parle du vœu
de continence c. i-ii et du vœu d'abstinence c. 12-20. Après

quoi il conclut : « Evidentissime apparet, ita virum esse caput

mulieris ut nulla vota abstinentise vel religiosœ conversationis

liceat sibi sine ejus licentia Deo efferre ; etiamsi viro permit-

tente repromissa fuerint, non licet ei votum opère complere

cum vir voluerit revocare promissum. Vota vero continentiai

ita alterius permissu ab altero valent offerri quodpost permis-

sionem non valentin irritum deduci ». Cf. Roland sure. 1 1, G.

33, q. 5, édit. Thaner, p. 199 (i).

2"^ Obligation pour la femme de suivre son mari partout où

il va et s'établit ; c. 3, G. i3, q.2{iinaquœque millier sequatiir

virum siiiim siue in vita siue in morte). Il est dit cependant

dans la glose de Gandolphe, c.21, D. 2, de cons.,une opinion excessive contredite

par la glose, c. i3, D. 3i, v» Opportuno. Cf. Freisen, p. 854.

(i) ScHERER, p. 5i5 et 5i6, précise les cas où le droit d'exiger le devoir (debi-

tutn) n'existe plus, et ceux où le devoir juridique de le rendre a cessé. On n'est pas

obligé de le rendre.... « rfjpendanl les deux premiersmois qui suivcntla conclusion

du mariage non consonnmé, si l'on porte dans son esprit la pensée d'entrer dans

un cloître ». Et il ajoute en explication, note i3, p. 617, « Znd ) ; c. 7, X, m, 33

(Alexandre III). Les deux mois se comptent comme temps utile, ainsi ils ne cou-

rent pas du jour où le mariage a été contracté, mais du moment où son accomplis-

sement est devenu efifectivement possible, et en cas de doute du jour où le juge a

prononcé sur la matière. Ce serait une impertinence de qualifier ce temps comme
l'a fait UiiRiti, Eherechi, 7O3 « noviciat matrimonial... ». Cf. Gasparri, II,

p. 2a5, 326.

293-296» livraison, juillet-août î9û2. 506
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dans la glose sur c. 3, \" In morte, qu'elle n'est pas tenue de [I

partag-er sa sépulture, quoique Hug-uccio pense le contraire ; et |

les Décrétales portent expressément qu'elle peut se choisir une H

sépulture, c. 7, X,iir, aS.Les anciens canons, c. 4, G. 34, q. i, Ij

v" E/t//i sequi, interprètent diversement cette obligation. Cf.
1

can. iï) codex fris ing., ^\e:C di^'^çXk Tob., xiv, 12.

3° Obligation enfin pour les conjoints de vivre d'une vie

commune indivise selon la définition antique {niatriinoiiiurn

est vin et mulierls conjunçiio individuamvitœ consuetudiiiem

retinens) rappelée par GTatien., princ. G. 27, q. 2 (i).

II

Les enfants nés en légitime mariage sont //Aer/ lsffitimi,c'esi~

à-dire qu'ils sont avec leurs auteurs dans les rapports de droit,

c. 3, D. a4 ; c, i3, D. 34- Et tel est pour eux le premier effet

du mariage. Or cette expression /Z/ù' /é'^r/^/wz s'entend : 1° de

ceux qui sont reconnus héritiers par la loi, puis 2" plus tard

de ceux qui sont issus d'un mariage valide selon l'Eglise. Un
moment ces deux sens coexistèrent. Si bien qu'il se rencontra

des /lia legitimi(\\\\ d'ailleurs n'étaient pas légalement habiles

à hériter. Mais cette anomalie finit par disparaître et la notion

canonique prévalut. — Plus tard également on tint pour légi-

times les enfants nés d'un mariage putatif (putativum), c'est-

à-dire contracté dans la bonne foi et l'ignorance d'un empê-

(i) Autres droits et devoirs dans Esmein, II, p. 4-8. Le mari avait-il le droit de

correction sur la femme? p. 7. — Scherer, p. 5i4, .')! 5, s'exprime ainsi sur les

droits juridiques des conjoints : « 1» Le mari a sur la femme le pouvoir marital

(potestas maritalis) avec le devoir de la protéger et de la défendre : le mari, en

particulier, peut rescinder les vœux de celle-ci lui portant préjudice, c. 16, C. 33,

q. 5 (AuG.). Glose sur c. 1, ibid., \° vota et nisi.— 2° La femme partage le domi-

cile, la condition juridique, le nom et l'état du mari (note 4)"«- La femme doit au

mari le respect et l'obéissance [reverentiam et obsequium), non pas cependant à

la manière d'une esclave; elle peut prétendre à une certaine autonomie dans la

tenue de la maison (note 6), — 3° Le droit canonique, contrairement au droit

romain, a insisté en tout temps sur la pureté du mariage, rétabli par le Christ.

L'homme et la femme sont pleinement égaux dans le devoir de la foi mutuelle, et

tous deux sont en toute circonstance également tenus à une absolue fidélité. Le

côté plus négatif de cctt« fidélité est vivifié par le précepte d'une afi'ection posi-

tive... B,
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chement.Gralien neparle ipas ex professa de ceUelég'itimité(i).

Mais déjà son contemporain, Pierre Lombard, témoigne qu'on

la discutait et qu'on regardait comme conjugium l'union con-

tractée entre consanguins en face de l'Eglise par ignorance :

« leurs enfants sont considérés comme légitimes » (2). Roland

affirme positivement que les enfants nés de pareils mariages

savoir : ex permissione Ecclesiœeiàdin^ \a.honnQ foi descon.

tractants, doivent s'appeler legitimi (3). Pape, il maintint sa

manière de voir : c. 2, X, iv, 17, et fut suivi par Célestin III,

c. II, X, ibid.; cf. c. lo. Les deux ^conditions de bonne foi et

de publication ecclésiastique sont pareillement requises par

Innocent III, c. i4, X, ibid., cf. c. 3, X, iv, 3. Voir la glose

dictiim c. 17, C. 28, q. 1, v° Non legitimum, c. 3, X, iv, 3,

y° Ambo parentes, c. 10, X,iv, ij, yo /gnorantiam. En somme,

selon l'esprit du droit, l'illégitimité des enfants cessait si les

conjoints, ou l'un d'eux, ignoraient l'empêchement dirimant et

si leurs bans avaient été publies régulièrement, c. i/j? X, iv,

17. Le droit canonique à cet égard était en contradiction avec

le droit romain : celui-ci regardait l'illégitimité de l'enfant com-

me un effet juridique du mariage illégitime, celui-là ne voyait

dans cette illégitimité qu'une peine : la bonne foi existant, la

peine tombait.

Un autre mode est la légitimation par mariage subséquent*

Il existait en droit romain (4). L'ancien droit canonique n'en

parle pas, du moius expressément, avant Alexandre III. Le

premier texte exprimant le principe est c. i, X, iv, 17 (Alexan-

dre lllj. Mais il y a exception pour les sptirii, c. 6, X, ibid.

fi) II fait cependant remarquer qu" la bonne foi excuse de péclié, et il cite à ce

propos le fait de Jacob et de Lia, § 3, C. 29, q. 1 : « Nec tamen ex primo concu-

bitu fornicarii judicantur, cum ille maritali afFectu eam cognoverit, et illa uxoris

aftectu sibi debitnm persolverit putans le^e primo genitarum et paternis imperiis

se sibi jure copulatam ».

(2) «... Si autem i^noranter conjuncti fuerint in conspectn ecclesiae et postmo-

dum probata consanguinitate ejusdem judicio scparati, quœritur utrum copula illa

conjugium fucrit.Quibusdam videtur non fuisse conjugium,quia non erant légitima;

personae, sed tamen de crimine excusantur per ignorantiam et quasi conjugium

reputatur, quia bona fide et per manus ecclesise convenerunt » . . . L. iv, D, 4'^ § C,

(3) Sunima, edit. Thaner, p. 281

.

(4) ScHEREn, p. 620, note 25.
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(Alexandre III), cf. c. 4, 'S.,ibicl. (Alexandre III) (i). On a dis-

cuté à perle de vue sur ce chapitre. Anciens et modernes l'ont

interprété différemment. Alexandre II f, dit Freisen, p. 86i, se

propose seulement d'ag^graver la défense de l'adultère. L'adul-

tère alors n'était plus un empêchement dirimant et ainsi un

mariage entre adultères était possible. Alexandre, pour en dé- -

tourner plus efficacement, enlève à ceux-ci le droit de lég-iti-
"

mer par un mariage subséquent les enfants nés pendant ces

rapports criminels. Comme il s'agit d'une peine, la peine tom-

be, si le clol manque,... s'ils ignorent tous deux, ou l'un d'eux,

qu'ils sont adultères... V.Bernard consacre à cette matière un

titre particulier : qui filii sint lecfitimi, et énumère divers mo-

des de légitimation (2^, réduits à deux par Tancrède. Quant

aux suites précises de la lég"itimation, on n'était pas alors fixé,

comme il résulte de glose sur c. 6, compil. I, iv, 18, et c. 6,

X,\^Legifimi. Faut-il en dire autant des incestuosi,on ne sait.

Le mot spiirii se prend en différents sens; tantôt il s'entend

des incestueux, tantôt il s'en distingue (Tancrède). Malgré cela

(i) Les enfants naturels sont ceux qui sont nés de parents pouvant contracter

au temps de la conception, de la grossesse ou de la naissance. Les sparii, ceux

qui sont nés de parents inaptes à contracter même au temps de la naissance :

en droit canonique on distingue les spurii en adulterini, incestuosi, nefarii et

sacrilegi. « Le c. 6 rapporte d'abord le principe : « Tanta est vis matrimonii ut

qui anlea sunt geniti. post contractum matrimonium leçitimi habeantur ». Puis,

il établit l'exception pour les adultérins. Le sommaire de ce chapitre porte : « Na-

turales legitimantur per subsequens parentum conjugium : spurii vero non. Hoc

dicit inhaerendo verbis lilterae. Et est capi. famo-.um et quotidie allegatum in

utroque foro ».

(2) « Ut ecce solutus ex soluta genuit, deiude ipsam uxorem accepit prsestans con-

cubinœ nomen uxoris, filii legitimi efficiuntur ; —Item si afFerat filiumcuriae fiatque

curialis, efficitur lee:itimus, sive pater habeat filios légitimes sive non ;
— Item si

pater decedens, in testamento legilimum eum nominet et hœredem, et ipse postea

principi oflferat tcslamenlum volens fieri légitimas, accipiet jus legitimorum ;
—

quarto eliam, si nuUo légitime filio exislente palrequc dcfuncto ipse naluralis se

ipsum curiœ offerat. Hos omnes modos (ce sont les modes de légitimation du droit

romain) habes in Authent. quibus niodis nat. | i et | signis igitur, Collât. VII

(nov. 8cj. c. 3) ;— quinlo modo, si pater in publico instrumenlo ve! etiam sua manu

cun\ trium teslium subscriptione scriplo eum filium nominaverit nec adjererit

naturalcm «.Bernard, ct/.Laspeyres. p. i8a.— Tancrède distingue : «Primus modus

est per subsequens matrimonium (à l'exclusion des spurii). Secundus per specia-

'cm indulgentiam domini papœ. — /// duo modi secundum canones reperiuntur,

sequuntur alii quidam secundum leges ». Taxcréde, éd. Wunderlich, p. io4. Cf.

glose sur c. 12, X, iv, 17, \°Jilinm appellavit.
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on conçoit que les incestueux ne puissent être lég-itimés per

siibsequens matrinioniiim à cause du très proche degré de

parenté qui rend le mariag-e de leurs parents impossible. Cf.

Scheurl, Eherecht, p. 265.

Un autre mode à mentionner est le rescrit papal. On ne sa-

vait pas encore bien l'efficacité de ce mode, glose sur c. i3,X,

IV, 17. Le pape jouissait de ce droit sans aucun doute dans ses

Etats, et l'on cherchait à l'étendre aux autres pays. Voir là

dessus la célèbre décrétale Ppp venerabilem (i). Bernard n'a

rien à ce propos, mais déjà Tancrède mentionne ce droit. —
Le mariag-e putatif, pour produire aujourd'hui son effet, a be-

soin d'être conclu dans la bonne foi et selon la forme triden-

tine là où le décret Tametsi 2i été publié. Où il ne l'est pas, la

publication des bans est exigée

.

( I ) Le Summarium porte : « In terris ecclesiae papa potest libère illegitimos le-

gitimare, in terris vero alienis, non. Nisi ex causis multum arduis vel nisi ia spi.

ritualibus : tune tamen indirecte et per quamdam consequcnliam intelligitur Icgiti-

mare etiam quoad temporalia : hoc tamen ultimum non est sine scrupulo, hoc dicit

secundum intellectum qui placet Panormitano, et est cap. difficile et multum famo

sum ».— Le chanoine W. Molitor a savamment commenté cette Décrétale, sur.

tout dans son rapport au droit public de l'Eçlise : Die Décrétale « Per Venera-

bilem » von Innocent III and ihre Stellung im ôffentlichen Rechte der Kirche.

Munster 1876. — La décrétale d'Innocent III (1202) est adressée à Guillaume de

Montpellier.

E. Philippe,

(.1 suivre.)



LES NOUVEAUX DÉCRETSDELA S. CONGRÉGATION DES RITES.

3753. Decretum générale. Sur les anniversaires pour les

défunts.

Sacra Rituum Congreg-atio déclarât :

I. « Anniversaria,seu Missas cum cantu pro defunctis, sîve funda-

ta a testatoribus pro die obitus aut alla determinata die, sive priva ta

ad petitionem viverîtium, dummodo pro die obitus, non comprehen-

di in Generali Decreto diei 5 Augusti 1662 ; et prohiberi tantiun in

dunlicibus primae et secundae classis, in Dominicis et Festis de prae-

cepto, infra octavas Nativitatis Domini, Epiphaniae, Paschae, Pente-

costes et SSmi Corporis Christi, nec non Feria IV Cinerum, majori

Hebdomada, in vigiliis Nativitatis et Pentecostes ; sicut et tempore

Expositionis soleranis SS. Eucharistise, in respectivis Ecclesiis tan-

tum ».

II. « Eadem Annlvcrsaria si in diem impeditam incidant, vcl in

proximam diem liberam transferri posse,velin proximiori anteceden-

ti die similiter libéra anticipari ; dies autem libcri ii sunt, qui in su-

perius recensitis non comprehenduntur ».

III. « Quod de diebus annivcrsariis pro defunctis statuit, Sacra Ri-

tuum Cong-regatio déclarât extendendum esse quoque ad dies 8,7 et

3o ab obitu, sive quoad Missam [de Requie cum cantu, sive quoad

translationem si impediatur».

IV. « Denique Sacra Rituum Gong-regatio déclarât, diemanniver-

sariam prodefunctis, nec non dies 8,7 et 3o, tum a die obitus, quam
a die deposltionis computari posse ».

V. « Despeciali vero gratia permittitur,ut in duplicibus minori-

buscelebrari quoqae possint annioersaria, quamvis a die obitus

non sintf quœ a Religiosis communifatibas,a CanonicoruniCol-

legiis, confraternitatibus aut ab aliis quibuscumque piis

sndalitatibus, pro confratribus defunctis semel in annojieri so-

ient ; nec non illa quœ pro Jideliuni pietaie infra octavam om-

nium fidelium defunctorum locum habent, exceptis diebus su-

pra menioratis ». Contrariis non obstaulibus quibuscumque.

Die 2 JJocembris 1891.

Voici le premier des importants décrets généraux que nous

a fait connaître la nouvelle collection de la S. G. des Rites; il
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est relatif aux messes pour les défunts. Les messes pour les

défunts sont celles des funérailles, dont nous aurons à parler

plus loin, celles des 3', 7® et 3o^ jours, et celles des anniver-

saires, dont s'occupe le présent décret; enfin les messes dites

quotidiennes, dont il n'est pas ici question, pas plus que des

messes basses. Or, de notre décret résultent les conséquences

suivantes :

1° Les messes chantées pour les S*", 7" et 80" jours sont

entièrement assimilées aux messes chantées pour les anniver-

saires, tant pour le choix des jours que pour l'autorisation de

les retarder ou anticiper, quand elles sont empêchées au jour

même.
2° Les 3=, 78 et 3o*^ jours, ainsi que les anniversaires, peu-

vent se compter indifféremment du jour du décès ou du jour

de la sépulture. (C'était déjà la loi avant le présent décret).

Si donc un fidèle est mort le i^ octobre et a été enseveli le 3,

on pourra faire célébrer des services anniversaires soit le i®'',

soit le 3 octobre, mais pourra-t-on les faire célébrer le 2? En
d'autres termes, les jours compris entre ceux de la mort et de

la sépulture sont-ils compris ou exclus par les termes de notre

décret? Je ne parle pas du cas où le rite de ces jours permet-

trait n'importe quelle messe votive; mais,pour continuer notre

exemple, pourra-t-on faire l'anniversaire le 2 octobre, fête des

saints Anges gardiens, du rite double-majeur? Jusqu'à preuve

du contraire, nous croyons qu'on doit répondre par l'affirma-

tive. Car si, au moment du décès, le jour de la mort et celui

de la sépulture sont assimilés l'un à l'autre et pour ainsi dire

confondus en un seul, si le temps qui s'écoule entre le moment
de la mort et la sépulture ou le service funèbre n'est compté

que pour un jour (i), la même règle semble devoir s'imposer

aussi par rapport à l'anniversaire.

3" Ces messes ne sont pas comprises dans la prohibition du
décret général du 5 août 1GG2, qui interdit les messes pro

drfiinrlis les jours de fête de rite double et au-dessus; elles sont

(i)x Per diem obilus seudepositionis intelligitur totum spatium ab instanlc mortis

usque ad sepuUiirarn, quod in favorem recens defuncli rcpulatur pro uno codemque
die. licet uniis aut plures intercédant » (De Ilordt),
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permises tous les jours, même quand l'office est de rite dou-
ble majeur, à l'exception des jours indiqués au n-^ i de notre
texte.

4° Mais il arrivera fréquemment que, malgré la latitude
résultant de cette manière de compter, les anniversaires (comme
aussi les 3% 7* et So'^ jours) tomberont en des jours empê-
chés. Cet empêchement pourra être perpétuel, pour celui par
exemple qui est mort le 26 décembre et a été enseveli le 27;
ou accidentel, si le jour anniversaire est occupé cette année
par un dimanche ou une fête mobile. Dans les deux cas, le

service anniversaire (et répétons la même observation pour les

3% 7° et 30^ jours) pourra être retardé ou anticipé au jour libre
le plus rapproché. Remarquer que le décret emploie le singu-
lier, ce qui ne semble pas laisser le choix entre plusieurs jours;
il faut prendre le jour le plus proche, soit après, soit avant la
date primitive.

5° Les anniversaires sont de deux sortes : anniversaires pro-
prement dits et improprement dits, que les liturgistes appel-
lent anniversaria late sumpta. Les premiers sont ceux qui
marquent le retour annuel du jour de la mort et de la sépul-
ture d'un défunt; les seconds sont des services communs que
l'on fait chaque année pour les défunts d'une corporation,
association, chapitre, confrérie, etc. Jusqu'au présent décret,
les anniversaires improprement dits ne jouissaient d'aucun
privilège liturgique; le présent décret les assimile presque
entièrement aux premiers; toutefois le n. 5 n'autorise pas leur
célébration aux jours de rite double majeur.

Ces anniversaires improprement dits sont ceux que font
célébrer, dit le décret, les communautés religieuses, les chapi-
Ires, les confréries et toutes autres associations pieuses; nous
pensons que cette énuméralion n'est pas absolument limitative;
on pourra sans doute accorder le privilège en question aux
services demandés par une Université, un collège, ou même
célébrés par les soins d'une fabrique pour tous les défunts
d'une paroisse; nous en dirons autant des services demandés
par des corporations purement civiles qui ne sont pas des con-
fréries religieuses, ni de pieuses associations.
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Par la dernière phrase du décret, la S. C. a assimilé aux anni-

versaires late siimpta les services que les fidèles demandent

pour leurs défunts pendant l'octave des morts, mais pendant

cette octave seulement.

6° Enfin, nous devons relever une dernière modification.

Autrefois les rubriques considéraient plus volontiers les anni-

versaires fondés; le n. i du texte assimile complètement, au

point de vue liturgique, et les anniversaires fondés et ceux que

les fidèles demandent eux-mêmes lorsque revient la date de

la mort de leurs défunts.

3754. Decretum. Declarationis ludulti pro solemnitate festorum

transferenda.

Cum post indultum reductionis Festorum concessum Reipublicae

Galliarum territorio parEmum Leg'atuin Gard . Caprara sub die 9 Apri-

lis 1802, illudque ab eodem Emo declaratum die i Julii i8o4, plura

cxorta fuerint dubia, quae, licet resoluta, omnem tamen dubitandi

locnm nondum abstulerunt; Sacra Rituum Congreçatio rem prae-

senti Decreto opportunum esse judicavit pro omnium Ecclesiarum

utilitate, quibus indultum favet, declarare ac définira :

I. « Festa, quorum solemnitatessunttraDsfarendae in proximioram

Dominicam non impeditam, siint : Epiphaniœ Domini, Sanctissimi

Corporis Christi, Sanctorum Apostolorum Pétri et Pauli, et Sancto-

rum Patronorum locorum, quando infra hebdomadam occurrunt :

sive recoli quoad officium propria die, sive ad aliam diem amandari

debeant juxta Rubricas : reliqua, eadem die qua occurrunt, cum pro-

pria solemnitate celebrentur. Pro Patrono autem praecipuus loci in-

tellig'cndus est, videlicot civitatis aut oppidi, etc., atque atiam, in

illius tantum defectu, Patronus Diœcesis : quorum nempe alteruter

leg-itima electus juxta Constitutionem Urbani Papœ VIII, vel ab im-

memorabili assumptus, in sing-ulis locis celcbrandus est sub ritu

duplici primae classis cum octava ac prsecepto in foro ».

II. « Pro solemnitate, quae transfertur, nonnisi unica Missa intelli-

g-itur, more votivo canenda, ut in Festo, cum Gloria, una tantum

Orationa, Credo et Evançelio S. Joannis in fine : ubi tamen non

adsit Missie Convcntualis oblig-alio, addatur sola commemoratio Do-

minicse sub distincta conclusione, ejusquc Evang-elium in fine ».

III. « Si Festum, cujus essct transferenda solemnitas, incidat in

aliquamex Dominlcis primée classis (Palmarum excepta), semiduplicis
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aut duplicis minoris ritus, cantabilur Missa de Domiriica et illius

primœ Orationi adjung-etur, sub unlca conclusione, occurrentis Festi J
commemoratio : quoad reliqua serventur Rubricse ; et de dicta solem-

nitate nihil amplius fiât. Si vero incidat in Dominicain Palmarum
aut in Festum aliquod ex solemnioribus universalis Ecclesia", nulla

de eo commeinoratio fiât, neque transferturSolemnitas, sed officium

tantum jiixla Rubricas ».

IV. « Si solemnitas ipsa translata incidat in Dominicain I classis

vel in qua Vig-iliaNativitatis Domini occurrat, vel in Festo Circumci- i
sionis aut in die optava Epiphaniae, missa erit de Dominica vel de 1

Festo, quoad reliqua servatisrubricis, utiin superiori numéro dictum
est ; et eadem solemnitas in proximiorem Dominicam libcram trans-

feratur ».

V. « Si solemnitas translata incidat in aliquam Dominicam. in

qua aliud quodcumque duplex I classis occurrat, missa de eadem so^

lemnitate canatur, modo Festum, ad quod ipsa pertinet, sit dignius;

secus, in proximiorem Dominicam liberam ulterius transferatur^

Quod sitam Festum quam solemnitas aequalis fuerint dig'nitatis, ilîuc

celebretur juxta Rubricas : ad solemnitatem autem quod spectatj

pariter transferatur in proximiorem Daminicam non impeditam ))^

VI. « Si duae solemnitates translatée in eamdem Dominicam inci^

dant, fiât de solcmnitate digniori ; et minus dig-na iterum, ut supraJ

transferatur ».

VII. « Hujusmodi autem dispositiones Sacra Rituum Cong-reg-atio"'

servandas jubet in omnibus et sing-ulis Ecclesiis Cathedralibus, Col-

legiatis, Parochialibus, imo et in quibuscumque Oratoriis publicis,

in quibus missa cantari solet, sive ad Secularcm, sive ad Reg-ularem

Clerum illœ pertineant ».

Die 2 Decembris 1891.

Ce décret mettra^fin à denombreuses difficultés pratiques oc-

casionnées par la translation des solennités. Laissant de côté

les réponses anciennes, partiellement modifiées, contentons-

nous de dég-ager du texte nouveau les conclusions utiles :

1° De droit commun, les seules fêtes dont la solennité doive

être transférée,en France, sont : l'Epiphanie, la Fête-Dieu, les SS.

Pierre et Paul et la fête du patron local. Le décret du cardinal

Caprara a supprimé bien d'autres fêtes d'obligation, mais cel-

les-là seules ont reçu une sorte de compensation par la trans-

lation de la solennité au dimanche. En rappelant ainsi le
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droit commun, la S. C. n'entend pas le moins du monde ré-

voquer les priviirg-es et induits locaux qui permettent de faire

la solennité de certaines autres fêtes, par exemple l'Immacu-

lée Conception, les titulaires quand ils sont assimilés aux pa-

trons, etc.

2" La concession de cette solennité n'entraîne jamais au-

cune modification pour la messe et l'office de la fête elle-

même; elle consiste en ce que le dimanche qui suit l'incidence

on peut et on doit chanter une messe solennelle, messe de

certaine façon votive, mais cependant avec les privilèges de

la fête, c'est-à-dire le Gloria et le Credo. Il n'est pas ques-

tion de vêpres ;
par conséquent, on devra continuer à obser-

ver les réponses antérieurement données par la S. G. Dans les

églises où l'office choral est obligatoire, on chantera les vêpres

du jour; dans les autres, on pourra chanter les vêpres de la

solennité, more votivo, sans préjudice de l'obligation person-

nelle des clercs.

3° La question des mémoires à faire à la messe de la solen-

nité est tranchée ici d'une façon toute nouvelle. Dans les égli-

ses tenues à l'office choral, il devra y avoir une messe chantée

de l'office du jour; alors, celle de la solennité n'aura aucune mé-

moire et sera terminée par l'évangile de saint Jean. Dans les

autres éghses (;k moins jsans doute qu'on n'y chante une autre

messe, sans toutefois y être tenu), on ajoutera à la messe de la

solennité la mémoire du dimanche, et celle-là seulement,

ainsi que le dernier évangile du dimanche.

4*^ Ces règles suffiront le plus souvent; mais il se rencontre

des cas difficiles pour lesquels la S.C. établit des directions

spéciales très complètes.

On examine d'abord le cas où la fête qui jouit du privilège

de voir sa solennité transférée tombe un dimanche. Dans ce

cas, il n'y a.jamais translation de solennité, alors même qu'il

devrait y avoir translation de l'office et de la fête. Toutes les

fois en effet ({u'on fera l'office de la fête, il n'y aura aucune

difficulté : fête et solennité vont ensemble. Mais quand on doit

transférer la fête ? Il faut distinguer deux hypothèses : la fêle

doit être transférée ou par suite de l'occurrence avec une
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fête très solennelle de l'Eglise universelle, ou par suite de

l'occurrence avec un dimanche de première classe. Les

dimanches de première classe sont, comme on sait : le pre-

mier 'dimanche de l'Avent, le premier dimanche du Carême,

le dimanche de la Passion, le dimanche des Rameaux, le di-

manche de Ouasimodo et celui de la sainte Trinité (Pâques et

la Pentecôte, qui sont de première classe, sont aussi et avant

tout fêtes de l'Eglise universelle). Or, si la fête en question

tombe en un jour de fête double de première classe ou le

dimanche des Rameaux ou le dimanche de la Trinité, on en

transfère l'office, mais on omet totalement la solennité; si elle

tombe en l'un quelconque des autres dimanches énumérés ci-

dessus, on ajoutera aux oraisons de ce dimanche, sub unica

ronc/iisione, la mémoire de la fête, ce qui n'empêche pas d'en

transférer l'office; à cela se bornera la solennité.

5° Mais la fête est tombée en un jour de la semaine et seule

la solennité devra être transférée au dimanche. En quels cas

cette solennité ne pourra-t-elle se faire au premier dimanche?

Notre décret prévoit trois hypothèses.

à) C'est un dimanche de première classe, ou un jour équwa-

lent. Les dimanches de première classe sont énumérés ci-des-

sus; les jours équivalents sont, d'après notre texte, la vigile

de Noël, la fête de la Circoncision et l'octave de l'Epiphanie,

quand ces jours tombent le dimanche. Dans tous ces cas, pas

de solennité ; elle est renvoyée au premier dimanche libre.

b) On célèbre, en ce dimanche, une fête de première classe.

On examinera alors si la fête dont on fait la solennité est de

dignité supérieure à celle qui tombe le dimanche ; si oui,

on en fera la solennité ; si non, on renverra la solennité au

premier dimanche libre ; si la fête et la solennité sont d'égale

dignité, celle-ci est renvoyée pareillement. Les règles d'après

lesquelles on détermine la dignité des fêtes sont bien connues,

et ce n'est pas le lieu de les exposer ici. La direction donnée

par notre décret permettra de résoudre aisément toutes ces

difficultés.

c) Enfin il peut se faire que deux solennités se rencontrent

au même dimanche; on fera la solennité de la fête la plus digne.
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Remarquons qu'il n'est jamais question d'anticiper la solen-

nité ; cependant il existe plusieurs induits du Saint-Siège dans

ce sens.

6'^ Toutes les ég-lises publiques, desservies parle clergé sécu-

lier ou régulier, sont tenues à l'observation de ce décret.

3755. Decretl-m générale. Missa exequialis pro die obitus.

Cum juxta Rituale Romanum exequialem Missam in die obitus,

etlam présente cadavere, celebrare non liceat quando obstet magna

diei solemnitas, quod et pluribus Decrctis firmatum fuerat, pro

opportuna impraesentiarum. ampliorique declaratione Sacra Rituum

Congregalio decernit:

I. « Missam unam solemnem vel cum cantu, in die et pro die

obitus, praesente cadavere, fieri posse quandocumque non occurrat

aliquod ex Festis duplicibus primae classis solemnioribus,seuuniver-

salisEccIesiae, seu Ecclesiarum partlcularium, ex praecepto Rubricarum

recolendis. Quibus in Festis comprehenduntur etiam pro universali

Ecclesia ultlmum triduum majoris Hebdomadœ, non autem Feriœ II

et III Paschae et Pentecostes; pro particularibus vero Ecclesiis dies

Dominica, in quam solemnitas Festi infra hebdomadam occurrentis

alicubi ex indulto transfertur, modo celebretur a populo : necnon

ubi et donec Eucharistia solemnlter exposita habeatur. Reliquis

autem quibuscumque diebus eadem Missa permittitur in omnibus

Ecclesiis, illis tantum exceplis, in quibus unicus est Sacerdos; dum
tamen aut Missa parocbialis seu conventualis dicenda est, aut Missa

Rogationum vel Vigilia Pentecostes, quse transferri non possunt.

II. « Quod si ex civili vetito, aut morbocontagioso,att^ alla gravi

causa, cadaver in Ecclesia prsesens esse nequcat, imo etsi jam terrai

mandatum fuerit, praefata missa celebrari quoque poterit in altero

ex immédiate sequentibus duobus ab obitu diebus, eodem prorsus

modo ac si cadaver esset praesens ».

III. « Denique eadem Missa celebrari poterit pro prima tantum

vice post obitum vel ejus acceptum a locis dissitis nuntium, die quae

prima occurrat, non impedita a Festo du pi ici primae et secundae

classis vel a Festo de praecepto : quo etiam in casu Missa dicenda

erit ut in die obitus ».

Non obstantibus quibuscumque.

Die 2 decembris 1891.
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Après avoir déterminé, par le décret no JyoS, les règles re-

latives aux anniversaires pour les défunts, la S. C. s'occupe

des messes de funérailles. Dans ce décret elle explique et

précise : i° en quels jours est permise la messe de funérailles

prœsente corpore ; 2° dans quels cas on peut assimiler à la

précédente la messe sepulto corpore: 3'^ en quels jours et à

quelles conditions est permise la messe pour un défunt dont

on vient d'apprendre la mort.

\" La messe de funérailles, prrrsenfe corpore, messe chan-

tée, avecou sans diacre et sous-diacre, est toujours permise, sauf

trois circonstances déterminées : a) les fêtes et solennités ma-

jeures; />) l'exposition du Saint-Sacrement; r) l'obligation pour

le prêtre seul présent, de dire une autre messe.

a) Les fêtes et solennités qui ne permettent pas de célébrer

la messe des funérailles sont, outre les trois derniers jours de

la semaine sainte, les fêtes du rite double de première classe

chômées ; en sorte qu'on peut chanter la messe de funérailles

les lundi et mardi de Pâques et de Pentecôte, et les jours où

tombent les fêtes dont la solennité est renvoyée au dimanche
;

l'interdiction est, comme la solennité, reportée au dimanche.

h) Il n'y a rien à noter relativement au second point. Quand

le Saint-Sacrement est solennellement exposé dans une église,

on ne peut y célébrer des messes de funérailles.

c) La troisième raison vise une situation particulière; quand

il n'y a qu'un seul prêtre dans une paroisse, il doit d'abord

satisfaire à ses obligations paroissiales; par conséquent, il ne

pourracélébrer de messes de funérailles ni lesdimanches et jours

de fêtes chômées)^ ni quand il devra dire la messe des Roga-

tions, ni enfin la vigile de la Pentecôte, où il devra faire la

bénédiction des fonts. Mais s'il peut avoir un autre prêtre, rien

ne s'oppose à ce qu'on dise en ces jours la messe de funé-

railles.

2" La messe des funérailles, le corps non présent, n'est pas

régulièrement aussi privilégiée que la messe corpore prœscnie;

on devait même autrefois distinguer entre le cas où le corps

était enseveli et celui où il ne l'était pas encore. Le présent

décret modifie dans un sens favorable les anciennes prescrip-
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lions. Il n'y a aucune différence à faire pour la messe à célébrer,

que le corps soit ou ne soit pas enseveli. De plus, la messe de

funérailles, le corps non présent, est entièrement assimilée à

la messe le corps présent, le lendemain et le surlendemain du

du décès, mais non au delà. Il suffit pour cela qu'une raison

grave quelconque empêche de porter le corps à l'église pen-

dant le service. De ces raisons ledécret donne deux exemples,

évidemment les plus fréquents : les règlements civils et le dé-

cès dû à une maladie contagieuse; mais il n'exclut pas les au-

tres motifs analogues.

3° Cependant, outre la messe de funérailles, on peut vouloir

faire célébrer, en d'autres églises et en d'autres lieux, des ser-

vices funèbres pour tel ou tel défunt dont on apprend la mort.

Cette louable pratique est aujourd'hui très répandue, comme
on sait; elle dérive directement des pieux usages des commu-
nautés religieuses rattachées entre elles par les liens de la cha-

rité fraternelle. Les liturgistes appelaient ce jour quasi obitus :

car pour ceux qui apprenaient le décès d'un ami ou d'un con-

frère, c'était bien comme le jour du décès.

La messe célébrée à la nouvelle de la mort de quelqu'un voit

ses privilèges nettement déterminés par notre décret : d'abord

on dira la messe comme au jour de la mort; ensuite on pour-

ra la faire célébrer en des jours qui n'admettraient pas

d'autres services; sont exceptées seulement : les fêtes doubles

de première et de seconde classe, les fêtes de précepte, j
compris évidemment les dimanches, et les autres jours qui

n'admettraient pas la messe de funérailles.

Mais quel jour est ainsi privilégié, en d'autres termes, quand

faut-il dire ou faire dire la messe chantée pour le défunt dont

on apprend la mort? Le texte du décret semble indiquer ex-

clusivement le premier jour non empêché : toutefois nous ne

voudrions pas imposer régulièrement l'obligation de célébrer

cette messe dès le lendemaiii du jour où on a appris la mort

du défunt ; en beaucoup de cas il serait moralement impos-

sible de trouver du jour au lendemain le temps nécessaire pour

demander le service et faire les invitations. La S. C. ne peut

avoir eu l'intention de rendre ainsi inutilisable la concession
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qu'elle vient de faire; aussi croyons-nous qu'on doit entendre

avec une certaine latitude les expressions du décret; la messe

en question devra être célébrée le premier jour libre, c'est-à-

dire aussitôt que possible.

(A suivre.)

i



ACTA SANGTiE SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

1. Encyclique sur l'Eucharistie.

SANCTISSIMIDOMINIXOSTRI LEONIS DIVIXA PROVIDENTIAPAP.EXIII EPISTOLA

EXCYCLICA AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS,

ALIOSOl'E LOCORUM ORDINARIOS PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTO-

LICA SE0E HABENTES

De Sânctissima Eucharistia.

VENERABILIBUS FRATRIBUS PATRIARCHIS, PRIMATIBUS, ARCIIIEPISCOPIS,

EPISCOPIS, ALIISOUE LOCORUM ORDINARIIS PACEM ET COMMUNIOXEM CUM

APOSTOLICA SEDE HABENTIBUS

LEO PP. XIII.

Venerabiles fratres, salutem et apostoUcam benedictionem (i)

Exordo. — Rappel des actes antérieurs du Pape.

Mirœ caritatis in hominum salutem exempla, quae a Jesu Ghristo

pnehicent, Nos quidcm pro sanctitate officii inspiccre et perscqui

adhuc studuimus, ad extremumque vitcie spiritum, ipso opitulante,

studebimus. Nam tempora nacti nimis acriter vei^itati et justitiœ in-

fensa, quantum erat in Nobis, docendo, admonendo, ag-cndo, prout

nuporrima ad vos epistola Apostolica confirmavit, nequaquara in-

tcrmisinius ca latc prœstare, quae sivc ad multiplicem errorum conta-

içioncm dopollcndam, sivc ad nervos intendendos christianœ vitœ ap-

tius conducere vidcrentur. In his autem duo sunt reccntioris memo-
rite, omnino inter se conjuncta, unde Nosmctipsi opportunae

consolationis fructum, tôt prementibus segritudinis causis, rccolen-

do percipimus. Alterum, quum optimum factu censuimus augusto

Cordi Christi Rcdemptoris universitatcm humani g-cncris peculiari

ritii devoveri ; alterum, quum omneschristianum nomcn profitcntes

(i) La divisioa et les sommaires sont de nous,

29b-290»livraisoQ,juiliet-aoùt 1902. 507
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gravissime hortati sumus, iitEi ipsi adhîercrcnt, qui vel sing^ulis vcl

jure sociatis via, veritas, vita divinitus est.

Sujet de rEncvcliquc. — L'Eucharistie.

Nunc vero eadem ipsa advig-ilantc in Ecclesiae tempora, apostolicit

earitate movemur ac prope impellimur ut aliud quiddam ad ea pm-

posita jam confecla, tanquam perfectioneni suam addamus, ut vidc-

licet christiano populo majorem in modum commendemus sanctissi-

mam Eucharistlvm, quippe donum divinissimum ex intimo plane

Corde prolatum ejusdera Redemptoris, desiderio desiderantis sin-

g-ularcm hujusniodi cum hominibus conjunctionem, maximequc fac-

turn ad saluberrimos fructus redemptionis ejus dilarg-iendos. Quan-

quam ir. hoc etiam rerum g-enere nonnulla vel antehac Nos auctori-

tate et studiocuravimus. Jucundumque niemoratu est inter cetera Ic-

g-itima Nos comprobatione ac privileg-iis auxisse Instituta et Sodali-

tia non pauca, divinœ Hostiœ perpétua vice adorandae addicta ; ope-

ram item dédisse ut conventus eucharistici dig-na cum celebritate

parique utilitate haberentur ; iisdem pra?tcrea similisque causte ope-

ribus patronum cœlestem atti'ibuisse Paschalem Baylon, qui mvste-

rii eucharistici cultor extitit insigniter pius. — Itaque, Venerabiles

Fratres, de hoc ipso mysterio in quo tuendo illustrandoque cons-

tanter tum Ecclesiae soUerlia, non sine prœclaris Martjrum palmis.

elaboravit,tum prcestantissimorum honiiuum doctrina,eloquentia va-

riceque artes spleudideconlenderuut, libetcapita qujedam alloquendu

complccti ; idque ut apertior atque cxpressior palcscat ejusdeni vii-

tus, «pia maxime parte se dat prjesenlissimam hisce necessit£ill])n>

temporum allevandis. Sane, quandoquldem Christus Dominus sub

exccssum mortalis cursus istud reliquit caritatis immensse in homi-

nes monumentum, idemqueprtesidium mn\ïmum pro mundi uifa(i)

nihil Nol)is de vita proxirae cessuris optare felicius possumus (juam

ut liceat excilare in omnium animis atque alere memoris gratiœ de-

bita?que relig-ionisatleclum erga Sacramentum mirablle, in quo salu-

tis et pacis,sollicitis omnium studiis quiesitie,spem atque efficienliam

maxime niti arbitramur.

Connaître l'Euc/taristie.

Quod sfeculo, usquequaque perlurbato et laboranti tam misère, ta-

libus Nos remediis adjumentisquc ducimus prsecipue consulcndum,

{i)Joan. VI, y-î.
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lion dcoruat saiio qui clcmireiiliir, et foiiassc qui dicta Nostra proca-

ci cum fastldio accipiant. Id iicmpe est potissimum a superbia : quo

vitio aniinis iusidente, elanyuescat in iis christiana fides, quœ obse-

quium vult menlis leligiosissimum, necesse cst,atque adco caligo de

divinis rébus telrius incumbat; ut in multos illud cadat : Oaœcum-
que ignorant, blasphémant (i). Jamvero tantum abest ut Nos pro-

pterea ab inito avocemur consilio, ut certum sit contentiore potius

studio etrecte animatis lumen afferre et sancta vituperanlibus veniam

a Deo, fraterna pioruni imploratione, exorare.

. Sanctissimœ Eucharistie virtutera intégra lide iiosse qualis sit

idem enimvero est ac nosse quale sit opus quod humani g-eneris

causa Deus, homo factus, potenti misericordia perfecit. Nam ut est

fidei rectœ Christum profiteri et colère summum effectorem salutis

nosfrae, quisapientia, leg-ibus, institutis, exemplis, fusoque sang-uine

omnia instauravit; a^que est eumdem profiteri, colère sic in Eucha-

ristia reapse prsesentem, ut verissime inter homines ad aevi pcrpe-

tuitatem ipse permaneat,iisque partie redemptionis bénéficia mag-ister

et pastor bonus, peracceptusque deprecator ad Patrem, perenni copia

de semetipso impertiat. — Bénéficia porro ex Eucharistia manantia

qui studiose relig-ioseque considerct, illud sane prsestare atque emi-

iiere intellig"et quo cetera quaecumque sunt continentur; ex ipsa

nenipe vitam in homines, quœ vere vita est, intluere : Panis, queni

ego dabo, caro mea est pro mundi vita (2). — Non uno modo,

quod alias docuimus, Christus est vita
;

qui adventus sui inter

homines causam professus est eam, ut afferret ipsis certamvitœ plus

quam humana? uberlatem: Ego veni at vitam habeant, et abun-

dantiiis habeant (3). Statim namque ut in terris benignitas et hu-

mrinitas appaniit Salvatoi'is nostri Dei (4), nemo quidemi ig-norat

vim quamdam continuo erupisse ordinis rerum prorsus novl pro-

créa tricem, eamque in venas omnes societatis civilis et domesticae

permanasse. Novas inde homlni cum hoinine necessitudines ; nova

publiée et privatiin jura, nova officia; institutis, disciplinis, artibus

novos cursus: quod autem pnecipuum, hominum animos et studia

ad vcritatem relig'ionis sanctitatemque morum Iraducla, atque adeo

vituni hoinini communicalain , cœlestcni plane ac divinam.

Hue nimiruin ea spectant, quie crebro in sacris litteris commemo-

(i) Jadœ 10.

(2) Joan. VI, 52.

(3) Jonn. X, 10.

(4) TU. m, 4.
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rantur, lignum vitœ, verbum viiœ, liber vitœ, corona vilœ, nomi-

natimque partis vitœ.

Recevoir l'Eucharislie.

At vero, quoniam hsec ipsa de qua dicimus vita expressam habct

similitudinem cum vita hominis naturali, sicut altéra cibo alitur

atque viget, ita alteram sustentari cibo suo et aug-eri oportet. Apt'

hic facit revocare quo quidem Christus tempore ac modo moveril

animos hominum et adduxerit ut panem viYum,quem daturus erat,

convenienter probeque exciperent. Ubi enim manavit fama de pro-

dig-io quod ille, multiplicatis panibus i-n satietatem multitudinis, pa-

traverat adlittusTiberiadis,confestim plures ad ipsum confluxerunt,

si forte par sibi obting-eret beneficlum. Tum Jésus, opportunitate

arrepta, similiteracquum feniinse Samaritanœ, ab haurienda puteali

aqua sitim ipse injecerataywce salientis in vitam œternam (i), cu-

pidfe multitudinis sic erig-it mentes, ut panem alium cupldius ap-

petant qui permanet in vitam œternam (2). Neque vero hujus-

modi panis, instat Jésus admonere, est manna illud cœlesle, quod

patribus vestris per déserta peregrinantibus presto fuit; neque ille

quidem quem ipsi nuper a me mirabundi accepistis : verum eg-omet

sum panis iste: Ego sum panis vitœ (3). Idemque eo amplius suadet

omnibus, et invitando et praecipiendo : Si r/uis mandncaverit ex

hoc pane, vivel in œternam ; et panis quem ego dabo caro mea
est pro mundi vita (4). Gi'avitatem porro prœcepti ita ipse con-

vincit: Amen, amen dico vobis, nisi manducaveritis carnem Filii

hominis et biberitis ejus sanguinem, non habebitis vitam in

vobis (5). — Absit igitur pervag-atus ille error perniciosissimus opi-

nantium Eucharistite usum ad eos fere amandandum esse qui vacui

curis angustique animo conquiescere instituant in quodam vitœ

relig-iosiorisproposito. Ea quippe res, qua nihil sane nec excellentius

necsalutarius,ad omnesomnino,cujuscumquede7num muneris prfes-

tantiœve sint, attinet, quot(juot velint(nequeunusqiiis({uainnon velle

débet) divinae gratiae in se fovcre vitam, cujus ultimum est adeptio

vitœ cum Deo beaiae.

(i) Joan. IV, 14.

(2) Jb. VI, 27.

(3) Ib. 48.

(4) Jb. 5a.

(5) 76. 54.
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Effets admirables de VEucharistie, qui entretient la vie

et les vertus chrétiennes.

Atque ullnam de sempilcrna vita recte reputarent et providcrent ii

potissimum quorum vel ing-enium vel industria vel auctoritas tanto-

pere possunt ad res temporum atque hominum dirig-endas. At vero

videmus deploramusque ut plerique cum fastu existiment se novam

veluli vitani eamque prosperam saiculo indidisse, propterea quod

ipsum ad omneg"enus utilia etmirablllainflammato cursu contendere

suo impulsu urgeant. Sed enim, quocumque aspexeris, humana so-

cietas, si a Deo aliéna, potius quam quaesità fruatur tranquillitate

rerum, perinde ang-itur et trépidât ut qui iebri œstuque iactatur;

prosperitati dum anxie studet cique unice fidit, fug-ientem sequitur

inhœret labenti. Homines enimet civitates ut necessario ex Deo sunt,

ita in alio nuUo vivere, moveri, efficere boni quidquam, nisi in Deo

per Jesum Cbristum queunt; per quem late protluxerunt et prolluunt

optima quaeque et lectissima. — Sed liorum omnium fons et caput

bonorum est potissimum augusta Eucharistia : quœ quum eam alat

suslentetquc vitam cujus ex desiderio tam vehementer laboramus,

tum dignitatem humauam quce tanti nunc fieri videtur, immensum
auget. Nam quid majus aut optabilius, quam effici, quoad ejus fieri

possit, divins participem consortemque naturœ? At enim hoc nobis

Christus prœslat in pAicharistia maxime, qua evectum ad divina,

gratiic munere, homincm arctius etiam sibi adjungit et copulat. Id

enim interest inter corporis cibum et animi, quod ille in nos con-

vcrtilur, liic nos in se convertit; qua de re Cliristum ipsum Aug-us-

tinus Io([ucnteni inducit : Nec ta me in te niutabis sicut cibum Gar-

nis tuœ, sed tu mulaberis in me (i).

Ex hoc autem prœcellentissimo Sacramento, in quo potissime

apparet qucmadmodum homines in divinam inseruntur naturam,

iidem habent in omni supernarum virtutum génère incrementa ma-

xima. Et primum in fide. Omni quidem tempore fides oppug^nato-

res habuit ; nam etsi hominum mentes prtestantissimai^um rerum co-

gnilione extollit, quia tamen,quae supra naturam esse aperuit,quaba

slnt celât, eo videtur mentes ipsas deprimere. Sed olim tumillud fidei

caput oppug-nabatur; deinceps multo latius exarsit bellumeoque jam

perventum est ut nihil omnino supra naturam esse affirmetur. Jam-

vero ad vigorcm fervoremque fidei in animis redintegrandum per-

(i) Conf. 1, VII, c. X.
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apte est, ut nihil mag-is, myslerium Eucharisticum, proprie Mijste-

rium fidei appellatum : hoc nimirum uno, qucecumque supra natu-

ram sunt sing-ulari quadam miraculorum copia et varietato, universa

continentur : Memoriam fecit mirabiliiim saoriim misericors et

miserator Dominas, escam dédit timentibus se {\). Si Deus enim

quidquid supra naturam fecit, ad Verbi retulit Incarnationem, cujus

beneficio restitueretur humaiii g-eneris salus, secundum illud Aposto-

li : Proposait instaurare omnia in Christo, quœ in cœlis et

qiiœ in terra sunt, in ipso (2).

L'Eucharistie, continuation de rIncarnation.

Eucharistia, Patruni sanctorum testimonio, Incarnationis conti-

nualio qiuedam et amplificatio ccnseiida est. Siquidem per ipsam in-

carnati Verbi substantia cum sing"ulis honiinibuscopulatui-; et supre-

mum in Calvaria sacrificium admirabili modo renovatur; id ([uod

pnesigTiificavit Malachias : In omni loco sacrificatur et offertur

nomini meo oblatio manda (3). Ouod miraciiKiin, uiiuin omnium
in siio génère maximum, miracula comitantur inniimerahilia ; hic

enim omnes naturae leges intermissa' ; tota siibslanlia panis et viiii

in corpus et sang-uinem Christi converti In r
;

panis et vini species,

nulla re subjecta, divina virtute sustentatur^ corpus Christi tam

multa simul loca nanciscitur, quam mullis simul in locis Sacramen-

tum perficitur. Humanae autem rationis quo mag-ls erga tantum

mysterium intendatur obsequiurh, quasi adjumento suppetunt prodi-

g-ia, in ejusdem gloriam veteri mcmoria et nostra paUata, quorum

publica exstant non uno loco eaque inslgnia monumenta. Hoc igitur

Sacramento videmus fidem ali, mentem enutriri, rationalistarum

commenta dilui, ordinem rerum quœ supra naturam sunt maxime

illustrari.

f/Eucharistie, remède contm /es passions, r/ar/e d^iminortalité.

Sed ut divinarum rerum Kdes languescat, non modo superbia,

quod supra attigimus, sed eliam depravatio t'acit animi. Nam si

usu venit ut quo meHus qnisque est moratus, eo sit ad intelb'yendum

soUertior, corporis aulem vobiptalibus mentes obtundi, ipsa ethnica

(i) Ps. ex, 4-6.

(2) Eph. 1, 9-10.

13) Mal., 1, II.
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dispexit prudentia, divina sapientia praemonult (x); tanto mag-is in

divinis rébus voliiplatos corporls obscurant fidei lumen, atque ctiam,

per justam Dei anluiadversioncui, cxstinguunt. Oiiarum quidem

voluptatum insatiabilis hodic cupiditas flagrat, omnesqiic lato tan-

quam contag-io qua^dam morbl vel a prlmls setatulis infîcit. Verum
telcrrimi hujus luali praeclamim in divina Eucharistia pra^sto est

remedium. Nam, omnium piimum, aug-endo caritatem, libidinem

coercet ; ait enim Augustinus : Nutrinientam ejus (r.aritatis) est

imminiitio cupiditatis; perfectio, nulla cupiditas (2). Prœterea

castissima Jesu caro carnis nostrae insolentiam comprimit ut Gyrillus

monuit Alexandrinus : Christus enim existens in nobis sopit

sœvientem in nostris menibris carnis legem (3), Quin etiam fruc-

tus Eucharistiae singularis et jucundissimus est quem sig"?iifîcavit

propheticum ilhid : Ouid bonuni ejus (Christi) est, et quid

pulchrum ejus, nisi frumentum electorum et vinun: germinans

virgines (4), videlieet sacra? virginitatis forte et constans proposi-

tuni, quod, vel dit'fluente deliciis saeculo, latius in dies uberiusque

in catbolica Ecclesia florescit: quanto quidem ubique cum reli-

g-ionis ipsiusque humani convictus emolumento et ornamento

est probe cognitum. — Accedit quod hujusmodi Sacramento

8pes bonorum immortalium fiducia auxiliorum divinorum mirifice

roboratur. Beatitatis enim studium, quod omnium animis insitum

atque innatum est, terrestrium bonorum fallacià injusta flagi-

tiosorum hominum vi, ceteris dcnique corporis animique molestis

magis mag'isque acuitur. Jam vero aug-ustum Eucbaristi». sa-

cramentum, beatitatis et glorise causa idem et pignus est idque

non animo tantum sed etiam corpori. Quum enim animes cœles-

tiurn bonorum copia locuplctat, tum iis perfundit suavissimis gan-

diis, quœ quamlibet hominum œstimationem et spem long'c sapè-

rent ; in adversis rébus sustentât, in virlutls certamine confirmât,

in vitam custodit sempitirnam, ad eamque tanqiiam instructo via-

tico j)erducit. Corpori autem caduco et fluxo Hoslia illa divina

futuram ingenerat resurrectionem ; siquidem corpus immortale

Christi scmen inscrit immortalitatis, quod aliquandoerumpat. Utrum-

que istud et animo et corpori bonum inde obventurum Ecclesia omni

tempori docuit, Christo obsecuta affirmanti : Qui nianducat meani

(^)Sap. I, /,.

, (2) De diuersis quœslionibus LXXXIII, r/iiœst. xxxvi.

(3) Lib. IV, c. 11 in Joann. vi, 57.

(4) Znch. IX. 17.
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\

cMrnem et bibit meum sangiiinem, habet vitam œternam
; et eqo j

ressnscitabo eum in novissimo die (i), — Cumre cohfpret ma "-nique i

intorest id considerare, ex Eucharistia, quippe quœ a Christo insti- '

tuta sit tanquam passionis siiœ memoriale perenne (2), christiano

homini castie:andi salutariter siii dcnunciari necessitatem. Jésus
enim primls illis sacerdotibu.s suis : Hoc Jacite, inquit, in meani j

commemorationem (3), id est, hoc facile ad commemorandos dolo- <

res, aegritudines, angores meos, meam in cruce mortem. Quaproptor
hujusmodi sacramentum idem et sacrificium assidua est in omne
tempus pœnitenîia, ac maximi cujusque laboris adhortatio, itemquo
voluptatum, quas homines impudentissimi tantopere laudant et

efFerunt, gravis et severa improbatio: Ouotiescumqiie mandacabitis
panem hune et calicembibetis, mortem Domini annuniiabitisdo-
nec veniat (4).

UEucharistie, source de charité et d'union.

Prseter hœc, si in praesentium malorum causas diligenter inquiras,

ea reperies inde fluxisse, quod hominum inter ipsos caritas, caritate

adversus Deum frig-cscente, defcrbuerit. Dei se esse filios atquc in

Jesu Christo fratres obliti sunt;nihil, nisi sua quisque, curant; aliéna

non modo neg-lig-unt, scd s»pe oppugnant in eaque invadunt. Inde
crebrae inter civium ordines turbœ et contentiones : arrog-antia, aspe-
ritas, fraudes in potentioribus; in tenuioribus miseriœ, invidife, se-

cessiones. Quibus quidem malis frustra a providentia legum, a pœ-
narum metu, a consibis humanse prudcntiae qua?ritur sanatio. Illud

est curandum enitendumque, quod plus scmcl Ipsi fiisiusque com-
monuimus, ut civium ordines mutua inter se concilientur officioruni

conjunctione, quœ a Deoprofecta, opéra edatg'ermanum Jesu Christi

spiritum et caritatem referentia. Hanc terris Christus intubt, bac
omnia inflammari voluit, utpote quaj una posset non modo animai
sed etiam corpori beatitatis aliquid vel in praesens afferre : amorem
enim immoderatum sui in homine compescit et divitiarum cohibet

cupiditatem, quœ radix omnium malorum est (5). Quanquam vero

rectum est omnes justltiae partes inter ordines civium convenienter
tutari, prœcipuo tameu caritatis praesidio et temperamento id demum

(i) Joan., VI. 55.

(2) S. Thomas Aquin., opusc. LVII : Offic. defeslo Corp. Christi.

(3) Luc XXII, 19.

(4)/ Cor. XI, 26.

ib)lTini. VI, 10.
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assequi licoblt ut in hominum societate salutari.s ea qiiam Paulus

suadebat, fiat œqualitas (i), facta conservelur. Hoc ig-itur Christus

voluit, quum au^ustum hoc Sacramentum insliliiorct, excilancla ca-

ntate in Dcuni, mutuam inter homiues fovore caiitatom. Ha^c enim

ex illa, ut perspicuum est, suapte natura exsistit, et sua veluti sponte

effunditur : neque vero fieri potest ut ulla ex parte desideretur, quin

immo incendatur et vigeat oportet, si Christi erga ipsos caritatem

perpendant in hoc Sacramento; in quo, ut potentiam suam et sapien-

tiam magnifiée patefecit, sic divitias diuini sai erga homines amo-
ris veliit ejjudit (2). Tarn insig-ni ab exemplo Christi, omnia sua

nobis largientis, sane quantum ipsi inter nos amare atque adjuvaru

debemus, fraterna necessitudine quotidie arctius devincti ! Adde
quod vel sig-na ipsa, quibus hujusmodi constat Sacramentum, perop-

portuna conjunctionis incitamcnta sunt. Oua de re sanctus Cvpria-

nus : Denique unanimitatem christianam firma sibi atque inse-

parabili caritate conneœam etiam ipsa doniinica sacrificia dé-

clarant. Nani qiiando Dominus corpus suam panem vocat de

multorum granorum adunatione congestum, populum nostrum

quem portabat indicat adunatum; et quando sanguinem suum
vinuni appellal de botris atque acinis plarimis expressum atque

in ununi coactum, gregeni item nostrumsignijicat coniniixtione

adunatœ multitudinis copulatuni (3). Similiter Angehcus Doctor

ex Augustini sententia (4) h^ec habet : Dominus nosler corpus et

sanguinem suum in eis rébus commendavit^quœ ad unum aliquid

rediguntur ex multis ; nanique aliad, sciliçet pan'is ex multis

granis in nnum constat, aliud, scilicet vinumin unum ex multis

acinis conjluit, et ideo Augustinus alibi dicit : Sacramentum
pietatis, signum unitatis, o vinculum caritatis (5). Ouaî omnia
confîrmantur Concibi Tridcntini sententia Christum Eucharistiam

Ecclesiae reliquisse « tanquam sjmbolum ejus unitatis et caritatis,

qua Christianos omnes inter se conjunctos et copulatos esse vohiit...,

symbolum unius ilHus corporis, cujus ipse caput exsistit, cuique nos,

tanquam membra, arctissima fidei, spei et caritatis connexione ads-

trictos esse voluit » (G). Idque edixerat Paulus : Quoniam unas pa-

(i) // Cor. VIII, 14.

(2) Conc. Trid., scss. XIII, De Euchar. , c.\i,

(3) Ep. 69 ad Majnum, n" 5 (al. 6).

(4) Tract. XXVI, inJoan., n» i3, J7.

(5) Surnma Iheol. III p. q. lxxix, a. i.

lO) Sess. xiii, De Eucliar., c. 11.
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nis, unum corpus mulli sumus, omnes qui de iino pane partici-

paniiis (i).. Illud onimvero pulchcrriinum ac perjucundum est chris-

tianae fratornitatis aequalitatisque socialis spécimen, promlscue ad

sacra altaria circumfundi patrhiiim et popularem, divitem et paupc-

rera, doctum et indoctiim,ejusdein a?que participes convivii ccelestis.

— Qiiod si merito in Ecclesiœ fastis hoc primordiis ejus vcrtitur pro-

priie laiidi quod mullitndinis credenlium erat cor unum et anima
una (2), sane eos tam exiniium l)onum debulsse consuetudini men-

saî divin», obscurum non est; de ipsis enim commemoratiim leg'i-

mus : Erant persévérantes in doctrina Apostolorum et in com-

municatione fractionis panis (3). — Miituse prseterea inter vivos

caritatis gratia, cui a Sacramento eucharistico tantum accedit robo-

ris et incrementi, Sacrificii priesertizn virtute ad omnes permanat

qui in sanctorum communione numerantur. Nihil est enim aliud

sanctorum communio, quod nemo ig-norat, nisi mutua auxilii, ex-

piationis, preciiin, beneficiorum communicatio inter fidèles vel cœlesli

patria potitos vel igni piaculari addictos vel adhuc in terris pcreg-ri-

nantes, in nnam coalescentes civitatem cujus caput Christus. cujus

forma caritas. Hoc autem fide est ratum, etsi soli Deo Sacrificium

augustum otlerri liceat, tamen etiam honori Sanctorum in codis cum
Deo regnantium, qui illos coronauit, celebrari posse ad eorum pa-

trocinium nobis conclliandum atque etiam, ut a]>_Apostolis tratlitum,

ad labes fratrum abolendas, qui jam in Domino mortui, nondum
plane sint expiati. — Sinccra igitur caritas quae, in sahitem utilita-

tesque omnium, omnia facere et pati assuevit, prosilit nempe ardet-

que actuosa ex.^anctissima Eucharistia, ubi Christus adest ipse vivus,

ubi suo erg"a nos amorl vel maxime indulg-et divinaeque impulsas

caritatis impetu suum perpetuo sacrificium instaurât. Ita facile ap-

paret undenam hominum apostolicorum ardui laborcs, undc tam

mulla' variîeque apud catholicos institut* benemercndi de humana
familia rationes sua ducant auspicia, vires, constantiam felicesque

ex i tus.

Exhortation pratique au culte de l'Eucharistie,

Hjec pauca qui<lem in re perampla minime dubilamusquin abunde

frug-ifera christiano gregi accidant, si opéra vestra, Venerabiles Fra-

(i) / Cor. X, 17.

;2) Act. IV, 33.

(3) Act. 11, li'A,
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très, sint opportune exposita et eommendatci. At vero tam mas;'niim

et viitutc omui aFHuens Sacnimentiim ncmo satis unquam, proinde

ac dif^num est, nec eloqueiulo laudavcrit, ncc vcnei^ando coluerlt.

Ipsum sive pie mcditeris, sive rite adores, sive eo mag^is, pure sanc-

teque percipias, tanquam centrum exisllmandum est in quo christiana

vifa, quanta usqiiani est, insistit; ccteri quicnmque habenlur, pieta-

tis modi démuni in id ipsum condueunt et desinunt. AtqueeaChristi

benii^na invitatio lioniG;-niorque promissio : Venite ad me omnes

qui /aborafis, et onerati estis, et erjo reficiam vos (i), in hoc pr*-

cipue mysterio evenit et quotidie impletur. — Ipsum denique est

velut anima Ecclosia', ad quod ipsasacerdotalis gratice amplitudo per

varios ordinum gradus dirigitur. Id idemque haurit habctque Eccle-

sia omnem virtutem suam et gloriam, omnia divinorum charisma-

tum ornamenta, bona omnia : qua^ propterea summam curarum in

e^ collocatut fideliumanimos ad intimamcum Christoconjunctionem

per Sacramentum Gorporis et Sanguinis ejus instruat et adducat :

ob eamque rem ca-rcmoniis sanctissimis ipsum ornando facit vene-

rabilius. — Perpetuam hoc etiam in génère providentiam EcclesicC

matris ca prseclarius commendat hortatio, quœ in sacro Tridentino

Concilio édita est, mirificam quamdam caritatem pietatemque redo-

lens, plane digna quam popukis christianus a Nobis accipiat ex intc-

g-ro revocatam : « Paterno affectu admonetSancta SjRodus, hortatur,

rog-at et obsecrat per viscera misericordise Dei nostri, ut omnes et

sing"ub qui christiano nominc censentur, in hoc unitatissigno, in hoc

vinculo caritalis, in hoc concordiœ symbolo jam tandem aliquando

conveniant et concordent, memoresquc tantaî majcstatis, et tam exi-

mii amoins Jesu Chrlsti Domini nostri qui dilectam animam suam

in nostrœ salutis pretium, et carnem suam nobis dédit ad mandu-

candum, ha^c sacra mvsteria corporis et sang-uinis ejus eà fidei cons-

tantia et firmitate, eâ animl devotione ac pietate et cultu credant et

venerentur, ut panem illum supersubstantialem fréquenter suscipere

possint, et is verc eis sit anima; vita et perpétua sanitas mentis; eu jus

vigore confortati, ex hujus miserae peregrinationis itinerc ad cœles

tein patriam pervenire valeant, eumdem panem Angelorum, quem

modo sub sacris velaminibus edunt, absquc ullo velamine manducr.-

turi » (2).

'
1

)
Matth. XI, 28.

3| Sess. XIII. De Euchar. c. viii.
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à la communion et à l'assistance à la messe.

Porro teslis historia est, christianae vitae cultura vulg-o floruisse

melius, quir>us tcmporibus esset Eucliaristiaî perccptlo froqucntior.

Contra non minus est exploratum consuevisse, ut quum cœlestem

pancm neg'lig-erent homines et veluti fastidircnt, sensim elang-ues-

ceret christiauce professionis vig-or. Ouiquldem ne prorsusaliquando

defîceret, opportune cavit in Concilio Lateranensi Innocentius III,

quum gravissieie pra?ccpit, ut minimum per solomnia Paschatis

nemo christianusacommunionc Dominici Corporisabstineret. Liquet

vero prceceptum hujusmodi segre datum, ac postremi remedii loco :

scmper enim id fuit Ecclesiae invotis, uteuique sacro adessent fidèles

de divina hac mensa participes. « Optaret sacrosancta Svnodus ut

in sing-ulis Missis fidèles adstantes non solum spirituali affectu, sed

sacramentali etiam Eucharisliîe perceptione communicarent, quo ad

eos sanctissimi hujus sacrificii fnictus uberior proveniret » (i).

Et uberrimam quidem salutis copiam non sinc;-ulis modo sed uni-

versis hominibus paratam hoc habet augustissimum mysterium, ut

est Sacrificium : ab Ecclesia propterea pro iotius mundi sainte assi-

due oft'erri solitum. Ciijus sacrificii, comniuriibus piorum sludiis,

fieri ampliorem cum existimatione cultiim adilecet ; hac œtatc vel

maxime oportet. Ilaque multipliées ipsius virtutes sive latius co-

g-nosci sive attentius recoli velimus. — Principia lumine ipso naturte

perspicua ilia sunt : siipremum esse absolutumque in homines, pri-

Aatim publiée, Dci crealoi^is et conservatoris imperium
;
quidquid

sumus, quidquid privatim publiceque habemus boni, id omne a

divina larg-itate profectiim : vicissimque a nobis Deo testandam et

summam, ut Domino reverentiam, et maximam, ut beneficentissi-

mo, gratiam. Haîc tamen officia quolusquisque hodie invenitur, qui

qua par est relig-ione colat et observet ! Contumaces in Deum spiritus

hsec, si unquam alia, prse se fert aetas : in qua rursus invalescit

adversus Christum ea vox nefaria : Xoliimus liunc regnare super

nos (2), nefariumque proposilum : Eradanius euni {Z) ; nec sane

quidqnam tam vehementi impetu complures urgent, quam ut ex ci-

viliatqueadeo ex humana omni consortionepulsumseg-reg-ent Deum.

Q uo consceleratae dementiae quanquam usquequaque non proceditur

(i) Conc. Trid. scss. XXII, c. vi.

(2) Luc. XIX, 14.

(.5) Jer. XI, 19.
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niiserabile tamen est quam multos teneat divinae Majestatis benefi-

ciorumque ejus, partœ prsesertim a Christo salutis, oblivio. Jamvero

hanc tantam vel nequitiam vel socordiam sarciat oportet auctior com-

munls pietatis ardor in cullu Sacrificii eucharistie!
;
quo nihil Deo

esse honorabilius, nihil jucundius potcst. Nam diviua est, quae im-

molatur hostia
;
per ipsam igitur tantiim aug-iistîe Trinitati tribui-

mus honoris, quantum dignitas ejus immensa postulat ; infinitum

quoque et pretio et suavitate munus exhibemus Patri, Unigenitum

suum ; eo fit ut benignitati ejus non modo ag'amus gratiam, sed

plane referamus. — Duplicemque alium ex tanto sacrificio insignem

fructum licet et neccsse est colligere. Mœret animus reputando, quae

flag-itiorum colluvies, neglecto, ut diximus, contemptoque Dci nu-

mine, usquequaque inundaverit. Omnino humanum genus mag-nam

partem videtur cœlestem iram devocare : quanquam ipsa illa quse

insidet, malarum rerum seg^cs, continet justae animadversionis ma-

turitatem. Excitanda ig-itur in hoc etiampia fîdelium contentio, ut et

vindicem scelerum placare Deum, et auxiliorum ejus opportunita-

tem calamitoso saeculo conciliare studeant. Hgec autem videant

maxime hujus ope Sacrificii esse quaerenda. Nam divinœ tum justi-

tiae rationibus salis cumulateque facere, tum clementise larg-e impe-

trare munera possunt homines sola obitae a Christo mortis virtute.

Sed hanc ipsam virtutem sive ad expiandum, sive ad exorandum

voluit Christus integ-ram permancre in Eucharistia, quae mortis ip-

sius non inanis quaedam nudaque commemoratio, sed vera et mira-

bilis, quanquam incruenta et mystica, renovalio est.

Récents développements des œuvres eucharistiques. — Exhorta-

. tion finale.

Ceterum, non mediocri Nos lœlitia afficimur, libet enim profiteri,

quod proximis hisce annis fidelium animi ad amorem atque obse-

quium crg-a Eucharistife Sacramentum renovari cœpisse videantur :

quod quidem in spem Nos erig-it temporum rerumque meliorum.

Multa enim id genus et varia, ut initio diximus, sollers induxit pie-

tas, sodalilates praeserlim vel eucharisticorum rituum splcndori am-

plificando, velSacramentoaugusto dies noctesque assidue vencrando,

vel illatis eidem contumeliis injuriisque sarciendis. In his tamen ac-

quiescerc, VencrabilcsFi-atres, ncque Nobis licet neque vobis ; etenim

multo plura vel provchenda restant vel suscipienda, ut munus hoc

omnium divinissimum apud eos ipsos, qui christianae religionis co-
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lunt officia, ampliore in luce atque honore versetur, tantumquc
mystenum quam di-nissima veneratione colatur. Quapropter sus-
cepta opéra acnus in dies ur-enda

; prisca instituta, sicubi exoleve-
nnt, revocanda, ut sodalltia eucharistica, supplicationes Sacramento
aug-usto ad adorandum proposito, solemnes ejus circumduct* pom-
pœ, piœ ad divina tabernacula salutationes, alia ejusdem generis et
sancta et salubernma

; omnia prœterea ag-^redienda, qua? prudentia
et pietas ad rem suadeat. Sed in eo prœcipue est elaborandum, i.t
trequens Eucharistiœ usus apud catholicas pentes late reviviscat Id
monent nascentis Ecclosi*, quœ supra memoravimus. exempla, id
Conc.horum décréta, id auctoritas Patrum et sanctissimorum ex
omni œtate virorum

: ut enim corpus, ita aninius cibo sa^pe indi-et
suo

;
ahmoniam autem maxime vitalem prœbet sacrosanctaEucharis-

tia. Ilaque prœjudicatai adversantium opiniones. inanes multorum
timorés, speciosœ abstinendicausce penitus tollend*

; ea enim a-itur
res qua nihd fideli populo utilius tum ad redimendum templs e
sollicitis rerum mortalium curis, tum ad christianos revocandos
spmtus constanterque retinendos. Hue sane mag-no erunt momenlo
prcestantiorum ordmum hortationes et exempla, maximo autem cleri
navitas et industria. Saccrdotes enim, quibus Christus Redemptor
Corporis et Sang-uinis sui mvsteria conficiendi ac dispensandi tradi-
dit munus, nihil profecto melius pro summo accepto honore queant
rependere, quam ut Ipsius eucharisticam gloriam omni ope prove-
hant, optat.sque sacratissirai Cordis ejus obsequendo. animos homi-
num ad salutiferos tanti Sacramenti Sacrificiique fontes invitent ac
pcrtrahant.

Ita fiât, quod vehem(ïnter cupimus, ut prœcellentes Eucharistie
fruclus quolidic uberiores proveniant, fide, spe, caritate, omni déni-
que christiana virtute, féliciter accrescente

; idque in sanationem
atque emolumentum reiquoque public^-: fiât, ut providentissimœ Dei
cantatis magis mag-isque eluceant consilia, qui taie mvsterium pvo
miindi vita constituit perpetuum.
Ouarum Nos rerum erecti spe, Vencrabiles Fratres, auspicem mu-

nerum divmorum caritatisquc Nostrœ testem, Apostoli<-am bene.lic-
tionem et smg-ulis vobis et vestro cujusque clero ac populo peraman-
ter impertimus.

Datum Romœ apud Sanctum Petrum, die xxvni maii, in pneludio
solemnitatis Gorporis Ghristi, anno mdccccii, Pontifîcatus Nostri vi-
cesimo quinto.

LEO PP. XIII.
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2° Nota proprio rrscrvani aux bureaux du Vicariat des actes
attribués jusqu'alors aux notaires du Cardinal Vicaire.

LEO PP. XIII.

MOTU PROPRIO.

Ad pastoralein Romani Pontificis solllcitiulinein pertinero perspi-

fiuim est, ut ea, quai cortis suadentibus causls pcr suos Doce.ssores

circa Romauœ Curiaî Officia fuerant ordinata, instituta atque con-

cessa, siquidcm cum novis tcmporum rerumque nccessitatibu.s haud

amjilius congruore, et potius in animarum perniciem vergere cons-

piciat, aut in totum supprimere, aut immutare, aut etiam revocare

studeat, prout Ipse in Domino salubriter expedire judicavorit.

Cum autem inter alia Romanae Curiae Officia a Romanis Pontifi-

cilms, Decessoribus Nostris, erecta atque instituta, liabeantur illa

Xotarioi'um Vicarii Urbis )),non sine animi Nostri mœrore comperi-

mus, gravissima incommoda, unde ipsa animarum salus in grave

discrimen adducitur, bac nostra pra^sertim tempestate oriri ex neg"o-

tiis quœ, cum ad Urbis Vicariatum spectent, a praedictis Notariorum

OfHciis ag"i atque expediri soient.

Sane ncque decere neque prudentiae partibus plane convenire exis-

timamus, ut ecclesiastica non levis ponderis negotia a laicis, idque

non ex mera delegatione intuitu personœ collata, sed ratione Officii

gerantur, pra?sertim cum nequeat in oinnibus ea, qua est opus,rerum

ecclesiasticarum sacrorumque canonum peritia prsesumi.

lUud vero o-ravius accedit, quod fere contingitincoiificiendis actis,

quae ex Ecclesia" lege debent matrimonio celebrando pra?ire. Nam
neque adeuntibus, matrimonii causa, locus est aptus, in quem prop-

ter civilia quoque multi conveniunt, ita ut haud facile liceat .sine

arbitris esse; nec profana ipsa munus g-erentium conditio ad neccs-

sariam contrahentium testiumque fidem sibi plane conciliandamsatis

accommodata. Quo ssepe fit, ut occultiora quœdam, cœteroquin de

jure aperienda, cum g-ravi fidelium detrimento atque irriti efficiendi

matrimonii periculo reticeantur,

At omnium maximum incommodum recenseri oportet, unde non

modo detrimenta plurima, sed etiam quferimonia^ frequentissimae edi

soient. Emolumenta enim seu taxse pro exarandis actis matrimonio

celebrando ex jure necessariis ab lis, qui eisdem Offîciis administran-

dis prœsunt, sic exig-i dicuntur, ut ne eorum quidem, qui inopia

laborent, aequa ratio habeatur. Quo fit, ut matrimonio christiano in
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contemptionem adducto, in tanta moruni corruptela, turpissiml con-

cubinatus lues, cum manifesto œternae salutis periculo, in dies au-

g-eatur.

Ouae cum ita sint, injunctœ ><'obis Aposlolicée servitutls debitum

minime patitur ut perniciosa hœc rerum conditio diutius perseveret;

quin immo postulat, ut summovendis, quse attig"imus, incommodis m
ac damnis, omnino animum adjiciamus.

Nos ig-itur istis aliisque gravissimis et rationabilibus causis Xobis

notis adducti" motu proprio,ex certa scientla, matura deliberatione,

deque Apostolicœ potestatis plenitudine, a memoralis Officiis Nota-

riorum Vicarii Urbis atque ab eorumdem titularibusseii detentoribus

facultatem ac potestatem omnem exarandi acta qu^elibet ad Vicaria-

tum Urbis de jure vel occasione extraordinarise deleg-ationis speclan-

tia , sive matrimonium respiciant, sive causas Beatifîcationis aut

Canonizationis Servorum Dei, sive Sacras Clericorum Ordinationes

,

sive attestationes et authenticationes circa statum pei\sonarum, sive

quœvis alia negotia materiam ecclesiasticani quomodolibet atting-en-

tia, una cum suis emolumentis, seu taxis, juribus aliisque proventi-

bus, pr&erogatlvis, honoribus, privile2:iis, vi prsesentium Litterarum

penitus revocamus ac perpetuo adimimus. Quamobrem a die, qua

hae Litterae datae sunt, quae hactenus fuere Notariorum Officia circa

memorata neg-otia, jam ne habeantur in posterujn tamquam Officia

Vicariatus Urbis. Si quid vero ab iisdem Officiis Notariorum, aut

eorum nomine ac mandato actum deinceps fuerit circa eadcm neg-o-

tia, ea irrita et nuUius roboris esse ac perpetuo fore vi praesentium

Litterarum declaramus atque decernimus.

Verum quae supra constituimus ac sancivimus non ejusmodi esse

censenda sunt, ut ullum pra^judicium afFerant juribus seu facultati-

bus eorum, qui hactenus Officia Notariatus Vicarii Urbis detinebant

in cîeteris neg"Otiis mère civilibus et ad Urbis Vicariatuni nullimodc

pertinentibus. Insuper si forte alicujus indemnitati prospicicndum sit,

excipiendis petitionibus, cog-noscendisque rationibus peculiarem cœ-

tum ex Romante Curia» pradatis Aloysio Pericoli et Phiiippo Giustini

necnon ex ejusdem Curia? Advocatis Carolo Santucci et Ca\sare

Guidi compositum constituimus.

Gui vero cœtui mandamus, ut, onini judiciali forma remota, a sin-

g-ulis deducta mature perpcndat Nobisque de omnibus referai, ut

apte congTuenterque providere possimus.

Motu paritcr projjrio omnia et singula prtefata neg-otia atque acta

ad Vicariatum Urbis pcrtinentia, sic revocata ac perpetuo adempta
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ab ante dictis Notariatus Offîciis eorumque titularibus seu detento-
nbus, VI praesontium Littorarum ad Secretariam Vicariatus Urbis
avocamus, et apposito proprioque Offîcio, quod constot ex Cancella-
rio, \ ice-Cancellario ac duobus actuariis seu scriptoribus ex clero
omnibus et sinqulis per Nostrum Urbis Vicarium electis, in ejusdem
Secretana^ a^dibus amenda, exercendaatque expedienda committimus,
IVobis reservata confirmatione Capitulorum seu Statutorum qua^ ex
mandate Xostro redig-entur aVicario Urbis, quoin pra^fata Secretaria
ne^otiorum omnium administratio, cura et expeditio rectius promp-
tiusque procédant.

Eodemquetempore expresse statuimus acmandamusutactaomnia,
quae matnmonii celebrationem procédant oportet, absque ulloemolu-
mentorum seu taxarum onere, nullaque habita ratione qiioad pos-
tulantium seu contrahentium conditionem, g-ratis omnino, pro om-
nibus, ea, qua par est, sollicitudine ac dili^entia fiant atque expe-
diantur.

Decernentes pariter, easdem présentes Litteras et in eis contenta
quœcumque, etiam ex eo quod dictorum Notariatus Officiorum pos-
sessores et alii quilibet, quorum forte interesse possit, aut qui forte
id sibi vmdicent, illis non consenserint, nec ad ea vocati et auditi
fuennt, nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptionis aut
nulhtatis vitio seu intentionis Nostrae aut quorum intersit, consensus,
ahove quohbet etiam quamtumvis mag-no, formali, inexcogitato et
substantiali defectu notari, impug-nari, infring-i, retractari, in con-
troversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, vel adversus illas
apentionis oris, restitutionis in integrum, aliudve quodcumque juris,
facti vel g-ratiae remedium intentari vel impetrari, seu impetrato,
aut etiam motu scienlia et potestatis plenitudine paribus concesso
vel emanato quemquam in judicio vel extra illud uti seu se juvare
ullo modo posse; sed ipsas présentes Litteras semper firmas validas
et efficaces esse et fore, suosque plenarios et integ-ros elTectus sor-
tiri et obtinere, ac ab illis ad quos spectat et spectabit, inviolabiliter
et inconcusse observari, sicque et non aliter in prœraissis per quos-
que judices ordinarios et deleg-atos, etiam causarum Palatii Aposto-
hci Auditores ac S. R. E. Cardinales etiam a latere leg-atos aliosve
quoshbet quacumque prreeminentia et potestate fung-entes et func-
turos, sublata eis quavis aliter judicandi et interpretandi facultate
et auctoritate, judicari et definiri debere, ac irritum et inane si secus
super his a quoquam, quavis auctoritatc, scienter vel i^noranter,
contig-erit atfentari.

295-296' livraison, juillet-août 1902. 508
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x\on obstantibus f. r. Alexandri VI, Sixti V, Pli VI et Pii VII

aliorumque Romanorum Pontificum, Decessorum Nostrorum corxsti-

tutionibus, indultis et gratiis supradictis Notariatus Officus, eorum-

que titularibus seu detentoribus, quomodolibet concessis
;
nec non

Nostra et Cancellariœ Apostolicœ Régula de jure quœsito non tollen-

do, aliisque constitutionibus et ordinalionibus Apostolicis desuper m

génère vel in specie editis, quibuscumque etiam quamtunivis effica-

cissimis dausulis et Decretis etiam irritantibus roboratis, ac alias m

contrarium prœdictorum quomodolibet concessis, confirmatis ac in-

novatls
;
quibus omnibus etiam si pro illorum sufficienti derogationc

de iUis eorumque totis tenoribus specialis, specifica, expressa et in-

dividua ac de verbe ad verbum, non autem per clausulas générales

idem importantes, mentio seu quœvis alia exquisita iorma ad noc

servanda foret, tenores hujusmodi ac si de verbo ad verbum, ml pe-

nitus omisse et forma in illis tradita observata, inserti forent, prœ-

scntibuspro plene et sufficienter expressis ac de verbo ad verbum

insertis habentes, illis alias in suo roborc permansuns, ad pra^dic-

torum eflcctum bac vice dumtaxat motu et potestatis plenitudine si-

milibus derogamus ac derogatum esse volumus et decernimus, cae-

Icrisque contrariis quibuscumque.

Datum Roma. apud Sanctum Petrum die v ApriUs mcmii, Pontiti-

catus Nostri auno xxv.

LEO PP. XIII.

30 Lettre] à l'Episcopat des Etats-Unis

DiLECTO FILIO NOSTRO JACOBO TIT. S. M. TRANSTYBERIN^ S. R. E. PRESB.

GARD. GIBBONS CETERISQUE ARCHIEPISCOPIS ET EPISCOPIS FŒDERATA-

RUM AMERIC.'E CIVITATUM.

Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fratres, salutem et Apostoli-

cam Benedictionem.

In amplissimo Pontificum Romanorum ordine tertios censeri No>

quibus vicesimum quintum maximi Sacerdotii annum in.re féliciter

datum est, jure plane factum Nos insolens gaudemusatque, ob revT-

rcntiam Apostoliae Sedis, catholicum ubique nomen gratulatur. In

hac vcro gratulantium corona, etsi vox omnium grata, Fœderalarum

tamen Americae Givitatum Antistit^sac fidèles peculiariNos jucun.l.-

late afficlunt, tum ob condltionem qua regio vestra facile plurmi.^
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antecelht, tum ob sing-ularem amorem :quo vos [complectimur. -
L.buit vos, Dilecte Fili Noster ac Venerabiles Fratrcs, in communi-
bus quas dedislis literis, ea singulalim recordari qua. per emensa
Pontibcatus spatia, carilatis iiistinctu, in ecclesiarum vestrarum uti-
htatcm perlecimus. Nobis autem, grata vice, meminisse placet multa
atque varia, quœ solatium a vobistoto tompore contulerunt. - Nam
SI munus hoc incuntes supremi Apostolatus, haud levi Nos suavitate
allecit rerum vestrarum adspectus;at modo, in eodemmunere, quar-
tum supra vicesimum prœtergressi annum, profiteri cogimur suavi-
tatem illam prislinam non obsolevisse unquam sed crevisse in dies
ob pra^clara catholicae rei inter vos incrementa. Quorum sane incre-
mentorum causa, etsi Dei numini tribuendaprimum, veslra. tamen na-
vitati etiam atque industrie est ad.cribenda. Prudenlia. etenim vestr*
hocdandum est, quod, perspecta eg-reg-ie gentium istarum indole, sic
rcmsapienter Ressentis, ut genus omne catbolicorum institutorumapte
ad nécessitâtes atque ingénia promoveretis. - In quo illud lon-e
maximam promeretur laudem fovisse vos fovereque sedulo semper
ecclesiarum vestrarum cum bac principe Ecclesia et Cbristi in terris
V.cario conjunctionem. Hic namque, ut latemini recte, totius re-i-
minis, magisterii et sacerdotii apex est atque centrum

; unde unitas
exsurgit quamCbristus indidit Ecclesiœ suœ quœque podor nota est
qua ab bumanis quibusquc seclis distinguitur.- Cujus quidem re-
Çimuns ac mag-isterii intluxus saluberrimus,sicut nulli perNos gen-
Uum detuit

;
ita vobis populisque vestris nunquam permisimus desi-

derari. Enimvero opportunitatem omnem bbenter captavimus, quo
vobis et rei sacr* apud vos curarum Nostrarum constantiam tes-
taremur. Diuturno autem experimento fateri cogimur, vobis eibcien-
tibus, ea Nos docibtate mentium et animorum alacritate prœditos
vestrates repensse, quœ omnino par fuerat. Quamobrem, dum cete-
rarum 1ère gentium, quae, long-o œtatum cursu, catholicis utuntur
sacris, conversio atque inclinatio mœrorem induunt

; ecclesiarum
vestrarum status, ilorenti quadam juventa, bilarat animos iucundis-
simeque tangit. Utique, nullus vobis a civili regimine ex lege favor-
mpubhc* tamcn moderatoribus ea laus prolecto obvenit, quod vos'
hbertate justa nullomodo probihet. Secundo igitur tempore ad agen-dum strenue vobis catbolicoque agmini utendum est,ut, contra glis-
centes errores orientesque absurdarum opinionum sectas, veritatis
lumen quam lat.ss.me proferalis. Equidem non latet Nos quantam
quisque vestrum, Venerabiles Fratres, scholis ac gvmnasiis seduli-
tatem praestet s.ve instituendis sive provebendis ad rectam puerorum
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institutionem. Apostolicae Sedis hortationlbus et Concilii Baltimo-

rensis leg-ibus id plane congruit. Congriiit porro clcri spci ausrendœ

ac dig-nitati amplificandœ egreg-ia, quam sacris seminariis impcndi-

tis opéra. Quid plura ? Eis qui dissident, edocendis et ad veritatem

trahendis consuluistis sapienter doctos probosquc e clero viros des-

tinantes, qui reg-iones circumquaquo pcragrent, ac publiée, sive in

templis sive aliis in aedibus, familiari veluti sermone coronam allo-

quantur enodentque objectas difficultates. Egreg-ium plane institu-

tum, ex quo fructus uberes jam novimus percipi. Nec miseras inte-

rea nigritarum atque indorum sortes caritas vestra prseterit ; nam

missis fideimao-istris largaque ope adtributa, œternae ipsoruni saluti

prospicitis studiosissime. Ha^c omnia laHo anlmo prosequi meritaque

honestare commendatione libet, ut, si cui est opus, stimulos ad au-

dendum addamus . — Demum, ne gratae voluntatis praîtereamus of-

ficium, ignorare vos nolamus qua affecti sinius delectatlone ob lar-

g-itatem, quag-ens vestra Sedis Apostolicae ang-ustiis, summissa stipe,

ire suppetias nititur. Magnse reapse multaeque urg-ent nécessitâtes,

quibus, ad propellenda damna fidemque tutandam, Christi Vica-

rium utpote summum Ecclesiae Pastorem ac Patrem, prospicere opus

est. Quare et larg-itas vestra in fidei exercitationem ac testimonium

recidit.

His de omnibus causis, benevolentiam Nosfram iterum vobis at-

que iterum profiteri libet. Ejus autem sit pig'nus itemque munerum

divinorum auspicium Apostolica benedictio, quam vobis universis et

g-reg-i cuique vestrum credito, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romse apud S. Petrum die xv Aprilis anno MDCCCcn, Pon-

tificatus Nostri vicesimo quinto.

LEO PP. XIII.

4°Letfre à Mgr Anzer, sur la pablication d'an joarnal chinois.

Venerabili Fratri J0A.NM Baptiste. Anzer, Episcopo Teleptensi,

VlCARIO ApOSTOLICO ChaNTONG MerIDIOXALIS in SlMS.

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater^Salnlem et Aposlolicanr Benedictionem.

Etsi tua in agendis tractandisque neg-otiis istius provinciae solertia

et prudentia multo ante Nobis perspectaest et cog^nita, qua de causa

non semel meritis te laudibus sumus prosequuti ; tamen quae novis-
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sime praestitisti gratiora etiam acciderunt, affeceruntque animum
Nostrum jucundissime. Nobiscum enim plane facis quum judicas,

ad imperitorum aniraos, sive in fidei veritate retinendos, sive cetero

cultu atque humanitate expoliendos plurimum conferre publica dia-

ria. Optimum igitur tuumillud consilium fuit siaensisedendte ephe-
meridis, quae audacioribus opinionum commentiset irruenti in istas

etiam dissitas plag-as scriptorumlicentiaeopportune objiceretur. Perg-e

Venerabilis Frater, mag-uo erectoque animo nervos omnes intendere,

tamquam agricola vigilans tuae vineae excolendae arcendisque ab ea
furibus. Ad ephemeridem autem alacrius usquepersequendam atque
constantius, stimulum addat cogitatio, « si tamen opus est incitari

currentera », quidquid laboris in ipsam contuleris mag-no usui fore

et relig-ioni et civitati, Nobisque cumiilate satisfacturum. Qu.e omnia
ut prospère e sententia cédant, omnis caelestis gratia? plenitudinem
tibi enixe imploramus ab Eo, qui plantanti et riganti dat incremen-
tum; ejusque auspicium g-ratiae ac sincerse Noslrae dilectionis testem,

Apostolicam benedictionem tibi, Venerabilis Fraler, tuoque clero ac

fidelibus peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die xvu Martii mcm, Pontificatus

Nostri anno vicesimo tertio.

LEO PP. XIII.

5° Hotu proprio sur un collège pour les clercs do l'Oratoire de
S. Philippe de Rîéri.

LEO PP. XIII.

MoTu Proprio

Eximiis in Ecclesiam promeritis claret Philippi Nerii et clarebit

nomen. Ipse enim ex eo est numéro quos, saeculo sexto decimo mise-
rentis providentisque Dei consilium ideo excitavit,ut sanandis vulne-
ribus religioni et christianae vitae miserrime inflictis alacres darent
opcram, quum sanctissimis de se exemplis, tum aptis in commune
bouum perpetuisqueinstitutis. Nerio sacerdotalis industriœ campus
in Urbe late patuit : in quo ad summam senectutem impig-re elabo-
ravit cum arlmirabili plane fructu ; ob eam nimirum rem apostolus
Romae jure appeliatus. Eique merito, recenti adhuc memoria, tertio

videlicet exeunte saeculo a beatissimo ejus natali, insig-nes quosdam
honores Roma persolvit memor. Ipse igitur, tametsi omnem pietatis

foimam et multiplex caritatis genus complexus est, sing-ulari tamen
studio enituit adolescentis aetat.is probe imbuenda^ formandique clerj
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ad optimorum exempla : quod utrumque, Sodalitio condito Presby-

terorum ab Oratorio, féliciter praestitit. Ista enimvero solidse virtutis

et doctrinae palaestra mas;'nam romaoorum Pontificum gratiam Auc-

tori etiamtum viveati conciliavit, ab iisque deinceps et bénéficia

habuit non pauca et lea^itiniam comprobationem : multiplicatis au-

tem Familiis, satis cos^'nitum est qnam lecta inde alumnorum sobo-

les et quanta copia bonorum ad hos dies provenerit. Quse quidem

apud Nos reputantes, aesjre ferebamas quod in aliquot Italiœ reafio-

nibus, propter \e<^es sane quam exitiosas de Relig'iosorum ordinibus

abolendis, Philippini quoque Sodalitii decresceret numerus, exares-

cerent vires, Quapropter ad ipsum, quod peculiari semper benevo-

lentia prosecuti sumus, providentiaeNostrae curas convertimus. eodem

acti studio quo plis aliis Gœtibus opitulari pro facultale censuimus.

Gon^Tuenter proposito, aedes satis amplas in Perusina urbe, prope

scilicet templum Philippi patris, rere Nostro comparavimus
;
quas

destinatas volumus delectis clericis ad ejusdemsancta instituta exco-

lendis; ita nempe, ut ex eo recte posito tirocinio operarii prodeant

dic^ni in spem decusque Oratorii, in uberem animorum utilitatem.

hoc praesertim temporum cur>;ii, a pristinis illis Sodalitii nascentis

haud lonsi-e dissimilium. Consiliis autem curisque Nostris exitum

optatum non dePore valde confidimus, beniûi-nitate annuente Dei,

tutelamque Colle2;-ii ^erente, una cum Philippo pâtre,prœclaro ejus-

dem disciplinae alumno Antonio Grassh, oui Nosmet bac ipsa aus-

picatissima die honores caelitum Beatorum solemni risu decrevisse

laetamur.

Est itaque auctoritate Nostra Apostolica constitutum Perusiae Gol-

leorium clericis Philippinis instituendis, ad lesfcs quae sequuutur :

I. ^^des et bona Colles;'ii Pontifici romano sint maneantque om-
nino propria : ejusdem auctoritati, nulla cujusquam interjecta, Col-

leg-ium pareat.

II. In Colles"ium nulli admittantur adolescentes, nisi quibus pro-

posituinsit Phiiippinorum institutum amplecti.

ÏII. Alumni ad mentem animumque Patris Ieg"iferi educantur, inT

Oratorii Familias. prout sinsfulis opus fuerit, postea recipiendi. Lit-

teras, doctrinas, cumprimis sacras, addiscent. Mag'istris quamdin

domi carebunt, scholas Seminarii Perusini celcbrabunt.

IV. Colleg-io administrando rector prœerit; eidem sacerdotes bin*

a consiliis aderunt, alter maa^ister pietatis, aller studiorum modera-

tor. Eos oTinris Summus Pontifex primum eliget : suum quisqae

muDus sexennio g^eret.
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V. Sexennio exacto, qui succédant, a praepositis sing-ulis Cœtiium

Philippinorum, quotquot suât ia Umbria, ia Piceno, in Flaminia,

in ^Eriiilia, quorum praecipue bono Golleg-ium est constitutum, per

suffrag'ia desig-nabuatur. Desig-nati, sex item anaos fung-antur mu-

nere; eosdem in sexennium alterum confirmare liceat.

VI. Suffrag-iis ferendis rector Colleg-ii Perusini praesit, idemque

suffragii jure fruatur. Electi, munus ne suscipiantnisi sacro sanciente

Consilio Episcopis ac Relig"iosorum ordinibus praeposito.

VII. Alumnos cooptandi, item, si maie meruerint, dimittendi po-

testas rectori esto ;
qui tamen sententiam consiliarii utriusque ea de

re rogare ne neg-lig-at.

VIII. Rector qui primam a Pontifice maximo creatus sit, utroque

consiliario adhibilo, lègues Gollegii condatab eodem Pontifice proban-

das. In iis cooptandi alumnos conditiones, eorum in Collegio com-

morationis diuturnitas, omnisque disciplinae ratio ex ordine praefi-

niatur.

IX. Praeter eos, qui redditu a Nobis attributo alantur, adoles.

centes alios rector adjungendos curabit, in quorum victum Familise

sing-ulae Philippinorum, pro suis quicque viribus, conférant.

X. li, qui certae cujusdam Pbilippinae Domus collatione in Colle-

gio aluntur, edito jurejurando spondeant se, perfecto studiorum cur-

su, in ea ipsa Domo commoraturos eidemque navaturos operam.

Qui vero aluntur tere pontificio, fidem itidem sacramento oblig-abunt

se praestofore, quascumque in Domos rector miserit.

XI. Rei familiari curandae sacerdos a Philippinorum numéro praee-

rit a Pontifice maximo desig-nandus.

XII. Rector, itemque rei familiaris Administrator, dato quotannis

libello manu ipsorum subscripto, de alumnorum disciplina, de stu-

diis actis, de accepto expensove, ad eumdem Pontificem réfèrent.

Haec edicimus etstatuimus; contrariis quibuslibet minime obstan-

tibus.

Datum Romae apud S. Petrum die xxx Septembris mcm, Pontifica-

tus Xostri anno vicesimo tertio.

LEO PP. XIII.
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6° Lettre à Mgr Chapelle, Délégué aux îles Philippines

Venerabili Fratri Placido Ludovico Chapelle, Archxepiscopo

Nov^ Aurellî;.

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, Salutern et apostolicam benedictionem.

Quae, pertubata Insularum Philippinarum republica, Ecclesiaesunt

incommoda parta Apostolicae Sedis operam, subeundis quidemlevan-

disque assuetae calamitatibus, pra3sentem postularunt. Factum hac

de causa est ut te Deleg-atum Nostrum extraordinarium in id mit-

teremus ut terras illas oculis ac mente lustrares, Nostraeque res Ec-

clesiae conversione civitatis afflictas, quantum quidem in te erat, refi-

ceres atque excitares. Esse autera existimamus car ad Nos rever-

sum praeclare te in obeundo munere g-essisse Nostramque susti-

nuisse expectationem Itetemur: longum enim itineris spatium emen-
sus, de cœlique g-ravitate nihil laborans, moratus illic haud paulum
temporises, susceptaque rei catholicae atque etiam humanilatis cura

quod animo haei'ebat Nostro sic es Oeo adjuvante assecutus ut ma-
nantia latius malaconsilio atque auctoritatecoërcueris,commodorum-
que fere compensatione lenieris. Bene igitur de Nobis meritum ho-

nesta te laude prosequimur bonamque solertiae probataequetuae facul-

tatis spem animo comprehendendam putamus. Ut autem spei, quam
ipse dedisti, ferat Dsus opem, Apostolicam tibi Benedictionem mune-
rum divinorum auspicem Nostraeque testem benevolentiaî amantissi-

me impertimur.

Datum Romaî apud S. Petrum die xxviii Octobris mcmi, Pontifî-

catus Nostri anno vicesimo quarto.

LEO PP. XIII.

70 Lettre aux évéqaes do Grèce, de rice latin, sur la fundatîoa

d'un séminaire à Athènes

Vexerabilibus Fratribus Archiepiscopis etEpiscopis Ecclesi^ Lati-

ne IN Gracia.

LEO PP. XIII.

Venerabiles Fratres, Saluteni et Apostolicam Benedictionem.

Urbanitatis veteris Grœcia lumen atque omnium mater artium,
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post tôt rerum casus ac tantas varietates fortiinoe , nihil tamen con-

senuit in memoria atque admiratione hominurn; immo potius nemo

adeo agrestis est, quin ejus mag-nitudine g"loriaque cog-llanda movea-

tur. Nobis profecto graii g'eaeris insidet io animonon memoriasolum

cum admiratione conjuacta, sed plane caritas, eaque vêtus. Mirari ab

adolescentia assuevimus ionias atticasque litteras, maximeque illam

veri iuvestig'andi scientiam, in qua valuerunt principes philosopho-

rum vestrorum usque adeo, ut mens humana long-ius progredi solo

natuvcC lumine nequaquam potuisse videatur. Ista quanti sit apud

Nos sapientia grsecorum^ satis déclarât cura diligens et multiplex,

quam in restituenda celebrandaque Doctoris an<celici philosophia ex

hoc Pontiticatus fastig'io posuimus. Nam si de g-loria sapientum viro-

rum magnam partem, nec sane injuria, capiunt ii, quorum secuti

disciplinam mag^isteriumque sint in adipiscenda sapientia, certe ho-

norem Aristoteli vestro indicabimur babuisse hoc ipso, quod honore

affecimus beatum Thomam Aquinatem, e discipulis magnisque sec-

tatoribus Aristotelis facile prœstantissimum. — Quod si de re chris-

tiana loquimur, numquam non probata Nobis graeca disciplina sacro-

runi : in caeremoniis ritibusque relig-iosis, quos a majoribus acceptos

caste curât Graecia custodicndos, Nos quidem effîgiem moris anti-

qui et junctam varietati majestatem vereri semper consuevimus.

Cumque ritus istos et aequum sit et expédiât, uti sunt, ita manere

integros, idcirco urbanum Collegium alumnorum ritu g-raeco, a ma-

g-no Athanasio nuncupatum, ad institutum revocavimus formamque
pristinam. Similique ratione, quotquot graeca Ecclesia Patres Docto-

resque tulit, tulit autem Dei beneficio complures et mag-nos, eorum

in Nobis omnium reverentiamdebitam curaaîtate adolevisse putatote.

Quid est quod Cyrillum et Methodium in majore lumine atque in

amplioris honoris g-radu collocari, vix prope inito Pontificatu pla-

cuit? Voluimus, pietate ducti, virtutes utri usque eorum recteque

facta ab oriente ad occidentem notiorafieri, utqui de catholico nomine

univei'se meruissenl, ab universitate catholicorum aug-ustius cole-

rentur. — Edecessoribus autem Nostris ne putetis parum Nos eorum

memoria delectari, quibusortum et g-enus Graecia dederit.Imo vero

mire afficimur erg-a illos nec raro Nobiscum revolvimus quam sa-

pienter christianam rempublicam per adversa atque aspera, ut tem-

poribus illis, g-radientem juverint, auxerint : quam fortiter mag-na

pars, ut Anacletus, ut Hyginus, post g-loriosos labores defuncti mar-

tyrio. Ouamquam, ut vera fateamur, vix unquam conting-it g-raecos

orig-ine Pontifices recordari, quin mœrenset cupiensanquirat animus
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mag-num quiddam sequiorls aevi calamitate deperditum : priscam

illam dicimus iatactam a dissldio conjunctioaem, qua contineban-

tur salutariter çraeci latinique iater se tum, cuin, quae pars terrarum

Socratem et Platoaera g-eauisset, ab ea ipsa saepe arces;iereatur qui

Pontifices maximi fièrent. Maasisset plurlmorum mag-Qoi'uaique

communio bonorum si coricordia maasisset.

Utcumque sit,nullo modo despondere animum veteris recordatioae

memoriae, sedpotius ctcitari necesse est ad salutarem vig'ilaatiam,ad

fructuosos labores. Vos quidem periçite, venei-abiles fratres, episco-

pale munus fung-i soUerter, ut facitis : date operam ut quotquot sa-

crae potestati vestrae pareot, sentiaat quotidie ma^is qaid ab ipsis

postùlet catholica professio, vestroqae discaat exemple debitam pa-

Iriae caritatem cum fidei saactse amore studioque conjuQgere. Ad
Nos quod attiaet, rem apud voscatholicamtueri, conservare, munire

firmiter, quantum opéra et contentione possumus, studebimus. Hoc

animo consilioque, quia probe int'îUis^i n js plurimain praesidii ad

mores, ad disciplinam civilem, ad ipsum catholici nominis decus in

institutione animorum esse in^eniique artibus positum, conferre ali-

quid conali jam sumus in eruditionem adolescentis setatis, condito

Athenis aliquot ante annos Lyceo, in quo juventuti catholicae copia

esset dare operam litteris, in primisque ling'uam percipere, quae Ho-

mei'o Demosthenique pertractata tantum habuit-ab utroque luminis.

Modo communes litterae vestrae, die ix Septembris datae, aliud quip-

piam suadent non absimili génère ibidem inducere, quo adolescen-

tium clericorum eruditioui consulalur. Nostram habetis consentiea-

tem sententiam : nimirum perutile perque opportunum judicamus,

domicilium istud litterarum Atheniense, quod diximus, sacrorum

quoque alumnis patere, qui scilicettradant ibise politiori humanitati

colendos, nec theolog-iam, neu philosophiam prius attingant, quani

sermonem patrium patriasque litteras in ipsa civitate principe peni-

tus arripuerint. Qua ope ettuebuntur profecto melius dig-nitatem or-

dinis sui,etin muneribus sacris multo versabuntur utilius. Quamob-
rem consilium libentes cepimus, in ipsis Lycei supra dicti aedibus,

uti vobis videtur, Seminarium constituere adolescentibus clericis ri-

tu latino, génère graeco, nec exceptis ceteris graeco sermone orien-

talibus. Totius rationem operis temperationemque instituti, Nostrum

erit, dandis in eam rem litteris, alias describere.

Geterum, respicientes paulisper animo, in Pontificibus superiori-

bus eamdem, quam in Nobis, voluntatem reperietis fuisse, nec eos

officium ullum, quod genti vestrae profuturum videretur in eorum-
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que potestate esset, praetermisisse. Sic Piaai V historia testatur ex

eo fœdere princlpum christianorum, quod ad Echinadas insulas tam

mag^nifice triumphavit, hune fructum capere voluisse, ut non modo

Italiam tueretur, sed etiani ut Graeciam universam llberaret. Usque

adeo de re publica deque salute graecorum Pontifex sanctissimus

laborabat. Quod sispes hominem et conata sua fefellerunt, at certe

mag-num illud consilium fuit et plénum caritatis, nec stetit per eum
quominus eveniret. Multo autem recentlore memoria, cum domina-

tum externum depellere et suum vindicare jus patres vestri conten-

derent, quot ea tempestate vertere solumcoactis perfug-iumtotura ro-

manae civitates prœbuere ! Nec ii poterant accipl a Pio VII liberalius,

quippe qui et patere fines principatus sui extorribus jussit, et studuit

prseterea omni, qua posset, ope et ratione succurrere.

Istaquidem non aliam ob caussam commemorantui" hoc loco, nlsi

quo ex hac ipsa consuetudine benevolentiae g-ermana indoles roma-

ni pontificatus consiliaque vera cernaûtur. Praejudicatae opiniones,

quasolim fïebilium casuum visquaedam inseverit, quidni, auxiliante

Deo, sensim cédant veritati ? Res aequo animo judicioque integ'ro

aestimantibus facile appareat, nihil esse g-entibus orientalibus redin-

tegranda cum romanaEcclesia concordia metuendum : nihil omnino

de dignitate, de nomine, de omnibus ornamentis suis decessurum

Graeciae : quin etiam non parum et praesidii accessurum et gloriae.

Ad florentem rei publicae statum quid aetati Constantinianae defuit ?

quid tempora Athanasii aut Chi-ysostomi desideravere ? quibus tem-

poribus sancta apud omnes romani Pontificis potestaserat, eidemque

ut beati Pétri successori legitimo et, quod consequitur, rectori chris-

tianae reipublicae g-ubernatorique summo oriens perinde atque occi-

dens parebat, idem utrimque sentientibus ac profitentibus animis.

Nos intérim, quod et possumus et debemus commendare g-entem

vestram universam perseverabimus communi omnium liberatori Jesu

Christo, haud frustra, uti confidimus, advocata Virg-ine Deipara,

quam et honorare graeci cultu prsecipuo, et usquequaq ae sanctam

appellare venusto nomine verissimaquesententia consuevere.

Divinorum munerum auspicemet benevolentiae Nostrae testem vo-

bis, venerabiles fratres. Clero populoque vestro apostolicam bene-

dictionem paramanter in Domino impertimus.

Datum Romaeapud Sanctum Petrum die xx Novembris An . mdccgci,

Pontificatus Nostri vicesimo quarto.

LEO PP. XIII .
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8- Lettre à Mgr l'évéque de Metz sur l'organisation des œuvrer
dans son «liot^èse.

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam benëdictionem.

Observandi colendiquePatris illa censeada est unaomnium accom-

modatissima ratio, ut non modo obsequii atque amoris nuda quœ-

dam sii^nificalioexhibeatur, verum etiam multa simul studiose effecta

enunciantur, quibus ad usum documenta Nostra reducuntur : et si

enim libenter alterum suscipimus, at majorem in modum alterum

pergrate compiectimur. Hisce tu, Venerabilis Frater, celebritate ad-

ductus Jubilaei nostri Pontificalis, Nostrum recreare animum stu-

duisti, quum Metensis Ecclesiae jucunditatem et si^audium, quibus ob

haectanta soieniniaat'ficitur,ref'erre atque exprimere properasti. Pra--

cipuuni vero solatium propterea animo Nostro concepimus, quod ad

ferendas populo suppetias, ad extrahendas ex ejus mente labes erro-

rum, atque ad cavenda omne g'enuspericula,constituturum te proxi-

me significaveris certum in diœcesi tuo cœtum, cui sit illud proposi-

tiim, ut operibus catholici nominis praesit, atque etiam religionis

sanctae vim et efficacitatem in omnium civium ordines excitet atque

effundat. Ouapropter cohortamur te mag-no opère ut tam opportune

provisa tamque sapientia instituta prosequaris ânirao, ut decet, f\r-

missimo, quum interea sollertiœ tuse divina munera adprecamur.

eorumque auspicem Benëdictionem Apostolicam tibi tuaeque diœcesi

paramanter impertimur.

Datum Romae apud S. Petrum die mi aprilis Moni, Pontificatus

Nostri anno vicesimo quinto.

LEO PP. Xlll.

Venerabili Fratri Willebrordo Episcopo Metensium. Metas.

IL — SECRÉTAIRERIE DES BREFS

Indulgence de SU jours pour la récitation du verset :

Requiem «ternaui.

LEO PP. XIII

Ad perpétuant rei memoriam.

Oblatis Nobis precibus annuentes a dilecto filio Paulo Bug-ut'i

praeposito g-enerali Piacuiaris Operis pro animabus derelictis loci
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Montlig-con )i diœccsis Sag-ien., omnibus et singpulis fidelibus ex

utroque scxu ubiquo terrarum de£;'entibus, contrito saltem corde, ac

dévote qualibet vice recitantibus versiculum cum responsorio : Re-

quiem œternam dona eis. Domine, et lux perpétua îuceat eis,

in forma Ecclesi» solita quinquaginta dierum indulgentiam conce-

dimiis, qua tantum liceat functonim vita labes pœnasque expiare.

Non obstantibus contrariis quibuscumque. Prœsentibus perpetuis

futuris temporibus valituris. Pra'cipimus autem, ut prœsentium lit-

terarum (quod nisi fiât, nullas easdem esse volumus) exemplar ad

Secretariam Congreg-ationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepo-

sitse dcferatur, juxta Decretum ab eadem Congregatione sub die xix

Januarii mdcclvi latum et a s. m. Benedicio PP. XIV Prœdecessore

Nostro diexxviii dicti mensis adprobatum, atque volumus, ut earum

pr^esentium transumptis seu exemplis etiam imprcssis, manu alicu-

jus Notarii public! subscriptis et sigillo persona' in ecclesiastica di-

g"nitate constituta? munitis, eadem prorsus habeatur fides, quae ha-

beretur ipsis prsesentibus si forent exhibit^e vel ostensœ.

Datum Romae apud S. Petrum sub aunulo Piscatoris, die xxii

Mcirtii MDCCccii, Pontificatus Nostri Anno Yigesimo quinto.

Pro Dno Gard. MACcm,

NicoLAus Marini, Subst.

Praesentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc Secre-

tariam S. G. Indulg. Sacrisque Reliq. praepositse. In quorum
fidem, etc.

Datum Romae ex eadem Sec.ria die 26 Martii 1902.

Fra>'ciscus Sogaro, Archiep. Amideu. Secret.

2* Oraison jaculatoire indalgenciée

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei memoriam.

Supplices ad Nos adhibuit preces Venerabilis Frater Guilelmus

Episcopus titularis Porphyreonius Sacrista Noster, ut nonnullis in-

dulgentiis ditare velimus hanc invocationem : Mon Dieu, mon uni-

que bien. Vous êtea tout pour moi, que je sois tout pour vous.

Nos, qui pro Pastoral i Nostro officio fidelium pietatem fovere et ex-

citare studemus, piisejusdem Venerabilis fratris votis libenter obse-

cuudantes, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli
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App. Ejus auctoritate couiisi, universis et singnlis utriusque sexus

Christifidelibus, qui quotidie niense intes^ro, supradictam invocatio-

uem quolibet idiomate, dummodo versio sit fidelis, dévote recitave-

rînt, et une ejusdem mensis die ad cujusque arbitrium sibi elig-en-

do, vere pœnitcntes et confcssl ac S. Communione refecti,quainlibet

Ecclesiam seu Oratorium dévote visitaverlnt, ibique pro Christiano-

rum Principum concordia, ha^resuni extirpatione, peccatorum con-

versiotie,ac S. Matris Ecclesiae exaltatione pias ad Deum preces effu-

derint, Plenariam omnium peccatorum suorum Indulg'entiam et

r emissionem misericorditer in Domino conccdimus. Prseterca eisdem

fidelibus qui corde saltem contriti, quolibet anni die, memoratam

invocationem dévote recitaverint, terccntum dies de injunctis eis seu

alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiae consueta

relaxam.us. Quas omnes et singulas indulg^entias, peccatorum remis-

sionesac pœnitentiarum relaxationesetiamanimabus christifidelium,

quœ Deo in caritate conjunctae ab bac luce migraverint, per modum
suffrag-ii applicari posse indulgemus. In contrarium facientibus non

obstantibus quibuscumquc. Praesentibus perpetuis futuris trmpori-

bus valituris. Prœcipimus autem, ut praesentium litterarura (quod

nisi fiât nullas easdem esse volumus) exemplar ad Secretariam Con-

g-regationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis pra-posita* deferatur

juxta Decrctumab eadcmCongregationesub die_xix Januarii mdcclvi

latum et a Bencdicto XIV Praedecessore Nostro die xxvni dicti men-

sis ad probatum : atque volumus ut earumdom harum Lilterarum

transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus Notarii

publici subscriptis, et sigillo personae in ecclesiastica dignitate

constitutae munitis eadem prorsus fides adhibeatur, quae adhibcretur

ipsis praesentibus, si forent exbibitae vel ost^nsae.

Datum Ronice apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xiii Mar-

tii MCMn, Pontificatus Nostri An. xxv.

Aloisius Gard. Macchi.

Praesentium lilterarum exemplar dclatum fuit ad hanc Secretariam

S. Gongnis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposilae. In quorum

tidem, etc.

Datum Romœ ex eadem Secria die 17 Martii 1902.

Jos. M. Gau. GosELLi, Subsiitutus.
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3° Indulgences pour le Chapelet da S. Esprit.

LEO PP. XIII.

Ad perpefaam rei memoriam.

Cum dilcctus filius Noster Josephus Calasanctius S. R. E. Diaco-

nus Caidinalis Vives y Tuto, nomine etiam hodierni Prsepositi Gene-

ralis Ordinis Minorum Capulatorum atque univers! Ordinis ipsius,

enixas Nobis preces huniiliter adhibuerit, ut fidelibus pic recitanli-

bus Coronam Spirilus Saucti a SS. Rituum Congrcg-atione appro-

batam, nonnullas indulg"entias largiri de Nostra benig-nitate veli-

mus : Nos ut tam frugifci^a exercitatio uberiori cum animarum fruc-

tu fiât, atque erg-a Paraclitum plebis christiauce obsequium ampli-

ficctur, votis hujusmodi annuendum oxistimavimus. Quare de Om-
nipoteiitis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli Apostolorum ejus

aiictoritate confisi, omnibus ac sing-ulis utriusque sexus christifide-

libus ubique terrarum existentibus pie ac saltem contrito corde quo-

vis auni die recitantibus privatim sive publiée dictam Coronam Spi-

ritus Sancli quocumqne idiomate, dummodo versio fidelis sit jiixta

exemplar quod ling'ua latina exaratum in tabulario Secretariae Nos-

tra; Brevium asservari jussimus, in forma Ecclesiae solita de pœna-

lium numéro septem annos totidemque quadragenas expungimus.

lis vero qui dictam Coronam habitualiter recitent ac die festo Pente-

costes vel unoad cujusque libitum eligendo intra ejusdem festi octi-

duum die admissorum confessione expiati ac cœlestibus epulis refecti

quamlibet Ecclesiam vel publicum oratorium ubique terrarum situm

visitent ibique pro Christianorum Principum concordia, haercsum

extirpatione, peccatorum conversione ac S. Matris Ecclesiae exalta-

tione pias ad Deum preces efFundant, Plenariam omnium peccato-

rum suorum indulg-entiam et remissionem miscricorditer in Domino

concedimus. Tandem larg-imur fidelibus ipsis liceat si malint plena-

ria ac partialibus hisce indulg-entiis vita functorum labes paenasque

expiare. Non obslantibus in contrarium facientibus quibuscumque.

Prtesentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Volumus autem

ut praescntium litterarum authenticum exemplar ti-ansmittatur ad

Secretariam Cong-reg-ationis Indulg-entiis Sacrisque Reliquiis prsepo-

sitae, atque earumdem litterarum transumptis seu exemplis etiam

impressis manu alicujus Notarii puVjlici subscriptis, et sig-illo perso-

nae in ecclesiastica dig-nitate constitutse praemunitis, eadcm pi'orsus

adhibeatur fides qaae adhiberetur ipsis praesentibus si forent exhibi-

tae vel ostensae.
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Datum Roma? apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xxrv

Mardi mcmii, Pontificatus Nostri Anno Viaresimoquinto.

Alois. Gard. Macchi.

Praesentiiim litterarum authenticum exemplar transmissum fuit

ad hanc Secretariam S. Congr. Indulg-entiis sacrisque Reliquiis

prœpositae. In quorum fidem etc.

Dalum Romae ex eadem Secria die 8 Aprilis 1902.

Fraxciscus Sogaro, Archiep. Amiden., Secrius.

CORONA SPIRITUS SANCTI.

In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Brevis Actus Contritionis.

Doleo, mi Deus, me contra te peccasse, quia tam bonus es; gratia

Tua adjuvante non amplius peccabo.

Hymnus.

Veni, Creator Spiritus,

Mentes tuorum visita,

Impie superna gratia,

Qua? tu creasti pectora.

Qui diccris Paraclitus,

Altissimi donum Dei,

Fons vivus, ignis, charitas,

Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,

Digitus Paternœ dexterae,

Tu rite promissum Patris,

Sermone ditans gTittura.

Accende lumen sensibus,

Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans pcrpcti.

Hostem repellas longius,

Pacemque dones protinus :

Ductore sic te pra^vio,

Vitemus omne noxium.
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Per te sciamus da Patrem,

Noscamus atque Filium :

Teque utriusque Spiritum.

Credamus omni tempore.

Deo Patri sit g"loria,

Et Filio, qui a mortiiis

Surrexit, ac Paraclito

In saeculorum saecula, Amen.

t. Emitte Spiritum tuum et creabuntur.

R. Et renovabis faciem tcrrae.

OREMUS.

Deus, qui corda fidelium Sancti Spiritus illustratione docuisti : da
nobis in eodem Spiritu recta sapere; et de ejus semper consolatione

gaudere. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

I. — Mysterium primum.

De Spiritu Sancto ex Maria Virgine Jésus conceptus est.

Meditatio. — « Spiritus Sanctus superveniet'in te, et virtus Altis-

simi obumbrabit tibi. Ideoque et quodnascetur ex te Sanctum, voca-

bitur Filius Dei ». (Luc. i, 35).

Exercitatio. — Precare vehementer Divini Spiritus auxilium et

Mariae intcrcessionem ad imitandas virtutes Jesu Christi, qui est

exemplar virtutum, ut conformis fias imag-ini Filii Dei.

Semcl Pater et Aoe et septies Gloria Patri, etc.

II. — Mysterium secundum.

Spiritus Domini requievit super Jesum.

Meditatio. — « Baptizatus autem Jésus, confestim ascendit de

aqua, et ecce aperti sunt ei cœli: et vidit Spiritum Dei descendentem

siciit columbam, et venientem super se ». (Matth. ni, i6).

Exercitatio. — In summo pretio habe inaestimabilem gratiam

sanclificantem per Spiritum Sanctum in Baptismocordi tuo infusam.

Tene promissa, ad quœ servanda tune te obstrinxisti. Continua

excrcitatione auge fidem, spem, charitatem. Semper vive ut decet

fibos Dei et vene Dei Ecclesiae membra, ut post hanc vltam accipias

cœli hsereditatem.

Semel Pater et Ave et septies Gloria Patri, etc.

29u-29G« livraison, juillet-août 1902. 509
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III. — Mysterium tertium.

^4. Spiritudactusest Jésus in destrtum.

Medilatio. — « Jésus autem plenus Spirltu Sancto regressus est

a Jordane: et ag-ebatur a Splritu in desertum diebiis quadrag'inta, et

tentabatur a Diabolo ». (Luc. iv, i, 2).

Exercitatio. — Semper esto gratus pro septiformi miinere Spi-

ritus Sancti in Confirmatione tibi dato, pro Spiritu sapientiae et iiitêl-

lectus, consilii et foititudinis, scientiîe et pietatis, timoris Doniini.

Fideliter obsequere Divino Duci ut in omnibus periculis hujus vitae

et tentationibus viriliter agas, sicut decet perfectum Christianum et

fortem Jesu Chinsti atbletam.

Semel Pater et Ave et septies Gloria Patri, etc.

IV. — Mysterium quartum.

Spiritus Sancfus in Ecclesia.

Meditatio. — « Factus est repente de cœlo sonus tanquam adve-

nientis spiritus vehemeutis, ubi eraut sedentes : et repleti sunt omnes

Spiritu Sancto loquentes mag-nalia Dei )>. (Act. ii, 2, 4> n)-

Exercitatio. — Gratias ag'e Dec quod tefecit Ecclesiae suae filium,

quam Divinus Spiritus Pentecostes die in mundum missus semper

vivificat et régit. Audi et secjuei'e Summum Pontificem, qui per

Spiritum Sanctum infallibiliter docet, atque Ecclesiam quae est co-

lumna et firmamentum veritatis. Dog-mata ejus tuere, ejus partes

tene, ejus jui'a défende.

Semel Pater, et Ave et septies Gloria Patri, etc.

V. — Mysterium quintum.

Spiritus Sanctus in anima Justi.

Meditatio. — « Au uescitls quoniam membra vestra templum

sunt Spiritus Sancti qui in vobis est ? ». (I Cor., vi, ig).

« Spiritum nolitc exting-uere ». (I Tuess., v, 19).

(( Et nolitc contristare Spiritum Sanctum Uei in quo sig-nati estis

in diem redemptionis ». (Eph. iv, 3o).

Exercitatio. — Semper recordare de Spiritu Sancto qui est in te,

et puritatianinice et corporis omnom da operam. Fideliter obedi divi-

nisejus inspirationibus, ut facias fructus Spiritus: charitatem, gau-

dium, pacem, benig-nitatem, bonitatem, long-animitatem, mansue-

tudinem, fidem, modestiam, continentiam, castitatem.
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Somel Pater et Ave et scplios Gloria Pairi, etc.

lu fine dicas Syinb. Ap. Credo in Deiini ut professioncm fidei,

et Pater, Ave, Gloria semel ad intentioncm Summi Pontificis.

Concordat cum suc Originali.

In quorum fideni etc.

Ex Secretaria Sacrer. RituuniCong'rcg'ationis, die k) Aprilis 1902.

D. Pamci Archiep. Laodiccn., iS*. R. C. Secret.

III. — S. G. DU CONCILE

Causes jugées dans la séance du 26 avril 1903.

CAUSES « IN FOLIO »

I. Parisien. NuUitatis matrimonii.

En 1875, Joachim d'O. venait du Brésil en France pour raison de

santé; il était accompagné de sa femme et de leur fille Anne âg"ée

de neuf ans. Après quelques semaines passéeschez le père de M^^d'O.,

ils s'établirent dans une propriété voisine, et placèrent leur fille dans

un couvent de Toulouse, d'où elle ne sortait que pendant les va-

cances. En 187g, M. d'O. fut rappelé au Brésil pour recueillir la

succession de son père; il s'y rendit avec sa femme, laissant sa fille

au couvent, et la confiant aux soins de son g-rand-père maternel.

M. et M^** d'O. moururent l'un et l'autre au Brésil en quelques mois,

laissant la tutelle de leur fille à M. François d'O., son oncle pater-

nel. Anne demeura donc au couvent, mais sortait chez son 'g-rand-

père, à Toulouse ou à la campag^ne.

En i883, elle n'avait pas 17 ans, elle fut demandée en mariag-e

par Adrien C. Après quelques difficultés, et malg-ré le refus du tu-

teur, le mariage se fit dans la paroisse de campag-ne du g-rand-père,

où Anne n'avait passé que quatre mois, depuis sa sortie du couvent.

La conduite indig-ne du mari oblig-ea la jeune femme à demander le

divorce, puis elle sollicita une déclaration de nullité, pour défaut de

compétence du curé de Pointis, devant lequel elle s'était mariée.

Après sentence favorable de l'officialité de Paris, la cause est portée

en appel devant la S. G.'

I. L'avocat de la demanderesse constate d'abord qu'il n'y a eu au-

cune délég-ation et que le propre curé du mari n'était pas présent.
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Toute la question revient donc à la compétence du cure de Pointis.

Que celui-ci fût le propre curé du grand-père, c'est indéniable; mais

il ne l'était pas pour la jeune fille. Celle-ci, en effet, n'avait à Pointis

ni domicile, ni quasi-domicile. Pas de domicile, puisque la jeune

orpheline, mineure, ne pouvait en avoir d'autre que celui de ses

parents et de son tuteur, au Brésil; c'est un domicile nécesssaire;

cf. D'Annibale, Gasparri, De matr., n. 25, Laurin, tract, de do-

micilio, Instr. austriaca, | 4i, etc. Bien plus, la mineure ne pou-

vait même pas acquérir un domicile personnel. — Elle n'avait pas

davantage quasi-domicile, car le quasi-domicile est constitué, sui-

vant l'instr. de 1867, par les deux éléments : « habitatio in parochia

cum animo ibidem manendi per majorem anni,aut aliquot annorum,

partem ». Or, Anne ne venait chez son g-rand-père que pendant les

deux mois de ses vacances; et même l'année du mariage, elle n'v est

jamais venue avec l'intention d'y rester six mois. Elle n'y était que

pour attendre le mariage, et cette raison est entièrement indépendante

et du temps et du lieu. Il n'y a lieu d'appliquer au cas présent ni la

concession du quasi-domicile après un mois, qui est propre aux

Etats-Unis, ni la présomption de quasi-domicile d'après la consti-

tution Paucis abhinc de Benoît XIV, qui s'applique à une tout

autre hypothèse, ni les statuts de Toulouse basés sur une fausse

théorie "du « parochus simplicis habitationis »"; et qui doivent s'inter-

préter d'après le droit commun.

II. Le défenseur du lien prétend, au contraire, qu'Anne n'avait

pas d'autre domicile que celui de son grand-père ;
car le domicile des

orphelins est chez leur plus proche parent, 1. i God. Ubi pupiUi

educari debeant, et leplus proche parent était le grand-père mater-

nel. Quant au tuteur brésilien, le défenseur n'y voit qu'un curateur

aux biens. Le défenseur s'attaque alors à la théorie du domicile né-

cessaire du pupille chez son tuteur, sur laquelle le tribunal de Paris

a basé sa sentence; il dit que le tuteur n'était qu'un curateur, puis-

qu'on s'est passé de son consentement pour le m:iriage civil; que s'il ^

était vraiment tuteur, il ne s'ensuit pas que le domicile de la pupill

eût été le sien, puisque le conseil de famille peut déterminer le lieu 1

où seront élevés les orphelins.

D'ailleurs le domicile de droit d'Anne au Brésil est impossible, puis-

qu'elle n'y est jamais allée depuis l'arrivée de ses parents en France;

ce serait le domicile d'origine, que le droit n'admet pas pour le ma-

riage ;
Sanchez, de matr., d. 28, n» 7 ; Bencd. XIV, inst. 33, n. 6.

Enfin, la valeur du mariage serait assurée par l'application des



- 485 —

statuts de Toulouse, qui se contentent de la résidence d'un mois,

A la question : An sentenlia ciirix archiepiscopalis Parisien-

sis diei 2j decembris igoi sit conjirnianda vel infirmanda in

casu; la S. C. a répondu : Conslare de nuUitate malrimonii.

II. El.nex. (Perpignan). Dispensationis matrimonii. — [sub se-

crelo) — R. : Affirmative.

m. Patavixa (Padoue). Dispensationis matrimonii. — {sub se-

creto). — R. : Affirmative.

IV. MoNTisALTi (Montalto). Jurium parochialium.

Nous avons long-uement exposé la controverse qui existe entre les

deux curés de Monsdenovem, le curé prévôt de St-Laurent, avec ju-

ridiction territoriale, et le curé prieur deSte-Marie avecjuridiction sur

les familles {Canonisie,ïc\T\QY, p. io8). La S.C. quiavait répondu:

Dilata et ad mentem, a\ait engagé l'évêque à provoquer un ai-ran-

gement pacifique, et, en tout cas, à fournir de nouveaux documents,

s'il en existait. Le curé de Stc-Marie accepte volontiers ; celui de Si-

Laurent demande instamment une solution . La cause n'est pas mo-

difiée par les nouvelles déductions.

On reprend donc la question : An decretum diei 5 junii i8gg sit

confirmandum vel infirmandum in casa. LaS. C. répond : Affir-

mative juxta modum nempe: Ad I (à qui appartient le « primatus

parochialis ») : Servetiirsolitum.— Ad II (comment entendre la ju-

ridiction exercée par les deux curés sur le même territoire) : Aon
proposita. — Ad III. (De quel curé relèvent les personnes qui vi-

vent avecleprieur de Sle-à\Iaric dans sa maison curiale) .Priori Sanc-

iœ Mariœ et ad mentem. Mens est ut qui cohabitant in donio cum
Prœposito S. Laurentii exempti sunt a jurisdictione prioris S.

Mariœ.— AdIV.(Aquelcuré appartient-il d'accompag-ner aucimetière

les paroissiens morts hors de la ville) :/-V<ro('Aocwi persona demorlua

erat subdita.—Ad V. (A quel curé appartient-il de faire les cérémo-

nies dans l'église de Si-Thomas) : Bector ecclesiœ, et quoad paro-

chos, servetur decretum générale Urbis et Orbis S. C. Rituum

a. iyo3.

V. Ariminex. (Rimini). Pensionis.

En 1878, le prêtre Bianchi renonçait à sa paroisse de Ccnto au

diocèse de Rimini, et prenait celle de St-Jean-Baptisle, dans la ville
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même. Mais il obtenait du Pape une bulle qui imposait à la paroisse

de Cento une pension perpétuelle de 200 écus romains ( = ioG4 Ir),

en faveur de celle de St-Jean-Baptiste. Le nouveau curé de Cento,

prétendant que Bianchi avait exasréré les revenus de la paroisse qu'il

abandonnait, demande la suppression de cette charg-e. La S. C. écrit

à l'évêque pour le prier d'envoyer un compte exact des ressources et

de» charges des deux paroisses.

I. Le curé de Cento établit son compte pour 1901, en recettes :

3541,75; en dépenses : 3o52,43; il ne lui resterait que 489, 32, sans

le casuel.

Le curé ajoute que la bulle est obreptice, car le curé Bianchi aurait

trompé ses paroissiens pour leur faire sig'ner une pièce par laquelle

ils consentaient à la pension ; il aurait exagéré les ressources de la

paroisse. Le prédécesseur du curé actuel avait cherché à faire diminuer

la pension, et avait réussi du moins à s'en faire exempter dans

les mauvaises années; il avait dû demander un secours à l'économat

des bénéKces vacants. Lui-même avait constaté, dès son arrivée dans

la paroisse, en 1900, que les revenus étaient notablement inférieurs

à ce qu'avait dit Bianchi ; il a fait abaisser la taxe de main-morte de

1 16 fr. à 23 ; il dit que la dîme du blé. a beaucoup diminué, que les

propriétés curiales sont en mauvais état, etc.

II. Le curé de St-Jean-Baptiste, le successeur de Bianchi,commence

par constater que la pension a été payée depuis 1878, sauf pendant

trois ans. Cependant lui-même est grevé d'une pension égale de

1064fr.cn faveur dequatrc paroisses pauvres du diocèse; illatoujours

payée, mais il ne pourrait continuer à le faire si la pension de Cento

lui était retirée. Il offre, pro bono pacis, de réduire la pension à 160

écus (= 85 1 fr.).

III. Le vicaire général ajoute plusieurs renseignements. Les infor-

mations prises par lui corroborent les dires du curé de Cento. Il rap-

pelle les réclamations des habitants de Cento contre Bianchi, présen-

tées à l'évcché dès 1878, et signées par 5i familles. Il ajoute que la

situation des deux curés est très malheureuse ; il termine en pro-

posant la réduction de la pension à 5oo fr.

IV. Le rapporteur fait remarquer : lOque la paroisse de Cento n'a

pas des revenus nets bien supérieurs à la congrua de 100 écus

(= 532 fr.), que l'on ne saurait diminuer; 2° que le caractère

obreptice de la pension obtenue par Bianchi est bien probable, ne

fût-ce que par l'énorme différence qui existe entre les ressources

réelles et celles qu'il alléguait.
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La S. C. ost saisie dos deux dubia suivants : I. An pensionis

constitiitio susfineafur in casu. — ¥a qiialenus affirmative : II. .4/i

intégra servanda sit, vel potins sif aligna ex parte diminuenda
in casu. — Elle a répondu : Ad I. Providebitur in secundo. —
Ad. II. Esse locuni reductioni pensionis ad quingentas libellas.

VI. ViTERBiEN. (Viterl)e) Pensionis.

Le prêtre Joseph G. fut nomme curé de San Pcregrino aussitôt

après son ordinatinn, en i84o. Après 45 ans de ministère, il voulut

se retirer; l'évêque lui promit un canonicat, d'un revenu de looofr.

Mais le curé sollicita en outre l'imposition d'une pension de 5oo fr.

sur la paroisse qu'il quittait. Le curé actuel prétend que la conces-

.sion a été obreptice, que la paroisse ne peut supporter cette charg-e

et sollicite ou la suppression, ou du moins la réduction à loo fr.

Dans sa supplique, après avoir donné les raisons de santé et autres,

Joseph G. affirmait, en effet, que les revenus de la paroisse de San

Pereûi'rino atteindraient encore, défalcation faite de la pension, plus

du double de la congrua, sans parler du logement, du jardin, du

casuel, etc. En donnant son avis, l'évoque faisait grand élog-e du

euré et du long- ministère qu'il avait exercé. II disait que les reve-

nus nets du bénéfice sont de i834, oi, soit i334, 5i, après paiement

de la pension. Ces revenus sont dus en g-rande partie aux soins du

curé, car en i845 ils n'étaient que de 791, 49 net. Un nouveau cu-

ré pourra donc très bien vivre à San Pereg'rino, môme en payant la

pension. Après cet avis de l'éA'èque, la S. C. accoi'da la pension par

décision du 22 mai 1891.

Le nouveau curé, nommé en i8g5, recourt en 1901 et expose à la

S. C: Il a accepté la paroisse, croyant exacts les renseignements

fournis par Joseph G.; mais il s'est trouvé bientôt dans l'impossibi-

lité de verser la pension. Car : 1° il a dû faire de grosses dépenses

pour réparer les maisons du bénéfice; 2° Joseph G. retire de son

canonicat, avec les honoraires de messes, i5oo fr. environ; 3^ il n'a

plus à sa charge deux sœurs, mais une seule
;
4° il possède des biens

immeubles; 5" les ressources du casuel de San Pereg-rino sont pres-

que nulles. Le curé conclut en demandant la réduction de la pension

à 100 fr.

L'évêque, consulté, rapporte qu'il a lui-même aidé de ses deniers

le curé pour payer la pension; que des personnes, sérieuses interro-

g"ées a dessein lui ont toutes affirmé que les dires du curé étaient



- 't8S —

fondés et que la pension est excessive. 11 s'en remet à la décision de

la S. C.

Celle-ci engage'a l'évêque à provoquer une composition amiable;

mais le chanoine s'y refusa absolument, menaçant même de recou-

rir aux tribunaux séculiers. 11 fut donc nécessaire de discuter la

question.

Le rapport discute ainsi les raisons de part et d'autre. lo Le curé

dit que le chanoine possède des terres. — Le chanoine répond : ce

sont de misérables lopins de terre qui, dans les bonnes années peu-

vent donner un revenu net de 25 fr. — 2° Le curé dit que le cha-

noine a bonne santé, puisqu'il peut dire des messes tardives
;
qu'il

n'a à sa charge qu'une sœur. — Le chanoine répond que souvent

pendant l'hiver il ne peut sortir, que les honoraires de messes sont

insignifiants, que sa sœur réclame des soins constants et qu'il a dû

prendre d'autres parents à son service. — 3° Le curé dit que les re-

venus de San Peregrino sont peu élevés, surtout par suite de l'état

précaire où Joseph G. a laissé les biens. — Le chanoine produit les

comptes des dépenses qu'il a faites et l'attestation de l'évêque qui

l'a appuyé.— 4° Le curé produit un long-mémoire de l'architecte qu'il

a chargé des réparations nécessaires aux immeubles du bénéfice. II

en résulte que ces immeubles étaient dans un état déplorable, et que

les revenus du bénéfice sont très réduits. De même le casuel est extrê-

mement faible.

Le chanoine s'efforce de démontrer, à l'aide de divers documents,

que les renseignements donnés par lui étaient rigoureusement exacts.

11 discute ensuite pied à pied les arguments et les chiffres de son

successeur.

Enfin le rapporteur fait observer : la constitution de la pension est

certaine, à l'abri d'obreption, et par mode de contrat. Le chanoine

est âgé, malade, et a droit à un secours de la paroisse qu'il a si

longtemps desservie. — Par contre, il faut toujours respecter la

congrua paroissiale; bien plus, il faut s'efforcer de ne pas rendre

trop difficile le ministère paroissial par l'extrême réduction des

ressources des curés.

En présence de renseignements si contradictoires, la S. C. a pré

féré renvoyer la solution : l. An pensio intaclaseruandaest incasu.

— Et quatenus négative : 11. An sit penitus loUenda, vel potius

aliquu ex parte diminuenda in casa. — R. : Dilata ad priniam

post proxiniam.
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VII. Bergomen. (Bergame). Pii legati.

Antoine B., curé de Pezzolo, établissait, par testament, pour son

légataire universel le prêtre Charles A. Puis, craignant que ses pa-

rents ne fissent opposition après sa mort, il fit à Charles A. une dona-

tion entre vifs. Celui-ci, curé d'Azzone, fit un testament le 20 no-

vembre i883 et léguait au prêtre Albert M., curé de Vilmaggiore,

tout ce qu'il tenait d'Antoine B., avec charge de satisfaire aux obli-

gations à lui déclarées tant de vive voix que par des instructions

écrites.

Après divers prélèvements pour services mortuaires, le testateur

dispose que les revenus sei'ont employés à célébrer des messes, pour

deux tiers dans la paroisse de Pezzolo, pour un tiers dans celle

d'Azzone. On prend ensuite des mesures pour assurer la conser-

vation du legs.

Après la mort de Charles A., curé d'Azzone, survenue en 1888,

le curé de Pezzolo prétendit que le testateur n'avait pas le droit de

disposer ainsi des biens à lui laissés par Antoine B., mais qu'il

aurait dû, suivant les intentions clairement exprimées de son auteur,

en fonder une chapellenie à Pezzolo. La question fut déférée au

conseil diocésain pour l'exécution des legs pieux, et celui-ci se ran"

gea à la manière de voir du curé de Pezzolo ; celui d'Azzone se pour-

vut devant la S. C.

I. En faveur des prétentions du curé de Pezzolo, on fait valoir les

témoignages et arguments que voici : i" Le 18 octobre 1888, le prê-

tre Barthélémy B. déclare que le curé Antoine B. avait toujours eu

l'intention de fonder à Pezzolo une chapellenie; qu'il avait fait jus-

qu'à 17 projets de testament, et qu'au cours de sa dernière maladie,

il avait renouvelé devant lui cette intention ;
2° Le prêtre Pierre M.

dépose devant la commission diocésaine comment Antoine B. avait,

sur ses propres conseils, décidé de fonder une chapellenie à Pezzolo,

comment il avait été amené à faire la vente fictive à Charles A. ; com-

ment le témoin avait été désigné comme fidéicommissaire; com-

ment on avait construit la maison destinée au chapelain ; enfin

comment Charles A. s'était écarté des intentions très claires du fon-

dateur. — 30 L-e prêtre Jean B., successeur d'Antoine dans la cure

de Pezzolo, écrivait en 1888, comment Charles A. avait violé les in-

tentions de son auteur, qui voulait favoriser uniquement sa paroisse

en y fondant les messes qu'il devait faire célébrer. — 4° Le prêtre

Louis B.. successeur du précédent à Pezzolo, recourut à la commis-
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sion diocésaine, aussitôt qu'il eut connaissance du testament de

Charles A., se plaig-nant de ce que le testament détruisait la chapel-

lenie dont la fondation était si notoirement dans les intentions d'An-

toine B. II allèg-ue à l'appui les déclarations publiques du fondateur,

divers témoig-nag-es, et Texhortation de Charles A. lui-même pour la

construction de la maison destinée au chapelain. — 5° Le curé ac-

tuel de Pezzolo appuie les mêmes réclamations sur le fait que dès la

mort d'Antoine B., on a fait célébrer à Pezzolo autant de messes

que le permettaient les revenus. Il indique ég-alement la conviction

g'énérale de tous ses paroissiens.

II. En sens contraire, on fait valoir : i^le testament d'Antoine B.,

qui n'impose aucune limitation aux droits de son héritier universel.

— 2° Une lettre de Charles A. à l'évêque, en date du 28 janvier 1884,

déclarant qu'Antoine B. lui avait laissé toute latitude de disposer de

ses biens comme il l'entendrait, sauf quelques recommandations

transitoires qu'il a exécutées fidèlement, et sauf la volonté de faire

célébrer des messes. Il a consacré à cette célébration le plus clair des

revenus. — 3° En réponse à certaines plaintes du curé de Pezzolo,

le même Charles A. écrit à l'évêque, le 19 février 188A, qu'on don-

nant diverses sommes en faveur de la paroisse de Pezzolo, il a tou-

jours protesté qu'il n'y était pas obligé; que la prétention du curé

lui a fait même suspendre pendant un temps tout versement nou-

veau. — 4° L'héritier fiduciaire de Charles A. rapporte qu'en effet

le premier projet d'Antoine B. avait été de fonder à Pezzolo une cha-

pcllonie, mais qu'il avait ensuite dû préférer de laisser toute latitude

à son héritier. Celui-ci en effet, a pu administrer le leg-s pendant

ving't ans sans réclamation, et même avec l'approbation de l'évêque.

D'ailleurs Charles A. n'aurait pas été capable de modifier sans auto-

risation, la volonté expresse de son auteur. — 3" Le curé actuel

d'Azzone fait remarquer en outre que le testament ni la vente ne

mentionnent d'autres fidéicommissaires que Charles A. ; donc

Antoine B., si tant est qu'il eût manifesté antérieurement une vo-

lonté ferme, avait chang-é d'avis et laissé son héritier libre de faire ce

qu'il jug-erait le meilleur.

III. En transmettant le dossier, l'évêque ajoute ses propres ob-

servations. La chapellenie serait peu utile à Pezzolo ; les messes .sont

très utiles à Azzole. Mais on pourrait enlever la somme de io4 fr.

destinée à la célébration des Quarante Heures à Azzone, et parlag-er

ég-alement entre les deux paroisses les messes à célébrer.

IV. Le rapporteur dit que la question à trancher est celle-ci : faut-
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il préférer au testament la volonté oxtra-teslamentaire du fondateur?

En faveur de celle-ci, on peut faire valoir qu'il s'agit de causes pies,

favorisées par le droit et exécutables même en l'absence de testament,

tit. De testamentis; cf. Gury, I. 8i8. En sorte que si la volonté der-

nière du testateur est moralement certaine, il faut s'y conformer
;

Santi, ad cap. Relaium. — Mais, par contre, le testament renferme

la volonté expresse du fondateur ; il ne contient aucune restriction,

et on peut lui appliquer l'axiome : « Testator quod s-oluit, expressit,

quod non expressit, noluisse intelligendus est ». Donc Charles A,

est héritier universel, sans aucune restriction. Les dépositions qu'on

lui oppose sont des désirs ou des projets du fondateur, mais sans au-

cune valeur, pusqu'il y a renoncé clairement. Les réserves en faveur

des causes pies ne trouvent pas ici leur application, puisqu'il n'y a

pas la preuve morale de la persistance de l'intention première du

fondateur. Cf. S. C.C. in Berr/omen., iestarnenti, du 27 avril 1895

[Canoniste, 1895, p. 48i ).

Après ces débats, la S. C. a maintenu la valeur des dispositions

testamentaires attaquées. An piœ fandationes a sacerdote Carolo

A. ordinaiœ in execiitionemvoluntaiissacerdotisB.sustineantur

in casa. — R. : Affirmative.

VIII {extra ordinem). Parisien. Nullitatis matrimonii.

Pour observer la règle de procédure qui exige pour toute cause de

nullité deux sentences confoi^mes, la cause examinée dans la séance

du i^"" mars dernier {Canoniste, mai,p.3iG), revient devant la S. C,
mais sans aucune modification. A la question habituelle : An sit

standum vel recedendum a decisis in casa, la S. C. a répondu :

In decisis.

IV. _ S. C. DES EVÈOUES ET REGULIERS.

I^cs religieuses à vœux solennels d<kivent commencer par la pro-

fession des Tceux simples de trois ans.

DECRETUM.

Perpensis temporum adjunclis, attentisque peculiaribus casibus,

qui ad S. Sedem haud raro deferuntur. nec non postulatis sacrorum

Antistitum, visum est huic S. Congregationi Eminentissimorum ac

Reverendissimorum Patrum S. R. E. Cardinalium negociis et con-
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sultationibus Episcoporum et Rejarularium praepositae non esse ulte»

rius cunctandum super quœstione jampridem proposita : an scilicet et

quomodo expédiât pra?scribere, ut in sanctimonialium monasteriis,

in quibus solemnia vota nuncupantur, pra?mittantur soleranibus

vota simplicia ad cerlum tempus duratura. Rc itaque mature per-

pensa ac discussa, in conventu plenario habito in aedibus Vaticanis

die i4 Martii 1902, pra-fati Emi ac Rnii Patres S. R. E. Cardinales

censuerunt : supplicandum esse SSmo Domino Nostro Leoni Divina

Providentia PP. XIII, ut ad moniales yotorum solemnium extendere

dignaretur, juxta cong-ruum modum, ea quœ salubriter constituta

fuerunt a fel. rec. Pio PP. IX pro religiosis virorum familiis, per

encjclicas litteras S. Congregationis super Statu Regularium, incip.

Neminem latet, datas die 19 Martii 1857, et per litteras sub Annulo

Piscatoris, incip. Ad universalis Ecclesiœ regimen, datas die 7

februarii 1862, cum subsequutis i^espective déclarationibus.

Porro Sanctitas Sua, in Audientia habita ab infrascripto Cardi-

nali praedicta^ S. Congregationis Prcefecto die 3 Maii 1902, audila

de praemissis relatione, sententiam praelaudatorum Patrum Cardina-

lium probavit, mandavitque per hujusmet S. Congregationis decre-

tum edici préescriptionum capita, quœ infra scripta sunt, pcrpetuo

inviolateque servanda :

I. In omnibus et sint^ulis sanctimonialium monasteriis cujuscum-

que Ordinis seu Instituti, in quibus vota solemnia emittuntur, per-

acta probatione et novitiatu ad praescriptum S. Concilii Tridentini,

Constitutionum Apostolicarum et legum Ordinis seu Instituti a S.

Sede approbatarum, nuvitiaî vota simplicia emittant, postquam ex-

pleverint *(atem annorum sexdecim ab eodem Concilio Tridenlino

statutam vel aliam majorem, qufe forsan a conslitutionibus proprii

Ordinis vel Instituti a S. Sede approbati requiratur.

II. Hujusmodi professas post expletum triennium a die, quo vota

simplicia emiserint, computandum, si digna* rcperiantur, ad profes-

sionem votorum solemnium admittantur : sublata cuilibet poteslate

hac super redispensandijitanempe ut si (jua, non exacte intègre trieu-

nio, ad professionem solemnem, quacumque ex causa, admittcretur,

prol'essio ipsa irrita prorsus foret ac nuUius elTectus.

III. Firma tamen in sue quaeque robore manere declarantur indul-

ta a S. Sede jam impertita, quorum vi, nonnullis in locis seu Insti-

tutis, prefessio volorumsimplicium ad longius tempus emitti possit.

IV. Praeterea ex justis et rationabilibus causis de quibus tum me-
nasterii Superiorissa tiim novitiaium Ma^istra fidem scriplo faccre
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debent, polerit Ordinarius pro monasleriis sufe jiirisdictioni subjectis

et Superior Gencralis seu Provincialis pro monasterlis, quse exemp-

lionis privileg-io j^audent, induig-ere, in casibus particularibus, ut

professio votorum solemnium difFeratur, non tamen ultra œtatem

annorum vig-inti quinque expletorum.

V. Vota simplicia, uti praefertur, emissa perpétua sunt ex parte

voventis ; et dispensatio super iisdem Romano Pontifici reserva-

tur.

VI. Professée istiusmodi votorum simplicium fruuntur et g'audent

iisdem indulgentiis, privilegiis et favoribus spiritualibus, quibus

leg-itime fruuntur et g^audent professas votorum solemnium proprii

cujusque monasterii ; et quatenus morte prseveniantur ad eadem res-

pective suflVagia jus habent.

VII. Eœdem tenentur ad observantiam reg'ularum et constitutio-

num non secus ac solemniter professae ; itemque tenentur choro in-

teresse : quatenus vero leg-itime impediantur quominus choro inter-

sint, ad pinvatam officii divini recitationem non obligantur.

VIII. Tempus a constitutionibus cujuslibet Ordinis seu Instituti

prœscriptum ad vocem aclivam et passivam assequendam a die

emissionis votorum simplicium computatur : verumtamen professae

votorum simplicium nunquam sulîragium, imo ne locum quidem

habebunt in capitulis in quibus et quatenus ag-itur de admittendis

ad professionem solemnem ; eaeque deputari quidem poterunt ad

minora cœnobii officia ; sed ad munia Superiorissse, Vicariae, Magis-

trae novitiarum, Assistentis seu Gonsiliariae, et œconomœ elig'i ne-

queunt.

IX. Potiores jure, utpotc seniores, ccnsentur quse prius vota sim-

plicia nuncupaverint ; ita tamen ut qua?cumque, juxta supcrius dicta,

professionem solemnem ultra triennium distulerint, loco intérim cé-

dant etiam junioribus solemniter professis, recepturae iterum jura

ratione prioris professionis quaesita ubi primum vota solemnia et

ipsae emiserint.

X. Dos pro quolibet monasterio statuta tradenda est ipsi monas-

terio ante professionem votorum simplicium.

XI. Pi^ofessse votorum simplicium retincnt radicale suorum bo-

norum dominium, de quo définitive disponere non poterunt, nisi

intra duos menscs proxime priecedentes professionem solemnem, ad

normam S. Concilii ïridcntini Sess. XXV, de Regular. et Montai.

,

cap. XVI. — Omnino vero interdicta ipsis est eorumdem bonorum

administratio, nec non quorunicumque reddituum erogalio atque
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usus. Debent propterea ante professionem votorum simpllcium

cedere, pro tempore quo in eaclem votorum simpliciiun profes- m
sione permanserint, administrationem, usumfructum et usum qui- *

bus eis placuerit, ac etiam suo Ordini seu mouasterio, quatenus ex

hujus parte nihil obstet et ipsœ plena libertate id opportunum exis-

timaverint. — Quod si durante tempore votorum simplicium alia

bona leg-itimo titulo eis obvenerint, eorumquidem dominium radicale

acquirunt, sed administrationem, usumfructum et usum cedere quam-

primum debent ut supra, servata etiam lege non abdicandi dominium

radicale nisi intra duos menses proximos ante professionem so-

lemnem.

XII. Ad dimittendas e monasterio praefatas votorum simplicium

professas, recurrendum erit, in slngulis casibus, ad S. Sedem, dis-

tincte exponendo g-raves causas, quœ dimissionem suadere seu exi-

gere videantur.

XIII. Sorori professas votorum simplicium a monasterio discedenti

sive ob votorum dispensationem a Sancta Sede Apostolica impetra-

tam, sive ob decretum dimissionis ut supra emissum, restitucnda

erit integ-ra dos quoad sortem, exclusis fructibus.

Igitur hccc S. Cong-reg-atio de expressa Apostolica Auctoritate,

prsesentis decreti tenore, quœcumque superius prœscripta, declarata

ac sancitasunt, ab omnibus, ad quos seu quas spectat, ex obedientiii'

praecepto servari et executioni demandari districte jubet, non ob-

stantibus contrariis quibuscumque etiam speciali et individua men-

tionedig-nis, quibusad praemissorum effoctum a Sanctitate Sua spc-

cialiter et plene dcrog-atum esse déclarât.

Datum Romae die 3 Maii 1902.

Fr. H. M. Gard. Gotti, Prœf.
Pu. GiusTi.M, Secret.

V. — s. G. DE LA PROPAGANDE.

Privilèges en faveur du sanctuaire d'Euiuiaùs.

I

Ex Audienlia Sanctissirni.

habita die 26 Februarii IQ02.

Sanctissimus Dominus Noster Léo Divina Providentia Papa XIII,

referente me infrascripto Sacrai Gongreg'ationis de Propag^anda Fidc
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SecretariOjPresbytcris sing-ulis iiisanctuarioEmmauntino Terrée Saiic-

tae sacrosanctum Missae sacrificium die qualibet celebrantibus, atque

omnibus utriiisque sexus Chrislifidelibussanctuarium idem dévote visi-

taiitibus; omnibus insuperChristifidelibus, qui Officioac Missœ Feria

secunda infra Octavam Paschae, vel die 20 mensis Septembris ibidem

quotannis celebrandis pie adstiterint,dummodo vere pœnitentes, con-

fessi, ac Sacra Communione refecti, per abquod temporis spatium

plas ad Deum preces effuderint pro Sanctse Fidei pi'opag-atione et

juxta Summi Pontificis intcntionem, Plenariam. Indalgentiani vali-

turam et applicabilem quoque per modum suffrag-ii Animabus in

Purgatorio detentis benig-ne concedit, atque in Domino misericordi-

ter impertitur. In perpetuum. Contrariis quibuscumque non obstan-

tibus.

Datum Roma? ex .Edibus Sacrse Congregationis de Propag-anda

Fide die et anno ut supra.

Aloysius Veccia, Secret.

II.

Ex Audientia Sanctissimi

habita die 26 Februarii 1902

Sanctissimus Dominus Noster Léo Divina Providentia Papa XIII,

rcterente infrascripto Sacrée Congregationis de Propag-anda Fide

Secretario, benig-ne declarare dig-natus est in perpetuum et singulis

anni diebus privilegiata altaria sanctuarii Emmauntini in Terra

Sancta, pro cunctis Missae sacrificiis, quaî in suffragium Animarum

in Purg-atorio deg-entium in iisdem altaribus a quocumque Presbytero

saeculari vel cujuscumque Ordinis regulari celebrabuntur. Contrariis

quibuscumque non obstantibus.

Datum Romœ ex .Edibus Sacrœ Cong-reg-ationis de Propaganda

Fide et anno praîdictis.

Aloysius Veccia, Secret.

VI. — S. C. DES RITES.

1° Sa>cti Salvatokis in America (San-Salvador). On ne peut consa-

crer une église en bois.

Rmus Dmus Autonius Adulphus Percz et Aguilar Episcopus S.



Salvatorls in America Centrali, a Sacrorum Rituum Congreg-atione

sequenlis dubii solutionem humiliter postulavit, nimirum :

Quum Ecclesia Cathedralis Diœcesis S. Salvatoris constructa sit ex

lig-nDjCtiamsi perpulchre interius exteriusque ornata, quaerllur : Num
hujusmodi Ecclesia Cathedralis consecrain possit secundum ritum

Pontifîcalis Romani ; et quateniis affirmative, num facienda sit ali-

qua variatio in ritibus et formulis praescriptispro dicta consecratione

perficienda.

Et Sacra eadem Cong'reg'atio,referente subscripto Secretario,audito

etiam voto Commissionis Liturgicae, reque accurate perpensa, rescri-

bendum censuit :

Négative quoad consecrationem,et Ecclesia benedicatur solem-

niter j'uxta Rituale Romanum, si nondum faerit hoc ritu bene-

dicta.

Atque ita rescripsit, die ii Aprilis 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

2° Augustana (Aoste). Questions diverses.

R. D. Pacificus Garin Parochus loci Sancti Eugendi diœceseos

Aug-ustanœ, de consensu Rmi sui Episcopi, Sacrorum Rituum Con-

greg-ationi sequentia dubia, pro opportuna declaratione, humillime

proposuit; videlicet :

I. In exequiis, antequam cadaver efferatur, debetne cani vel tan-

tum recitari Psalmus De profundis ?

II. In officiis mortuorum extra diem obitus, seu depositionis de-

functi, sumine débet seniper nocturnum, quod feria^ occurrenti res-

pondet, sint onera adimplenda fixa vel adventitia ?

III. Potestne cani vel saltem recitari submissa voce Responsorium

Libéra in die dominica, quando hœc concurrit cum festo duplici 1

vel 2 classis?

IV. Quando festum Annuntiationis incidit in hebdomadam majo-

rera, potestne transferri etiam quoad solemnitatem, ad alium diem?

Et Sacra eadem Cong-reg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito voto Commissionis Liturgicae omnibusque rite expensis,

rescribendum censuit :

Ad I : Négative ad priniam parlem,affirmative ad secundam.
Ad II : Affirmative juxta décréta N. 3G91, de Guatemala, 22
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Julii 1888, ad III : et N. 3']&l^,Lincien. 6 Februaril 1892, ad V (i).

A III : Detur decretum Roniana Resolutionis Dubiorum, 12
Julii 1892, ad VIII (2).

Ad IV : Affirmative.

Atque ita rescripsit. Die 11 Aprilis 1902,

D. Gard. Ferrat.v, Prxf.
D.Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

3° Sap l'usage litnrgiqne de la langue palcoslaTe.

DECRETUM.

Sacra Ritiium Gongreg-atio, decreto n. 8999 diei 5 Aug-usti 1898,
et subsequenti declarationi diei i4 Augusti 1900 (3), de usu lino-uaî

slavicae in sacra Liturgia firmiter adhaerens, ad quaîdam dubia ex
diversis diœcesibus sibi proposita iterum declarare censuit :

I. In Gatalog-o, juxta articulum I prtefati decreti n. 8999 pra-s-

cripto, inscribendas tantum esse illas Ecclesias pro qiiibus privile-

g-iiim linguœ palœoslavicœ invaluisse et reapse vig-ere, trig-inta sal-

tem abhinc annis, documentis et testibus certo probari potest ; ne-
que sufficere solam hujus juris suppositionem, et, quatenus probatio
dubia babeatur, linguam latinam mancre in possessione.

Item Ecclesiis privilegiatis non esse adnumerandas illas, in quibus
permixtio ling-ua- latin» cum ling-ua croatica seu moderna in Missœ
Sa-rificio hucusque adhibita est

;
quia decretum expresse loquitur

de sola ling-ua palœoslavica. Neque ad jus pra^fati privileg-ii pro-
batum satis esse, ut aliquœ partes Missc'e,v. gr. Gloria, Credo, etc.,

a célébrante intonentur seu cantentur in lingua croatica, dum alia

omnia in lingua latina ab eodem recitantur; et ut populus tantum
cantet vel recitet preces in ling-ua vulg-ari.

Juxta banc normam Catalog-um rite confectum ad SacramRituum
Congregationem transmittendum esse.

II. Nomen Missœ privatœ, de qua in articulo IX ejusdcm decreti

sermo est, non sensu stricte liturg-ico, sed sensu communiori et la-

tiori accipiendum esse. Ad cvilandas enim dcmonstrationes, et ad
rcmovendum scandalum, bec Missa characterem quasi solemnem
a.s.sumere non débet.

(i) Canoniste, iSqï, p. 789.

(a) Sera bientôt publié; la réponse est affirmative, sauf les doubles de i" classe.

(3) Canoniste, 189g, p. 49, et 1901, p. 245,

Î93-296» livraison, juiilet-aoùt 1902. 510

L
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III. Tandem prîescripta iii articule XI supradicti decreti circa

administrationcm Baptismi et matrimonii extendenda esse etiam ad

ultiraa Sacramenta,ltaut in parochiis ling-uae palaeoslavicae privileçia-

lis ista neutiquam neg-ari possint moribundis, qui eadem recipere

velint, juxta Rituale Romanum Jalinum.

Item in eodem articulo XI quoad collationem Baptismi vocem

privatim non esse intellig-endam eo sensu, ut iste administretur in-

fantibus, omissis omnibus ritibus et caeremoniis. lila etenim vox

spectat tantum ad modum collationis non publicae, servata semper

solemnitate quoad ritus et cœremonias, quos in Baptismo nemini

omittere licet, nisi necessitalis causa.

Atque ita rescripsit et declaravit. Die i4 Martii igo2.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

4<> Natcheten. (Xatchez). On ne doit pas admettre l'éclairage

électrique sur l'autel.

Rmus Dnus Thomas Heslin, Episcopus Natcheten. a Sacra Ri-

tuum Gongreçatione sequentis dubii declarationcm humilitcr expc-

livit ; nimirum :

Quum Sacra Rituum Gonçreg-atio in una Novarcen., 8 Martii

1879 (0 probibuerit illuminationem ex gaz una cum candelis ex

cera super altari, ob paritatem rationis et sub iisdem circumstantiis

censerine vetita etiam illuminatio electrica?

Et Sacra eadem Gong-regatio refereute subscripto Seci'ctario, atque

audito voto Gommissionis Liturg'icœ, rescribere rata est :

Affirmative, ad tramites decrctorum 8 Martii 187g et 4 Junii

1895 (2).

Atque ita declaravit et rescripsit, die 16 Maii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Paxici, Archiep. Laodicen., Secr.

VII. — s. C. DES LNDULGENGES

1° Répons indulgencié en l'hoanear de S. Cléophas à Emmaas.

Ex Audieniia Sanctissimi

habita 21 PV'bruarii 1891.

Sanctissimus Dominus Noster Léo Papa XIII, in Audientia habita.

(i) Canoniste, i88.3, p. 235.

(2) Canoniste, 1896, p. G 16.
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clic 21 Februarii 1891 ab infrascripto Secrctario Sacrse Congregatio-

nis Indiilgcnllis Sacrisquc Reliquiis prsepositae, omnibus utriusque

sexus Christifidelibus corde saltem contrito ac dévote rccitantibus

prœfatum Responsorium cum respcctivis Versiculis et Oratione in

honorcm prœdicti Martyris in memorata ecclesia, Indiilgentiam

centuin dieram scmcl tantum in die lucrandam bénigne concessit.

Prœsenli in perpetuum valituro absquc ulla Bi'cvis expcditione. Con-

trariis qulbuscumquc non obstantibus.

Datum Romîe, ex Secretaria cjusdem Sacrse Gong-regationis, die

21 Februarii 1891.

JosEPHUs Gard. D'Annibale, Propf.

A. Archiep. Nicopolit., Secret.

Responsorium in honorem S. Cleophœ Martyris.

Invicte Martyr Gleopha,

Gog-nate Ghristi et assecla,

Propago, g-ermen Cœlitum,

Patrone noster inclyte :

; Nos te precantes aspice,

k Tuoque firma munere,
^ Tuere nos ab hostibus,

Dig-nare cœli sedibus.

Ghristi cornes tu in semita,

Gonviva et hospes nescius,

Pane at refectus raystico

Vitae Satorcm perspicis :

Nos te precantes aspice, at supra.

Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.

Nos te precantes aspice, ut supra.

p. Ora pro nobis, santé Gleopha. r. Ut dig-ni efficiamur pi-omis-

sionibus Ghristi.

Prsesta quaesumus, omnipotens Deus : ut qui bcati Gleophae Mar-

tyris tui memoriam (i) colimus, intercessione ejus, in tui nominis

amore roboremur. Per Ghristum Dominum nostrum. r. Amen.

(i) In Festo et per Octavam sancli Cleopha;, loco vcrbi memoriam, dicitur vox
natalitia.
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2o Urbis et Orbis. Sur les indulgences pour le mois du Sacré-

Cœur.

DECRETUM.

Quocullus erg-a Sacratlssimum Cor Jesuper Catholicam Ecclesiam

tam late dlffusus adhuc majora incrementa susciperet, f. r. Plus IX

per Decretum S. Cone;'reg"ationis Indulg-entiarum d. d. 8 Mail 1878,

nec non SSmus Dnus Nr. Leo;Pp. XIII per litteras Emi S. Rituum

Cong-reg-ationis Praefecti sub die 21 Julii 1899(1) ad unlversos Epis-

copos transmissas, eum morem inpluribusEcclesiis jam obtinentem,

ut per integrum mensem Junium varia pietatisobsequladivino Cordi

prœstarentur quam maxime commendarunt, eique Indulg^entias ad-

nexuerunt.

Quoniam vero de eisdem Indulg-entiis ab utroque Pontifice conces-

sis pro memoratis piis exercitiis mense Junio peragendis aliquod

dubium obortum fuerit, adillud removcndum, immo ut Fidèles am-

plioribus ctiam collatis g-ratiis spiritualibus ad cultum ejusdem SS.

Cordls validius excitentur, Sacra Congreg-atio Indulgenliis sacrisque

Reliquiis praeposita, utendo facultatibus a SSmo Nostro specialiter

tributis ca decernit quœ sequuntur :

Omnes Christifideles, qui sive pul)lice, sive privatim peculiaribus

precibus dcvotique animi obsequiis in bonorcm SS. Cordis Jesu

mense Junio corde saltem contrito vacaverint, Indulg-entiam septcm

annorumtotidemque quadrag"enarum semel sing-ulis dictimcnsis die-

bus lucrentur.

Qui vero Christifideles privatim tantum singulis dicli mensis die-

bus pnefata obsequia prîestitorint simulque una die vel intra memo-

ratum mensem vel ex octo prioribus mensis Julii vcre pœnilentes,

confessi ac S. Synaxi refeeti aliquam Ecclesiam vel publicum Ora-

torium visitaverint, ibique ad mcntem Summi Pontifîcis pias preces

cffuderint, Plcnariam Indulgontiam conscquontur.

Quam quidem pienariam Indulg"cntiam etiam ii Fidèles lucrentur,

qui saltem deccm in mense vicibus ejusmodi exercitiis publiée pe-

ractis inlerfuerint itemquo supra niemorata pia opéra adimplcverint.

Quas omncs Indulgentias eadem S. Congregatio ctiam animabus

ig"ne purg"atorio detentis fore applicabiles déclarât.

Praîsenti in perpetuum valituro absque ulla Brevis expcditione.

Contrariis quibuscumquc non obstantibus.

(1) Canoniste, 1899, p. 620.
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Datum Romœ, ex Secretaria ejusdem S. Cong-regationis, die

3o Maii 1902.

S. Gard. Cretoni, Prœfectus,

Franciscus Sogaro, Archiep. Amidon., Secr.

ACTES EPISGOPAUX

Lettre de S. E. le Cardinal Ferrari, Archevêque de niilan, pour la
nouvelle édition du missel Ainbrosien.

ANDREAS CAROLUS MISERATIOXE DIVINA S. R. TITULI S. ANASTASLE

PRESBYTER CARDINALIS FERRARIUS ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANI

Unwerso clero siio salutem in Domino.

Cœptam a Praedecessore Nostro b. m. Aloysio Nazari a Galabianca

edilionem Missalis Ambrosiani auctoritate Summi PontiKcis Pii IX
folicls recordationis, juxta pnescripta S. R. Gongrog-ationis, perfec-

taxnjam atque suprema sanctione Leonis Papœ XIII recog-nitam et

probatam, ex Ejus permissione Nobis auctoritate Nostra datum est

publicare. Pro quo singulari sane beneficio Sanctissimi Patris, quo

Liturgia Ambrosiana tantopere honestatur et decoratur, maximas
gratias Ei reforri par est a nobis omnibus, et fîbales in Eum obe-

dientiip et amoris scnsus in dies aug'ere. Ncc vero dubium ulkim

Nobis occurrit, quin vos omnes ea quae decet reverentia, hanc pera-

manter amplexuri sitis cditionem; quœ prima omnium tota examini

subjecta S. R. Gongreg-ationis ab eaque approbata, demum ab ipso

Christi Vicario recog'nita et probata est, sicque firmiter leg-em cre-

dendi lex statuât supplicandi. Ut tamen edocti rationem, qua nova

editio revisa fuit, lubenti ac picno etiam intellectus obsequio susci-

platis, Priedecessorum Nostrorum exemplum secuti, eam breviter

hic exponere placet. Vos quidem scitis Archiepiscopum Aloysium

Nazari, cum de nova cdilione Missalis Ambrosiani cogitaret, consi-

lium exquisivisse Gongregationis Diœcesanae Ambrosiani ritus, quae

suggessit, prœsertim propter antiquissima documenta ejusdem ritus,

quœ post ultimam revisionem innotuerant, ut novo examini textus

subjiceretur, et sic, qua fieri posset, vetustissima ejus traditio resti-

tueretur. Sed in ipso operis limine vidit Archiepiscopus illud esse ex

majoriPnis causis Sedi Apostolicœ reservatis, et adiit Summum Pon-

titiccm Pium IX, cui totam qua procedendum censebat rationem

declaravil, Ejusipie judicio subjecit. Summus Pontifex rem deman-

davit sufe S. Rituum Gongreg-ationi. Sacra autem Gong-reg-atio res-

pondit Arcbiepiscopo decreto in Mediolanen. die 17 Julii 1877, con-
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silium cjus plane approbans, et slrictiorcm imo ad vetustatem re-

gressum innuens : « Nil vetat quominus, veluti typus, aliquis e

vetustiorlbus Codicibus assumatur,qiii venerandam Ambrosiani ritus

antiquitatem pressius referai, exceptis iis modifîcationibusvel immu-

tationibus, qu8e,justis de causis,tenipori.s decursu in eodem inductœ

fuerint ». Addebat autem curandum ei esse, ut praeparatum hac ra-

tione opus ad eamdem S. R. Congreg-ationem transmitlcrct, « cui

SS. Dominus Noster illius revisionem commisit » ; itemque certio-

rem faciendam eamdem Cong-re2;ationem, « an opus idem Clero Ar-

chidioeceseos acceptum sit futurum, et num ex nova editione sive

quod cantum attinet, sive choralium librorum uniformitatem, vali-

dœ difficultates suboriri possint ». Satisfecit his statim Prœdecessor

Noster. Ex collatione enim textus librorum cantus Metropolitan»

Eccle.sia^ cum vetustis codicibus cog-novit vix ab editionibiis eumdif-

ferre in aliquibus vocibus, in his autem vetercm lectioncm sequi:

de Cleri voluntate secunda, licct sibi aliunde constaret, exquisivit

votum Rcverendissimi Capituli Metropolitani, quod plaudens com-

probavit novam editionis rationem et fiduciam suam declaravit, ut

toti Archidiœcesi illa accepta sit futura : totam demum rationem,

qua ex praeceptis S. Rituum Congrcg-ationis opus praepararctur, de-

clarandam curavit ; atque de omnibus rcscripslt ad Emincntissi-

mum D. Cardinalem Prœfectum S. R. C. Manus statim operi ad-

mota, et omnes partes hic revisa? per intervalla subjectae fucrunt ju-

dicio ejusdom Congreg-ationis, ac post ejus revisionem et approbatio-

nem typis commissœ. Operis demum absoluti nos integruni cxcm-

plar Sanctissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII Apostolicœ appro-

bation! humiliter submisimus. « Sanctitas autem Sua Missale Am-

brosianum juxta exemplar cnunciatum snprema Sua sanctione

recog-novit ac probavit, illud auctoritatc Emincntissimi Viri Cardi-

nalis Andreae Caroli Ferrain Archiepiscopi Mediolanensis publicari,

atque ab omnibus ritu Ambrosiano leg-ilime utentibus adhibcri, per-

mis! t ». Nos cvgo hisce nostris Litteris hanc novam cditioncm pu-

blicamus,et omnibus Cleri Nosiri Ambrosiano ritu leg-itime utcntibus

edicimus,et in virtute sanctœ obedientiit jubemusprœcipimusque,ut

hocaNobis editoMissaliin posterum utanturin Sacra Svnaxicelebran-

da.Conccdimus tamen,aequis decausis,ut doneca Nobis aliter dispo-

natur,vctera approbata cxemplaria adhuc adhiberi possint; ita tamen

ut nullumcorum ex quocumque titulo abhinc acquiratur ad Sacram

Liturg-iam perag-endam. Vos autem Confralrcs Nostros et Cooperato-

rcs in ministerio, in quorum manus sacrum volumcn tradimus, mo-
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nemus, ut attente pcrpendatis et semper prc-e oculis habcatis vcrba

sacrosanctae Tridentinae Svnodi, « nullum aliud opus adeo sanctum

ac divlnum a Christi fidclibus tractari posse, quam hoc ipsum tre-

mendum mvsterium, quo vivifica illa hostia, qiia Dco Patri recon-

ciliati sumus, in altari per sacerdotes quotidie immolatur » ; ideo-

qiie « omnem operam et dilig-entiam in eoponcndam esse, ut quanta

maxima fieri potest interiori cordis munditia et puritate, atque

extcriori devotionis ac pietatis specie perag-atur ».

Gratia Domini Nostri Josu Christi, et charitas Dei, et communica-

tio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen.

Datum Mediolani, in Festo Epiphaniae D. N. J. C. an. mcmii.

Andréas C. Card. Archiepiscopus.

Règlement de Mgr l'Evêqae^do Soissons sur la confirmation

Nous avons attiré l'attention de nos lecteurs sur la lettre de

Léon XIII à Mçr Robert, évêque de Marseille, encourageant

ce prélat à rétablir l'antique discipline de l'Eglise relative à

l'administration de la confirmation avant la première commu-

nion {Canonistr, 1897, p. 554). Plusieurs Evêques français ont

pris des mesures pour modifier, prudemment et sans secous-

ses, la pratique en vigueur dans nos pays; nous nous faisons

un devoir de signaler, à ce sujet, le règlement porté par

Mgr Deramecourt, évêque de Soissons, dans son mandement

pour le carême de 1902. En voici le dispositif :

Art. I. — Le sacrement de confirmation sera administré, autant

que possible, dans notre diocèse, un an ou deux avant la première

communion.

; Art. II. — Ce Sacrement ne sera conféré aux enfants que sur la

présentation du curé de leur paroisse, et après le triple témoignage

d'une science, suffisante pour leur âge, des vérités religieuses, de la

fréquentation habituelle des offices paroissiaux, et de l'assistance aux

petits catéchismes.

[ Art. III.— La cérémonie de la confirmation et celle de la première

.communion seront séparées au moins par l'intervalle d'un mois...

Art. IV. — Un examen spécial, présidé par le Doyen du canton,

, et des exercices spirituels, indépendants de ceux qui préparent les

enfants à la première communion, précéderont habituellement la

présentation des enfants à la confirmation.
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Paul Fournier. ~ Etudes sur les Pénitentiels (extrait de la Revue
d'histoire et de littérature religieuses, 1901,4-5 et 1902, 1-2).

In-8° de 29 et 19 p.

— Observations sur diverses recensions de la collection d'An-
selme de Lucques. (Extrait des Annales de l'Université de Gre-
noble, 1901). — In-8'' de 82 p.

Dans la première de ces deux études, le savant professeur de l'U-

niversité de Grenoble fait justice d'une opinion qui avait trouve un
certain crédit, à la suite des travaux de Mgr Schmitz sur les Péni-
tentiels. Ce prélat avait soutenu qu'il existait une classe de Péniten-
tiels romains, dont les principaux représentants étaient le Vallicel-

lanum primum,\e Vallicellanum secundum et lePénilentiel Cassi-

nense. Par une étude minutieuse des textes insérés dans ces recueils,

M. P. Fournier démontre : i. que le Vallicellanumprimum dérive

du pénitentiel de ^Nlersebourg-, lui-même d'orig-ine franque, et date

du commencement du ix^^ siècle; 2. que le Vallicellanum secundum
est une compilation d'un clerc italien du x^ siècle, mais faite sur des

textes francs
; 3. enfin, que le pénitentiel Cassinense est tiré des

mêmes sources, avec addition de quelques canons qui fig-urent dans
les collections italiennes. En sorte qu'il faut renoncer entièrement à

la catégorie des pénitentiels romains, créée par Mgr Schmitz.

— Anselme, évêque de Lucques, l'un des collaborateurs de saint

Grég-oire Vil dans l'œuvre de la réforme, nous a laissé une impor-
tante collection canonique, dont M. Thaner nous donnera sans tar-

der l'édition long-temps réclamée. En attendant, M. P. Fournier

communique un classement des manuscrits de la collection d'Ansel-

me étudiés par lui. Il les g-roupe en cinq recensions, dont la troisième

a été utilisée par les Correctores Romani pour l'édition du Décret

de Gratien.

M. P. Fournier s"acquiert,par ces travaux, de nouveaux titres à la

reconnaissance de ceux qui s'intéressent à l'étude si importante des

collections canoniques.

A. B.

Difesa dei primi cristiani e martiri di Roma accusati di avère

incendiata la città. — In-S^, de i4 et 249 p. — Rome, F. Pustet.

Pr. : 3 fr.
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Tout le monde a lu dans Oiio vadis la merveilleuse description

de l'incendie de Rome sous Néron : Sienkiewicz, d'accord avec Ta-

cite, Suétone, Dion Gassius, attribue à cet empereur la responsa-

bilité de ce crime. Mais voici que M. Pascal, professeur au lycée de

Milan, s'avise d'attribuer l'incendie de Rome aux premiers chrétiens.

Pour lui, les fidèles de l'Eg-lise Romaine étaient un ramassis d'es-

claves, la lie du peuple,capables et coupables de tous les forfaits, en-

nemis de Rome et de l'empereur, désireux de provoquer un boule-

versement de tout l'ordre établi en détruisant Rome, et d'autant plus

disposés à commettre ce crime qu'ils attendaient la prochaine venue

du Christ et la destruction du monde par le feu.

A cette odieuse calomnie, un savant personnag'e de la curie Ro-

maine, qui se cache sons le pseudonyme de Vinclex, répond par le

charmant petit volume que nous présentons à nos lecteurs. C'est

plaisir de le voir démolir les interprétations fantaisistes et calomnieu-

ses du professeur de Milan, et veng-er la mémoire des premiers chré-

tiens de Rome, avec une érudition sûre et abondante. Il rétablit le

véritable sens des passag-es de Tacite et des autres historiens ro-

mains, et montre M. Pascal sollicitant les textes pour les faire servir

à sa thèse calomnieuse. Et comme la dissertation est conduite avec

une parfaite compétence, qu'elle abonde en références très bien choi-

sies et qu'elle est écrite avec une vivacité de bon aloi, elle échappe

aux inconvénients habituels des réfutations et devient un ouvrage

du plus haut intérêt scientifique. L'auteur mérite les respectueuses

félicitations de quiconque s'est senti atteint par les odieuses accusa-

tions portées contre l'Eg-lise Romaine des temps apostoliques.

A. R.

Le Code civil allemand dans ses rapports avec la théolog-ie et le

Code civil français, par l'abbé J.-B. Pelt, prof, au Grand Sémi-

naire de Metz.— In-S^de viii-223 p. — Metz, impr. Lorraine, 1902.

Pour être plus spécialement destiné au clerg'é d'Alsace-Lorraine,

cet ouvraçe ne sera pas sans intérêt pour le clerg'é français. Je rap-

pellerais aux lecteurs du Canoniste le chapitre relatif au mariag-e,

dont l'auteur a bien voulu autoriser la reproduction dans notre Re-

vue, si précisément il n'avait été supprimé de l'ouvrag-e définitif.

On sait que l'Allcmag-nc s'est donné un nouveau Gode civil com-

mun à. tout l'empire, quoique susceptible d'être complété, dans
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chaque Etat, par des lois supplémentaires ou transitoires. Comme la

plupart des droits reconnus aux citoyens et des contrats qu'ils peu-

vent faire ont leur aspect moral, et soulèvent quantité de questions

qui sont de la compétence du théologien et du confesseur, M. Pelt a

rendu g-rand service à ses confrères en étudiant ces problèmes à la

lumière d'une théolog-ie sûre et pondérée.

D'autre part, comme l'AIsace-Lorraine était rég"ie, jusqu'à ces der-

niers temps, par lecode civil français, il était nécessaire de sig-naler,

par une minutieuse comparaison, les modifications introduites par

le nouveau code civil allemand, et leurs conséquences tant au for

extérieur qu'à celui de la conscience, en tenant compte toutefois des

dispositions d'origine française maintenues dans le code spécial de

l'AIsace-Lorraine. Cette seconde partie de la tâche que s'est imposée

l'auteur a été accomplie avec la même compétence, la même sûreté

et la même clarté. De bonnes tables facilitent l'usage de ce volume,

auxiliaire indispensable pour tout le clergé alsacien-loiTain, auprès

duquel il a trouvé le meilleur accueil.

A. B.

De gemino probabilismo licito.Di.s.sertatiocritico-practica exarata

conciliationis gratia, auctore D. Majolode Caigny, 0. S. B. Gon-

greqationis Brasilicnsis. — In-S" de 124 p. — Brugis, soc. S. Au-

gust. MCMI. — Pr. : 2,5o.

De genuinomorali systemate S. Alphonsi. Dlssertatio irenico-cri-

tica, auctore D. Majolo de Caig.ny, 0. S. B. Congregationis Bra-

silicnsis. — In-8° de3i2 p. — Brugis Soc. S. August. MCMI. Pr.

5 fr.

La dissertation du savant autour, dont nous avons jadis rendu

compte, Apologetica do œquiprobabilisnio Alp/ioiisiano {Cano-

niste, 1896. p. 5oG) fut loin de faire la paix entre probabilistes et

é({ui-probabi listes, les uns et les autres se réclamant d'ailleurs de

saint Aphonse de Liguori. Dom de Caigny est bien obligé de consta-

ter que les tentatives de conciliation n'ont pas abouti. Sans faire de

rétractation proprement dite, et en soutenant toujours que depuis

1762 .saint Liguori a défendu l'équi-probabilisme et non le probabi-

lisme pur, il propose une nouvelle conciliation non seulement sur le

terrain de la praticpie, où la chose est déjà à peu près faite, mais

encore sur celui de la théorie. Empruntant les sages paroles du

P. Marc, l'auteur énonce en ces termes les conclusions auxquelles les

(Icuv partis devraient se raMier:
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« Svstema S. Alphonsinon im[)onhsfriclum œquiprobabilismum,

quo intelleclus in angiisio poneretur, cum pcrfecta illa opinionum

tequalilas raro habeatur et adhuc varias sine ulla hœsilafionepcv-

cipi possit ; sctl docet fere cTqualem probabilitatem opinionum suf-

ficcro, ncc attendcndum esse ad probabililatis excessiim, nisi certus

et notabilis appareat ».

C'est qu'en etïet les opinions morales, dans les cas douteux, ne se

peuvent mesurer au mètre, ni peser à la balance
; et le nombre des

auteurs pour ou contre ne peut constituer un argument direct. C'est

ce qui explique la stérilité deces long-ues discussions, qui n'ont pour

ainsi dire aucun effet sur la conduite pratique des âmes. Et c'est là

une nouvelle raison de désirer et de promouvoir la conciliation.

Dans son second ouvrage, plus considérable, le P. de Caig-nv établit

sa solution pacifique d'après les œuvres et l'enseig-nement de saint

Alphonse de Lig"uori.En défendant l'équiprobabilisme, le saint Doc-

teur aurait soutenu, en somme, le probabilisme moderne. Quand il

rejetait l'usag-e d'une opinion simplement probable, il l'opposait à

une opinion notablement plus probable, et même très probable,

qu'on ne pouvait sacrifier. Quand, au contraire, il se trouvait en

présence d'une opinion vraiment probable, il la traitait comme ég-a-

Icment probable, ce qui revient à la thèse des probabilistes d'au-

jourd'hui. Le probabilisme qu'il se refusait à admettre, c'était le pro-

babilisme condamné par l'Eglise, et que personne aujourd'hui ne

soutient, quoique, par attachement d'école, certains en conservent

les allures biaisantes et parfois les tendances.

Le vénérable auteur réussira-t-11 à faire l'apaisement qu'il désire

tant? Nous le souhaitons plus que nous n'osons l'espérer : le ton des

dernières polémiques n'a pas toujours été (nous ne parlons pas du

P. de Caigny) sans aigreur ni vivacité. Et cependant, la question,

réduite aux termes où on l'a posée, ne comporte plus guère de pro-

grès; en se prolongeant indéfiniment, la discussion risquerait de

tourner à la logomachie, sans profit jjour la théologie morale, encore

moins pour la charité.

A. B.

La Somme de saint Thomas d'Aquin résumée en tableaux synop-

tiques, par le chanoine Lyons, vicaire général honoraire, etc. —
Petit in-folio de 1 11-827 P*

— Paris, Ch. Amat, 1901. — Pr. :

iGfr.

C'est une œuvre très considérable, fruit d'un long travail, que
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M. le chanoine Lyons présente aux étudiants en théologie, aux prêtres

soucieux d'entretenir leurs études théolog-iques, et aux prédicateurs.

La forme des tableaux synoptiques est du goût de certaines person-

nes et stimule merveilleusement leur intelligence et leur mémoire.

Celles-là tireront grand profit du résumé de la Somme que leur pi"é-

sente le vénérable auteur.

Après quelques tableaux d'introduction, M. Lyons dresse un résu-

mé logique de chacune des questions de la Somme, qu'il condense

ainsi en 670 tableaux. Il a eu l'heureuse pensée d'y ajouter les ta-

bleaux qui se rapportent aux traités dont on ne parlait guère au

moyen-âge, mais si importants aujourd'hui : de la conscience, des

sacramentaux, delà religion, de l'Eglise, des lieux théologiques. Cha-

que tableau présente, en exorde, l'état de la question : dans le corps,

les preuves et la discussion, et se termine par une conclusion sous

forme de prière. L'auteur aura contribué, par ce travail considéra-

ble, à promouvoir la reprise des études thomistes, si puissamment

encouragées par Léon XIII.

A. B.

Abus dans la dévotion. — Avis d'Evéques français et étrangers,

puJjliés par le « Comité catholique pour la Défense du droit » —
In-8° de 48 p. — Paris, Lethielleux, 1902. — Pr. : i fr.

Les catholiques soucieux de la véritable piété se sont préoccupés de

certaines formes de dévotion qui étaient abusives ou pouvaient con-

duire à des abus. Cette brochure fait connaître et la démarche faite

auprès de NN. SS. les évoques par le « comité catholique pour la dé-

fense du droit », et les réponses des vénérables prélats, soit par lettres

directes, soit par diverses communications à leurs Semaines reli-

gieuses. Disons d'un mot qu'il s'agit surtout des troncs de Saint

Antoine de Padoue (non certes de la dévotion à ce grand saint) et

du culte puéril rendu à saint Expédit.

A. B.

LIVRES NOUVEAUX.

160. — Mi'* DE Vareilles-Sommièhes. Les personnes morales. —
In-80 de G89 p. Paris, Pichon.

iGi. — G. CouAzziM. La parocrhia nel dirillo italiano ; storia,

legislazione, dottrina, giurisprudcnza. — In-8" de vni-1024 p-

Turin, Unione tip. éditrice.
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iG2. — M. Leitner. Lehrbuch des kath.Eherechls (Manuel du

droit matrimonial catholique). — In-8° de x. 648 p. Paderborn,

Schoening-h.

i63. — D' Karl Hilgenreixer. Die kirchliche Vorcensur iind

das Partilixdarrecht (La censure préalable [des livres] et le droit

particulier). — In-B'^ de 38 p. Vienne, Mayer.

164. — // régime matrimoniale italiano e il divorzio. — In-8° de

i4o p. Turin, Unione tip. éditrice.

i65. — P. A. PiDoux. Bistoire du mariage et du droit des gens

mariés en Fra«c/ie-Com/e, depuis la rédaction des coutumes, en i549,

jusqu'à la conquête de la province par Louis XIV, en 1674. — In-8''

de iv-i8g p. Dole, imp. Bernin.

166. — Missale Ambrosianum. Ed. tjp. — In-4o de xxiv-682 p.

Milan, Ag-nelli.

167. — P. RoTTA. Officio funèbre ambrosiano con "ag-g-iunti sui

riti antichi, sulla messa e sepoltura dci defunti. — In-i6 de 100 p.

Milan, Ag-nelli.

168. — L'abbé A. Collette. Histoire du Bréviaire de Rouen. —
In-80 de 817 p. Rouen, Megard.

169. — Dom M. WoLTER. La vie monastique ; ses principes essen-

tiels. — In-i6 de 198 p. Paris, Desclée.

170. — J. HoppExoT. Le Crucifix dans l'histoire et dans Varl,

dans l'âme des saints et dans notre vie. — In-4° de 872 p. Paris,

Desclée.

171. — J.-B. PiGui. Institutiones historias ecclesiasticx. L — In-8°

de xxii-387 p. Vérone, Cinquctti.

172. — F. Flrrucci. Compendio di storia délia Chiesa dalla sua

fondazione fino ai nostri tempi. III. — In-8° de 708 p. Monza, Arti-

g-ianelli.

178. — H. K. Mann. The lives of the Popes in the early middle

Ages T. I. — In-S» de 5i6 p. Londres, K. Paul.

174- — M. FouRNiER et L. Dorez. La faculté de décret de r Uni-

versité de Paris au xv^ siècle. — In-4° de 524 p. Paris, Champion.

175. — L. Le.mmens. Documenta antiqua francisca .2a. Pars I. —
In-iG de 107 p. Quaracchi, tip. S. Bonavcntura.

176. — Allain. Documents sur le chapitre de la cathédrale de

Tréguier. — In-8" de G7 p. Vannes, imp. Lafolje.

177. — Abbé Dumaine. Mgr Louis d'Aquin, ev. de Séez. 1667-

1710. — In-80 de x-698 p. Paris, Amat.
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DiNHON. Sur l'histoire des Indulgences. — Chronique. — Biblio-

graphie.

190. — Revue Thomiste, mai. — P. Mercier. Le surnaturel. —
D. Legeay. L'ange et les ihéophanies dans la Sainte Ecriture. —
P. HuGON. La notioyi de la foi. — D. Re.naudin. La définibilité de

VAssomption de la Sainte Vierge. — L. Van Bacelare. La philo-

sophie en Amérique. — Revue analytique des Revues. — Biblio-

graphie.
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LES CONGRÉaATIONS RELIGIEUSES A VŒUX SIMPLES

CHAPITRE PREMIER

» DES CONGRÉGATIONS DIOCESAINES {suité).

La fin générale et commune de toutes les congrégations à

vœux simples,comme des grands Ordres, est le service de Dieu,

en même temps que la sanctification personnelle de leurs mem-
bres par la pratique des conseils évangéliqucs, et spécialement

297-298» livraison, septembre-octobre 1902. ûll
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des trois vœux d'obéissance, pauvreté et chasteté. C'est ce qui

résulte de la nature même de la vie relig-ieuse. C'est aussi ce

qu'expriment, en termes formels, les norniœ éditées par la S.

C, n° l\i : « Finis primarlus et generalis Instituti cujuslibet,

qui communis est omnibus congregalionibus votorum simpli-

cium, est sanctificatio membrorum suorum per observantiam

trium eorumdem votorum et propriarum Constitutionum » .Aus-

sicette raison d'être de toute famille relig-ieuse doit-elle figurer

en tête de ses constitutions, et chaque fois que la S. Congrég-a-

tion accorde à un nouvel Institut un décret de louange ou d'ap-

probation, ne manque-t-elle pas de la mentionner au premier

rang : « Peculiaris finis sive scopus prœfatis sororibus propositus

in eo est ut ipsœ primum quidem propriic consulant sanctifi-

cationi per vota obedientiae, paupertatis et caslitatis certamque

vivendi normam in suis constitutionibus prœscriptam (i) » .

Mais cette fin onénérale et essentielle ne saurait suffire à mo-

tiver la fondation d'une nouvelle famille religieuse : si l'on n'a-

vait d'autre raison à faire valoir, l'év.êque n'hésiterait pas à re-

fuser son approbation, et il renverrait tout simplement à l'une

quelconque des familles religieuses déjà existantes. Car les

congrégations se différencient surtout pai^ leurs œuvres, non

par leur vie religieuse : aussi, avant que les Ordres religieux

ne se fussent assigné un ministère déterminé, l'Eglise s'était

contentée d'une ou deux règles, d'une ou deux formes de la vie

religieuse.

C'est donc par leur fin spéciale, par leur but propre, que se

distinguent les congrégations. Et tel devra être l'objet des con-

sidérations de l'évêque, comme plus tard de la S. C. des Evo-

ques et Réguliers, quand on devra y recourir. C'est pourquoi

nous trouvons dans la, Bulle Conditœ et dans les normœ de la

S. C. des prescriptions et directions à peu près identiques sur

les cas où l'approbation sollicitée ne devra être accordée qu'a-

vec de plus grandes précautions, ou même sera totalement re-

fusée. Nous suivrons ce douJjle texte parallèle.

1° L'Institut doit avoir un but déterminé.VAÎowàdXxon d'une

( I ) La formule est identique, malgré des divergences de rédaction. Voir les dé-

crets d'approbation de divers Instituts publii's par le Canonisle, passim.
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nouvelle famille religieuse se justifie par le désir de réaliser

une œuvre de prière, de zèle, de dévouement, en un mot, une

forme du bien qui n'a pas encore été poursuivie par un Institut

semblable, ou qui du moins est assez considérable pour four-

nir matière à l'activité de plusieurs, surtout en des régions di-

verses. Telle est la fin secondaire, spéciale, propre, de chaque

Institut. Les novmœ disent à ce sujet, n" 43 : « Finis seciimla-

7HUS et specialis, unicuique scilicet Instituto proprius, constitui-

tur in illis peculiaribus caritatis operibus erga Deum aut erga

proximum, ad quœ exercenda Institutum ipsum formatum
est ».

La première règle relative à ce but propre de chaque Insti-

tut, c'est qu'il soit nettement déterminé. Ceci comprend plu-

sieurs choses. En premier lieu, qu'il ne fasse pas double em-
ploi, du moins inutilement, avec celui que poursuivent d'autres

Instituts à peu près identiques; en second lieu, qu'il ne s'étende

pas à des objets trop divers et disparates; enfin qu'il s'agisse

d'œuvres que des religieuses puissent accomplir en conformité

avec leur état. « Finis secundarius, disent les normœ, n" 45, sit

apprime definitus et circumscriptus; ne complectatur opéra
numéro plurima et indole discrepantia; nec talia quae, quam-
vis in se laude digna, virgines tamen Deo dicatas minime dé-

cent ».

Sur le premier point, il faut se contenter d'une direction

presque totalement inefficace. D'une part, en effet, les œuvres
d'enseignement et de charité se prêtent, par leur universalité,

à la coexistence de nombreux Instituts; d'autre part, leur mul-
tiplication est pratiquement nécessitée par les différences des
milieux, des régions, ou enfin des méthodes. Toutefois, plus

l'œuvre sera spéciale et peu étendue, moins elle se prêtera à la

multiplication des Instituts analogues, du moins dans la même
région; car cette multiplication deviendrait promptement une
cause de faiblesse, puis de mauvaise administration, parfois

même de regrettables rivalités. Oui admettrait, par exemple,
l'utilité d'une seconde congrégation religieuse française qui
«erait ouverte à des postulantes aveugles, comme l'admirable

congrégation des Sœurs de Saint-Paul?
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Sur le second point, il y aurait, semble-t-il, désaccord entre

la théorie et la pratique.Car certaines congrégations religieuses,

et ce sont régulièrement les plus anciennes, ont pu se proposer

un but assez étendu et se charger successivement d'œuvres

assez différentes ; tandis qu'aujourd'hui Rome tend à restrein-

dre et à spécialiser davantage les nouveaux Instituts, indiquant

ainsi aux évêques la voie qu'ils doivent suivre. Quand saint

Vincent de Paul fondait les Filles de la charité, il n'existait en-

core, à part certaines religieuses affectées au service de quel-

ques hôpitaux, aucune congrégation pour le service des pau-

vres, des malades à domicile, ni, en général, pour les œuvres

de charité du dehors; aussi leur but primitif devait-il nécessai-

rement s'étendre; les appels incessants qui leur étaient adres-

sés, ainsi queleur propre zèle,leurfirent accepterdes œuvres de

bien des genres. Aujourd'hui, par contre, on ne comprendrait

pas l'utilité d'une fondation qui voudrait se consacrer à toute

sorte de bonnes œuvres : car on ne saurait dire que, dans une

région quelconque, toutes les bonnes œuvres réclament de nou-

velles formes de dévouement et de nouveaux Instituts. Au reste,

dans l'intérêt même des congrégations,il vaut infiniment mieux,

du moins au début, qu'elles aient un but restreint et déterminé:

c'est en effet le meilleur, pour ne pas dire le seul moyen d'as-

surer la formation des membres de l'Institut; j'entends par là

moins la formation religieuse que la formation professionnelle

qu'on a reproché à nos congrégations de trop négliger, et par-

fois non sans raison. Car c'est un devoir de préparer les sujets

aux œuvres auxquelles on les destine; et c'est un étrange abus,

sauf des circonstances exceptionnelles, de compter sur la grâce

pour suppléer au défaut de préparation. Il est tout aussi facile

de voir comment des œuvres dis[)arates, surtout si elles étaient

accomplies par des religieuses de la même maison, entraîne-

raient fatalement des dangers pour la régularité et l'unifor-

mité de la vie commune, chose si importante pour tout Insti-

tut.

Il est donc nécessaire, surtout au début d'une fondation,

que le nouvel Institut ait un but relativement restreint et très

bien spécifié. S'il est bien dirigé, il se développera tout aussi
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bien: voyez, par exemple, si les Petites Sœurs des Pauvres ont

ajouté d'autres œuvres à celle qui fut la raison de leur insti-

tution, et cependant quels merveilleux développements a pris

leur Institut ! Que si, d'ailleurs, les circonstances semblent

appeler des religieuses à des œuvres qui n'étaient pas com-

prises dans leur institution première, elles ont la ressource

de solliciter, de Rome ou de leur évèque, l'autorisation d'éten-

dre leur action sur le champ qui leur est ouvert. Ce n'est pas

pour empêcher le bien, mais au contraire pour le mieux assu-

rer, que l'on exig-e d'abord une fin modeste et précise; on

saura apprécier les circonstances qui indiquent un appel de

Dieu et on donnera l'autorisation demandée.

Et quetelle soit bien la véritable pensée de Rome, cela résulte

de ce qu'elle sait faire fléchir sa règle quand les circonstances

sont différentes. Dans les pays de missions, les missionnaires

et leurs auxiliaires, religieux et religieuses, ne peuvent guère

choisir les œuvres qui sollicitent leur zèle; ils doivent se faire

tout à tous, suivant les circonstances; dès lors les religieux

seront dans la nécessité d'accomplir des œuvres pour lesquel-

les ils n'avaient pas été fondés. Encore la S. G. préfère-t-elle

à bon droit que les Instituts mettent en première ligne une

œuvre déterminée, sauf à se charger exceptionnellement des

autres, aussi longtemps que les circonstances le demande

ront.

Par tout ce qui précède, on se rend compte de la portée et

des motifs de cette première règle, indiquée aux évêques par

la constitution Co7icUtœ, et formulée par la S. G. au n° 8 de

ses normœ : « Nullœ fere, ni forte in Missionum regionibus,

probentur sodalitates quœ, certo proprioque fine non pra^sti-

tuto, quœvis universe pietatis et beneficentiœ opéra, etiamsi

penitus inter se disjuncta, exercenda amplectantur ». — Les

normœ disent à leur tour : « 8. Primo. Gaute laudanda et

approbanda sunt Instituta, quœ externos actus multipliées,

dissimiles, imo inter se valde dissonos sibi proponunt; ita ut

actionem suam adomniaomnino opéra caritatis ergaproximum

extendere videantur. His suadendum ut certum ac circum-

scriplum actionis genus sibi eligant; quo definito, decretum
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laudis vel approbationis concedi poterit. — Nec obstat qiiod

alicubi,puta in terris Missionum, assumere debeanl aliquando

opéra qucR praetergrediuntur finem sibi prœstituliim. Aliud

enim estinstitutum approbare ad universalitatem operum gene-

raliter pro onini loco et tempore ; et aliud est permiltere ut

aliquœ ejusdem domus, inspectis locorum adjunctis, exjusta

causa, suadenti^us episcopis et adhibilis cautelis necessariis

et opportunis, quœdam operum çenera prœter ordinaria

munera et officia Instituli alicubi suscipiant ».

Conformément à celte prescription, il n'est pas rare que la

S. C. ait ordonné à certains Instituts qui sollicitaient leur ap-

probation, de préciser davantage le but qu'ils se proposaient

d'atteindre, et de renoncer à telles ou telles œuvres; pour la

même raison elle leur impose de s'en tenir fidèlement aux

œuvres choisies, sauf à autoriser certaines exceptions moti-

vées (i).

Notons cependant que ni la Bulle, ni les norrnœ de la S. C.

ne font de cette spécialisation une loi absolue : « NulUc fere»,

dit la première; « caiite » disent les autres; expressions qui

impliquent la possibilité d'une exception. Sans doute on aura

voulu sauvegarder les situations acquises, et prévoir des cas

extraordinaires.

2° Des ressources suffisantes. — Aussitôt après cette pre-

mière condition commune à tous les Instituts, nos textes en

indiquent une seconde, tout aussi nécessaire : on ne saurait

approuver une congrégation qui n'aurait pas de ressources

suffisantes. A vrai dire, cette condition ne se rapporte pas

directement à la fin propre de la famille religieuse; nous en

parlons cependant ici, pour suivre l'ordre de nos deux textes.

La liulle dit en termes formels: « Episcopi sodalitatem. condi

ullam ne siverint, quic redditibus careal ad sodalium victum

necessariis ». Le n° 1 1 des normœ porte également : « Ouarlo.

Institutis non habenlibus unde sororum vitam sustentent, neque

approbatio, neque decretum laudis conceditur; oneralis a-re

alieno opportune differtur ».

Fonder une famille religieuse, se charger d'un personnel

(i) Voir plusieurs textes dans Mgr Battandikr, op. cil., pp. 4i suiv.
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parfois nombreux, est une entreprise assez grave pour qu'on

ne l'aborde pas à la légère; ce serait une imprudence que

d'engag-er plusieurs personnes à se réunir, à mettre en com-

mun leur activité et leur vie même, sans avoir songé aux res-

sources matérielles nécessaires. Et le prélat qui approuverait

une congrégation dans de pareilles conditions se rendrait com-

plice de cette imprudence. Aussi, sans exiger des ressources

trop considérables, l'évèque devra-t-il s'assurer que l'œuvre

projetée peut faire face aux besoins de son personnel. On re-

marquera que les textes ne parlent pas des ressources utiles

pour les œuvres de charité ou autres que les Instituts se pro-

poseraient d'accomplir: ce sont là des frais d'un autre genre,

auxquels la charité des fidèles sera appelée à pourvoir; la con-

grégation y prêtera son activité et son dévouement. Ce qui

doit être assuré, c'est la vie matérielle des membres de l'Ins-

titut, vie modeste et sans luxe, pauvre même, suffisante cepen-

dant.

Les ressources nécessaires peuvent être constituées de bien

des manières. Parfois les Instituts auront à exercer leur zèle

dans des maisons, écoles, hôpitaux, etc., qui fonctionnent par

elles-mêmes et qui, loin de dépendre d'eux, assurent aux reli-

gieux ou religieusesqu'elles emploient une honnête subsistance.

Sans doute, cette méthode s'applique plus fréquemment à des

Instituts déjà fondés ; elle peut cependant donner naissance à

certaines congrégations locales. D'au très fois, les ressources prin-

cipales d'une congrégation naissante lui viendront d'une fonda-

tion,d'unegénéreusedonation affectée à la réalisation d'une œu-

vre déterminée ou laissée à la libre disposition d'une personne

pieuse. Assez souvent, le fondateur ou la fondatrice consa-

creront leur fortune à la famille religieuse qui leur devra

l'existence. On peut aussi compter sur les apports des mem-
bres,sur la dof des religieuses. Mais nous aurons plus loin l'occa-

sion de Iraiterdirectement des règlements relatifs aux apports

des religieuses
;
pour le moment, il nous suffira de remarquer

que l'ancienne législation s'est profondément modifiée pour

les congrégations récentes. Autrefois, les religieuses, toutes

cloîtrées, ne pouvaient attendre d'elles-mêmes aucune ressour-
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ce notable ; aussi n'étaient-elles admises,sauf pour les Ordres

mendiants, que dans la mesure où le permettaient les fonda-

tions faites en faveur de la communauté, ou contre versement

d'une dot assez élevée, qui représentait à peu près les dépen-

ses occasionnées au couvent par la nouvelle venue. Si certai-

nes congrégations sont demeurées, sauf exceptions indivi-

duelles pour certains sujets, fidèles à cette ancienne méthode,

le plus grand nombre a considéré justement que les sœurs

avaient le droit de vivre de leur travail, souvent fort dur ;

par conséquent, elles ont notablement réduit le chiffre des

dots ; beaucoup même en sont venues à n'exiger de leurs

sujets que les frais d'entretien pendant le postulat et le novi-

ciat ; encore sont-elles faciles à accorder des dispenses pour les

novices pauvres. Telle étant la nouvelle pratique, l'évêque ne

pourra ni exiger que les dots des religieuses puissent suffire à

leurentretien,nis'opposer à ce qu'on demande aux postulantes

une dot assez élevée, ni même repousser absolument une con-

grégation qui admettrait des postulantes sans dot: tout dépen-

dra de la fin propre du nouvel Institut, ainsi que des ressour-

ces déjà assurées. — Enfin, on pourra compter au nombre des

ressources prévues celles que les membres deTInstitutespèrent

se procurer par leur travail : dans les écoles, parexemple, ou

dans les pensionnats, ou par les soins donnés aux malades ;

mais ces ressources ne devraient être que secondaires. Sans

doute, il est parfaitement raisonnable de demanderaux œuvres

l'entretien dos religieuses qui s'y adonnent
;
par contre, il y

aurait, ce semble, quelquechose de peu chrétien à les organiser

à dessein pour en tirer des bénéfices et à les considérer prin-

cipalement sous cet aspect : la dignité de la vie religieuse pour-

rait facilement en souffrir.

Les ressources normalement requises pour assurer la vie

quotidienne d'une congrégation peuvent-elles être remplacées

par l'aumône? II ne s'agit pas des quêtes pour les œuvres,

mais pour la congrégation elle-même. L'évêque pourra-t-il

approuver une communauté qui se proposerait de quêter,

comme les anciens Ordres mendiants? A ne considérer que les

exemples du passé, et la place faite à l'aumône dans la rao-
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raie évang-élique, la réponse affirmative ne saurait être dou-

teuse. En observant, dans leur esprit plus encore que dans

leur lettre, les prescriptions jadis édictées pour la fondation

de nouvelles maisons des Ordres mendiants, on ne voit pas

pourquoi les Instituts à vœux simples ne pourraient pas,

aussi régulièrement que les grands Ordres, solliciter la charité

et vivre au jour le jour des aumùnes recueillies. Cependant,

on le reconnaîtra sans peine, la plupart des Ordres mendiants

ont depuis longtemps cessé de l'être autrement que de nom;

la quête quotidienne n'est presque plus pratiquée etlesmœurs

actuelles s'y refusent de plus en plus. Peu de personnes sau-

raient apprécier à sa valeur l'exercice de mortification et d'hu-

milité qu'est la mendicité acceptée pour l'amour de Dieu
;

d'autre part, dans notre société, le travail est devenu pour le

peuple une dure nécessité; aussi ne manquerait-on pas de re-

procher leur paresse à des religieux qui vivraient d'aumônes,

sans fournir un travail apparent. La seule exception qui

serait facilement comprise concernerait les religieux ou reli-

gieuses qui quêteraient moins pour eux que pour les œuvres

charitables qu'ils dirigent et que le peuple saurait apprécier :

tout le monde pensera à ce propos aux Petites Sœurs des

Pauvres. Encore les quêtes ne se font-elles plus aujourd'hui,

le plus souvent, de la même manière qu'autrefois.

Remarquons enfin que, si les règlements que nous étudions

concernent directement les appels à la charité pour subvenir

aux besoins des religieux et religieuses, ils ne s'appliquent

pas aux quêtes faites pour leurs œuvres : rien n'est plus légi-

time que derecueillir des ressourcesen faveur des pauvres, des

orphelins, des malades, etc. Aussi nos textes ne parlent-ils

que des Instituts qui vivent d'aumônes. Toutefois, que les

quêtes soient faites pour les Instituts ou pour leurs œuvres,

les inconvénients auxquels sont exposés les quêteurs et sur-

tout les sœurs quêteuses demeurent les mêmes, et la S. C.

impose, dans tous les cas, les mesures de précaution et de

prudence édictées par le décret du 27 mars 1896 (i).

{\)'Canonisfe, i8q6, p. 495.
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En résumé, dans l'état actuel de nos mœurs, un évêque

devra se montrer difficile, non pour laisser quêter des reli-

gieuses, mais pour approuver un Institut qui vivrait d'au-

mônes. C'est ce que lui recommande la récente Bulle : « Soda-

litia, qucC stipe collaticia vivant... cautissime, quin cùam

difficulter comprobent ». Et les normœ formulent la même
direction: « 12. Ouinto. Cautissime procedendum est in ap-

probandis novis Institutis quae non vivunt nisi ex eleemosynis,

atque stipe ostiatim collecta. Approbatis inculcanda estfidelis

observatio decreti S. Congr. Episc. et Regul. Singulari rjui-

de?n, d. d. 2 7Martii 1896 ».

3^» Les œuvj^es qu'on devra n'admettre rjuù rjrand'peine

ou écarter absolument . — Quand donc une cong^réyation

naissante aura déterminé exactement le but qu'elle veut

atteindre et qu'elle se sera assuré les ressources nécessaires

pour l'entretien de ses membres, elle pourra obtenir l'autori-

sation épiscopale. Mais avant d'aller plus loin, nous avons à

considérer de plus près, avec nos textes, certaines œuvres aux-

quelles l'Eglise nevoudrait pas voir les cong-régalionsde femmes

se consacrer, ou du moins qu'elle n'admet pas sans de sévères

précautions.

Voici en quels termes s'exprime la constitution Conditœ

(1,3): « Muliebres familias, quœ œgrotis, domi ipsorum, inter-

diu noctuque adsint, cautissime, quin etiam difficulter com-

probent. — Si quae autem novafeminarum sodalitas eo spectet

ut suis in ;edibus valetudinaria aperiat viris promiscue mulieri-

busve excipiendis : vel similes domos excipiendis sacerdoti-

bus, qui sororum cura atque opéra segrotantes leventur; ejus-

modi proposita Episcopi ne probent, nisi maturo adhibito

severoque consilio. — Prœterea Episcopi religiosarum domus,

ubi viris feminisve peregre advenientibus hospitiom viclusque

accepto pretio suppediletur, nequaquam permittant ». — Ces

paroles sont le résumé des directions plus détaillées contenues

dans \Q.snormœ, n. i3-i5, que nous devons reproduire inté-

gralement : « i3. Sexto. Haud facile approbanda sunt nova

sororum Instiluta, quae sibi proponunt finem in privatorum

domiciliis infirmos utriusquesexus diurna atque nocturna cura
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juvandi, vel domesticum servitiam quotidianum in familiis

pauperum et operariorum exercendi. Si vero approbalio ali-

quando et ob justas causas concedenda videalur, in constitu-

tionibus prudenter pra'scribantur conditiones et cauteUr,

quibus sorores a periculis liberentur. — i4. Septimo. Non
conceditur approbatio sororum sodalitiis, qua^ sibi constituant

scopuin specialem, instituendi in suis domibus vaietudinaria

aut diversoria pro personis utriusque sexus, vel liospitia pro

sacerdotibus suscipiendis ; sive scopum assumendi gestionem

in seminariis clericorum vel in aliis quibuscumque ecclesiasti-

corum virorum domibus, vel in collegiis alumnoruni masculini

sexus; sive scopum docendi in scholis adolescentulorum, aut

in iis quaî mixtae dicunlur, in quibus scilicet pueri et puelLT

simul congregantur. — i5. Octavo. Multo minus probanda

sunt Instituta sororum, quae sibi assumendam proponerent

curam directam puerulorum in cunis vagientium; vel mulie-

rum parturientium in domibus vulgo dictis maternitatis ; vel

aliadenique caritatis opéra quœ virgines Deo dicatas, et habitu

ecclesiastico indutas, dedecere videntur w (i).

Ces textes sont assez explicites pour n'appeler que de brèves

observations. II y a donc deux catégories d'œuvres spéciales

énumérées par l'un et l'autre texte : les unes sont absolument

écartées, les autres ne sont admises que moyennant des mesu-

res de prudence particulières.

On exclut d'abord tout genre d'occupations qui n'offrirait

aucun caractère d'œuvre de zèle ou de charité ; telles les maisons

où les sœurs donneraient à tout venantindistinctement, et contre

rétribution, le vivre et le couvert: ce serait une hôtellerie, non

une maison religieuse. Cela ne veut pas dire que des sœurs

ne puissent avoir à exercer l'hospitalité, même non gratuite
;

mais il ne faut pas que ce soit la raison d'être de leur maison :

elle doit servir à une fin plus directement religieuse. Tel

serait le cas, par exemple, de maisons où l'on admettrait des

retraitants, ou même des pèlerins. On n'entend pas davantage

(i) Voir, dans Mgr Battandieh, op. cit., n»' /\ô, 46. des restrictions analogues,

avec mention des animadversiones de la S. C. pour divers Instituts.
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interdire l'hospitalité à Tég-ard des personnes amies de l'Insti-

tut ou autrement recommandées.

Les autres œuvres exclues peuvent avoir un caractère vrai-

ment charitable et méritoire, mais on estime avec raison qu'elles

ne sauraient convenir à des vierges consacrées à Dieu. Tels

seraient des soins immédiats donnés aux femmes en couches

dans les Maternités, ou aux tout petits enfants; telles sont en-

core, quoique à un degré moindre, les œuvres qui mettraient

les religieuses en rapports fréquents et nécessaires avec des

communautés d'hommes ou avec des écoles de garçons, etc. Il

est inutile d'indiquer de plus près les inconvénients auxquels

on a voulu parer. Mieux vaut préciser plus exactement la portée

de nos textes.

La S. C. déclare qu'elle ne donnera pas d'approbation à

des Instituts qui se proposent telles et telles œuvres , mais

elle ne dit pas, pour autant, que les évêques ne pourront

jamais les autoriser dans leurs diocèses. Et, en effet, la Bulle

ne formule pas d'interdiction absolue; elle se contente d'exi-

ger une délibération plus sévère et plus réfléchie avant d'ap-

prouver des Instituts qui veulent ouvrir des maisons de con-

valescence pour les deux sexes ou pour les- prêtres malades;

encore a-t-on soin de réserver les situations acquises et de

parler des noiiceaiix Instituts. Car si l'on ne désire pas de

voir se multiplier des congrégations à peu près identiques, ce

désir concerne tout particulièrement celles qui se vouent à ces

sortes d'œuvres. Mais il y a plus : on vise les familles religieu-

ses qui se proposeraient pour fin propre les œuvres énumé-

rées; on ne veut pas exclure les circonstances qui amèneraient

les Instituts voués aux œuvres générales d'assistance à se

charger de telle ou telle fondation ou de tel service, par voie

d'exception; dans ces cas, l'évêque, ou même la S. C, après

mûr examen, pourront donner l'autorisation désirée. Car

autre chose est, par exemple, de compter, parmi d'autres

œuvres, la direction de l'infirmerie et de la lingerie dans un

collège, autre chose de donner pour but et raison d'être à la

congrégation le service des collèges ou séminaires. Enfin, on

observera une expression significative employée par les ;io/v?2a?;
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elles ne veulent pas que des religieuses se proposent de don-

ner des soins immédiats et spéciaux aux petits enfants ou

aux femmes en couches, curam directam ; mais elles n'en-

tendent pas interdire aux religieuses de s'occuper des Mater-

nités ni des crèc/ies, où leur dévouement rend de si grands

services, pourvu que les soins spéciaux en question soient

donnés par un personnel distinct. Ce serait outrepasser le

but que de renvoyer les religieuses qui desservent un hôpital,

parce qu'il s'y trouve une maternité; ce serait une faute que

de retirer aux religieuses la direction des crèches qui rendent

de si grands services à la population ouvrière des villes. Ajou-

tons que les soins donnés aux petits enfants dans les salles

d'asile et dans les garderies d'enfants n'ont rien qui ne con-

vienne à des religieuses; les restrictions formulées par la S.

G. concernent l'instruction à donner aux petits garçons arri-

vés à l'âge scolaire ; encore faut-il tenir compte des circons-

tances et constater que nos mœurs acceptent volontiers l'ins-

truction donnée par des religieuses aux petits garçons des

orphelinats jusque vers l'âge de la première communion.

Ni la Bulle Cofiditœ, ni les ?wrmœ, ne désapprouvent les

Instituts de garde-malades à domicile, ni les congrégations

analogues qui s'occupent des ménages d'ouvriers. Les Petites

Sœurs de l'Assomption, pour ne nommer qu'elles, ont conquis

dans la reconnaissance populaire une place de choix, tout à

côté des Petites Sœurs des Pauvres. Le soin des malades et

des pauvres est une œuvre si évangélique et qui permet d'at-

teindre si aisément les âmes que l'Eglise ne saurait trop

l'encourager : telle fut la raison de la fondation des Filles de la

Charité. Mais la nature même de ces œuvres impose des pré-

cautions spéciales et une sévère prudence. On comprend donc

que nos textes expriment des réserves, engagent les évêques à

se montrer difficiles et surtout exigent l'insertion dans

les constitutions de mesures et prescriptions qui écartent

les dangers auxquels les religieuses pourraient être exposées.

Nos documents, y compris les animadversiones de la S. G.,

ne nous fournissent pas d'autres exemples d'œùvres qui peu-

vent devenir le but spécial de nouveaux Instituts ; mais les
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directions données sont assez explicites et assez motivées pour

indiquer la ligne de conduite à suivre à l'égard d'une famille

religieuse qui se proposerait une fin nouvelle, sous certains

rapports.

4° Les moyens adaptés au but que l'on se propose.— C'est

là une condition que l'on doit se contenter d'énoncer, car les

applications en sont infiniment variables; mais elle est d'une

importance capitale. Si les Instituts se distinguent par les

œuvres qu'ils se proposent d'accomplir, si c'est par ces œuvres

qu'ils veulent procurer la gloire de Dieu et le salut des âmes,

il est nécessaire de prendre les moyens propres pour les accom-

plir aussi bien que possible. L'Institut lui-même doit se mettre

en mesure de faire ce [)0ur quoi il a été fondé, et il doit égale-

ment assurera ses membres la préparation indispensable. Sous

ce rapport, certaines congrégations n'ont pas évité des repro-

ches trop justifiés en négligeant presque entièrement la for-

mation professionnelle de leurs sujets. Xi la routine, ni l'in-

telligence personnelle, ni même la grâce de Dieu, ne sauraient

la remplacer. Il sera toujours imprudent de confier une classe

à une religieuse à peine sortie du noviciat, à qui on n'aura

jamais parlé des méthodes d'enseignement; il sera imprudent

et même dangereux de confier le soin des malades à une re-

ligieuse qu'on n'y aura préparée par aucune leçon. Et ainsi des

autres exemples que chacun peut multiplier.

Ce point mérite d'attirer toute l'attention des évêques dont

les nouveaux Instituts sollicitent l'approbation. 11 y va de l'ave-

nir de l'œuvre, puisqu'il s'agit de la réalisation de sa fin. On
conçoit que, sans entrer dans trop de détails, les constitutions

doivent prévoir les moyens adoptés pour diriger l'Institut vers

le but qu'il s'est choisi et pour former ses sujets aux œuvres

qui leur seront confiées. Aussi la S. C. a-t-elle, à plus d'une

reprise, invité certains Instituts à mieux préciser les moyens

aptes à réaliser le bien qu'ils se proposaient d'accomplir.

(A suivre.)

A. BOUDINHON.



ETUDE HISTORIQUE

sua LES ORIGINES ET LE DÉVELOPPEMENT DU DROIT MATRIMONIAL

DANS l'Église.

DISTINCTION CINQUIÈME

DE LA LÉGISLATION ET DE LA DISPENSE EN DROIT MATRIMONIAL.

I I . Du droit législatif.

I

Quelques mois sur le droit lég-islatif, en g-énéral, avant de

dire comment s'est formée la législation matrimoniale. Le pape,

comme successeur de s. Pierre, et l'épiscopat dont il est la

tête nécessaire, ont seuls le droit de légiférer dans toute l'Eglise,

L'évêque le peut seulement dans son diocèse avec limites et

dépendance (i). Et ce droit universel, absolu, le pape l'exerça

dès l'origine par les canons, les rescrits, les décrets, une légis-

lation concrète s'étendant progressivement aux pays divers :

« Décréta et decreiales epistolœ originem habueriinta Pétri

temporibus. Horum auctoritas magna est, quia quidquid

statuit Ecclesia, est irrefragabiliter observandum, ut Di. i8,

e7iim vero «(a). Explicitement ou implicitement il est Fauteur

du droit ecclésiastique. Son action législative dans les premiers

siècles est peut-être moins attestée (3), elle n'en est pas moins

réelle. Prenons-la seulement au ix® siècle où elle commence à

avoir des témoins formels. On voit qu'elle se développe par

voie de conséquences tirées de la lex dioina (Ancien et Nou-

veau Testament). Hincmarest témoin. Il relève notamment que

les papes ont la charge particulière de toute l'Église, qu'ils

(i) Ue Camillis, Instit. Juris can., I, pp. 54 et suiv.; F. X. W^ernz, Jus Dé-

crétai., I, p. 97 et suiv. [avec les notes bibliographiques]. Sciierer, Ilandbuch, I,

p. i37-i/n> i4o-i47- ScHMALZGRUEBER, lus eccUsiast. uniuersum, Pars!, Titul. II,

n- 8, fj.

(2} Si.MON DE BisixiANo, daus ScHULTE, Bcitraff. I, p. 62.

(3) « Des tout premiers temps, dit Freisen, p. 8GG, nous ne savons absolument

rien du droit li'çislatif ea^lésiastique ». Voir quelques actes de ce droit. J. Devoti,

Jar. can. univers., t. I, c. v, | xvi.
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sont les gardiens des saints canons, qu'on ne doit pas s'écarter

du Siège apostolique et de ses règles, et il prouve cela par

l'Ecriture, les Pères et les conciles généraux. Les Pères sont au

premier plan. Les décrets des papes ne sont que des conclu-

sions tirées de la tradition apostolique ou des saints canons :

ils ne se tiennent pas par eux-mêmes (i). Même point de vue

dans le codex frising. (ix^ siècle), Raban Maur et les gloses

carolingiennes publiées par Maassen (2). Le pouvoir législatif

de l'Eglise romaine et des papes Qjrœsules i'07)ia?ii) est très

nettement affirmé par pseudo-Isidore et Benoît Levita. Repre-

nant un texte de celui-ci, Deusdedit l'accentue encore par la

sn^'^Tcsûonàç-^'eliquomun po7itlficuîn (\\n s'y trouve: « Cons-

titutiones contra sancta décréta prœsulum romanorum (et rel.

pont.) nullius sunt momenli w.I, 121.

II en va ainsi jusqu'aux dernières gloses où le droit du

pape est définitivement reconnu par toutes les églises. Gratien

donna le branle à ce mouvement par sa théorie sur la valeur

relative des sources de droit. Pour concilier entre eux les" ca-

nons discordants, il établit l'échelle suivante :

Lois de l'Eglise {ConstUutiones ecclesiœ ) : elles prévalent

sur les lois civiles en matière ecclésiastique, c. 6, D. 10, dic-

tum ;

Ecriture (lex et eva7igelin?7i) (3) : on n'en dispense pas,

yrinc. D. i3, non plus que des ordonnances apostoliques,

rubrique c. 10, D. 11
;

(i) Phrase ambiguë de Freisen, p. 867. S'il veut dire que les décrets des papes

s'accordent avec la tradition apostolique et les saints canons, il n'y a rien de plus

vrai. Mais veut-il dire qu'ils ne viennent pas d'un pouvoir législatif indépendant,

c'est faux. Tout comme il nous paraît équivoque au moins d'écrire « que nulle

part l'archevêque ne parle du droit exclusif des papes à légiférer ». Evidemment

Hincmar ne nie pas ce droit aux évêques dans leurs diocèses — avec les limites

qui conviennent, ni aux conciles généraux que préside et confirme le pape pour

toute l'Eglise. Mais l'ensemble de ses écrits et de ses rapports avec le pape prouve

bien qu'il le reconnaît pour seul législateur universel en tant qutpersonasinffularis.

(2) Dans les Comptes-rendus des séances de l'Académie de Vienne, l. 84. pp. 261

et suiv., p. 289.— Impossible de ne pas noter cette proposition : « aux papes sont

octroyés certains privilèges, mais qu'ils soient les seuls législateurs, les gloses ne

le disent pas ». Freisen, p. 8G7. Vrai et faux.

(3) « In lege et evangelio naturale jus continetur » ; diclam c, 3, D. 6. Quand on

parle de la loi (Ancien Testament), on n'entend parler que des préceptes moraux.
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Conciles œcuméniques : les quatre premiers valent les quatre

évang'iles, c. 2, 3, D. i5, les quatre suivants ont force de loi

g-énérale, étant confirmés par les papes ; dlctum c. 4? D. 16
;

Décrétales des papes : elles ont la même force que les ca-

nons des conciles généraux, 'princ. D. 20 ; cependant elles ne

sauraient contredire celles des prédécesseurs, ni l'évangile,

dictum c. 7, D. 19, cf. dictum c. 8, D. 19 ;

Pères de l'Eglise : ils ont moins de force dans le jugement

des causes {in caiisis diffniiendis) que les papes, quoiqu'ils

aient peut-être plus de science; princ. | i, D. 20
;

Droit coutumier : il vient après les lois {leges)^ rubr. c. 11,

D. 11, princ. D. 11, surtout s'il a pour lui la pratique univer-

selle ou un long temps {prplixitas temporis) ; il est obliga-

toire partout quand il s'agit d'une coutume de l'Eglise romaine

c. 3, D. II (pseudo-Isidore).

Le pouvoir législatif du pape souffre donc des limites. « 11

doit respecter les canons des conciles — du moins, c'est l'o-

pinion largement répandue (i)— et les décrets de ses prédéces-

seurs ». C'est là cette fameuse théorie tant soutenue aux xi^-

xiie siècles et d'après laquelle les papes sont liés par les

canons. Gratien cherche à lui faire échec en discutant longue-

ment c. 1-16, C. 33, q. i, la question de savoir si le pape

peut octroyerun privilège contrairement aux canons existants,

en d'autres termes s'il peut par de nouveaux privilèges déro-

ger aux anciens, C. 26, q. 2. Les canons qu'il cite répondent,

non. Mais son opinion est différente : His ita respondetur :

Sacrosaficta romana ecclesia jus et auctoritalem sacris

canonibus impertit, sednon eis alligatur. Habet enim jus

condendi canones, utpote guœ caput et cardo est omnium
ecctesiarum, a ciijus régula dissentire ?iemini licet. Dict.

c. iG, C. 26, q. I. ]1 proclame que les papes sont les maîtres

des décrets {decrelorum dominos et conditores) tout comme

11) Remarquons que c'fst le pape Grégoire lui-même qui uiel. sur le mcnie rang

les quatre premiers conciles généraux et les quatre évangiles. Hincmar compte six

conciles généraux et dit que le siège apostolique {sedes apostolica) ne peut rien

contre eux. Ueusdedit égale les (juatre premiers conciles aux quatre évangiles. S.

Grégoire VII confesse aussi que les papes sont obligés par les canons, mais déjà il

les en dégage en partie. Fueisen, p. 80y, note 17.

297-298" livraison, septembre-octobre 1902. 512
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le Christ est le Seig-neur de Isl \o'i {do?7iinus legis). Et cette

doctrine, hésitante d'abord avant lui, puis plus hardie parce

que plus suivie, s'énonce quand il s'agit des conciles, par ces

diverses clauses :... Nisi mictoritas Romance ecclesiœ impe-

raverit aliter^ vel : salvo tamen i?i omnibus jure sanctœ Ro-

mance ecclesice, vel: salva tamen in omnibus apostolica auc-

toritate (i). Quelque sens qu'on attribue à ces mots, nul doute

qu'ils ne sig-nifient enfin que les papes ne sont pas liés par les

canons du passé. — La théorie, au temps de Gratien, pour

être encore un peu nouvelle, ne s'en posait pas moins. Et ses

disciples et l'école, l'embrassant volontiers, la développèrent

à l'envi. Roland mérite d'être lu à ce sujet (2). Il est nommé
et suivi par la Qucestionum Silloge (3), approuvé par la

Summa coloniensis^ qui, en un endroit remarquable (4), attri-

bue à l'Eglise romaine les clefs du droit {claves juris). Mais

alors comment concilier cette dérogation avec la théorie chère

encore à d'aucuns, que le pape est soumis aux canons? c'est

ce que l'on essaie de faire par ci par là, mais sans grand suc-

cès (5). Quoi qu'il en soit, en fait, les papes en prennent à leur

aise avec les décrétaies passées. D'abord leur droit de lég-isla-

teurs universels fut reconnu, Grégoire IX rassembla sans diffi-

culté ses décrétaies : celles qu'il compila furent en vig-ueur, celles

(1) Le texte porte : « Unde in nonnulUs copitulis conciliorum cum aliqaid

obscrvandum decernitur, stalim subiuferlur, nisi auctoritas , etc. c. 12, C. 3, q.

6; c. I, D. 80; c. 7, C. 3, q. 9. La seconde de ces formules (du texte) est un peu

modiiiée dans un décret de Henoît 111 confirmant le droit métropolitain dellincmar:

« Salvo in omnibus jure aposlolicœ nostroc sedis ut ab ipso veluti Christo et

sacris est caulum canonibus ».

Voir sur l'origine et la signification de ces formules : Tiianer, Ueber Entslehang

und BedeutuTKj der Formel « Salva sedis aposlolicœ auctorilale » in den pdpstli-

chen Privilegien (Comptes rendus des séances de l'Acadt'mie de Vienne, t. 71,

p. 848).

(2) Summa Jiolandi, édit. Tlianer, pp. 106, loS, cité aussi par Fbeisen, p. 872.

(3) Ibid., p. 28a, cité également par Freisen, p. 872.

(4) « Mater noslra Romana ecclesia, quia superlativam in omnibus auctoritatem

gerit et claves jurishahel, inde privilégia et non habita conccderc et concessa adi-

mere prœvalet » (dans Schulte, Beitrag, II, p. 19).

(5) Voici un essai de conciliation qui ne manque pas de subtilité : « Summum
ponlificem nunquam contra sanctoruni statula statuit, cum enim in contrarium sla-

tuit, desinit esse statutum quod ante erat statutum (!) quia statuium amittit, sic-

([ue coutrastaluta nuniquam statuit u. G. aO. q, i, v" Contra statula.
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qu'il laissa en dehors de sa collection n'eurent plus de

force (i). — Si le pape n'est pas lié auxcanons, il l'est encore

moins aux lois civiles. Ce serait peut-être le lieu de résumer

la doctrine des écoles surles deux pouvoirs, celui de l'empereur

et celui du pape, et sur leurs relations précises; mais même ce

résumé nous entraînerait trop loin. Il sortit cependant de la

doctrine adoptée, — principe tant prôné au temps de la g:lose

— qu'il appartient au législateur ecclésiastique (le pape) d'abo-

lir ou de transformer, en choses canoniques, le droit civil :

c'est ce qu'exprime la Nov. 83, c. i {guas [divinas régulas]

etiam nostrœ sequi non dedlgnantnr leges). Gratien, dictum

0.7, C, 2, q. 3, apporte un exemple. Jean de Faenza et Pierre

de Blois {Specul. juj\, c. 16) [avant 1 180] affirment la prédo-

minance des canons surles lois civiles. — Quand le droit cano-

nique est muet sur un point, on invoque le droit romain, non

pas comme s'il obligeait, mais librement.

La doctrine étant ainsi presque universellement acceptée,

il s'en faut que la pratique y répondît encore. Très juste, la

remarque de la Su77ima patHsie?isis, c. i4, D. 12 : Hoc decre-

tum générale est et bonum esset si ita fieret ; ?ion tamen

cogit Pa)'isie?isem eccles'mm longas suas deserere consuetu-

dines propter Senoneiisem (2). Que s'il existe une coutume

particulière s'écartant delà pratique romaine, on la justifie en

disant qu'elle n'est pas désapprouvée en cour de Rome, ou que

« le pape la connaît et la tolère » (3). Le droit commun ainsi

i)Trcs curieux le jugement de St'fphane de Tournai sur les décrélales. Dans

lettre assez libre au pape Céleslin III, il s'exprime ainsi : « Rursus ; si ventum

fuerit ad judicia, quai jure canonico sunt tractanda vel a vobis commissa, vel ab

ordinariis judicibus coçnoscenda,profertur a venditoribus inextricabilis silvadecre-

talium epislolarum quasi sub nominesanctse recordationis Alexandri papte ; et an-

tiquiores sacri canoncs abjiciuntur, respuuntur. Hoc involucro prolalo in médium,

ea, quaj in conciliis SS. PP. salubriler instituta sunt, nec formam conciliis nec

finem negotiis imponunt, prtevalenlibus epistolis, quas forsitan advocant, et conduc-

liiii sub nomine Romanorum ponlificum jam prophétie in cunabilis suis confingunt

et conscribunt. Novum volumen ex lis conipactum et in scholis solleuiniter legitur

et in foro venaliter exponitur «.Cité par MaaSse.v, Co/w/j<es rendus, etc., t. 24, p. 35.

L'énoncé des causes qui portèrent Grégoire IX à former sa collection est très ins-

tructif. ScHULTE, Comptes rendus, t. 08, p. 117.

(2) Cf. Sanima coloniensis.

(3) Cudex bamberrjensis, Scuulte, Beitraj, II, p. 4^. Suinma de Damasus,
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inaug-uré par les décrétales s'appela le droit nouveau {jus

novum) par opposition au droit ancien du Décret, et cette

appellation se rencontre déjà chez les contemporains. M. Frei-

sen explique comme il suit le développement historique du

droit et l'orig-ine du droit nouveau {jus novum) : « L'ancien

droit était aboh. L'école développa ce principe que c'est d'un

centre, savoir de l'Eglise romaine, que doit sortir tout droit—
principe que l'Eglise accueillit avec empressement, car il ré-

pondait à la vieille doctrine constamment maintenue. Mais

aussi son application fut-elle la ruine de l'ancienne école, ce

qui arrachait à Stéphane de Tournai des plaintes si amères.

Les premières collections des décrétales furent seulement des

collections privées : on laissait à la science de décider quelles

décrétales il fallait retenir ou non. Par là s'explique la liberté

prise par les glossateurs à leur égard. Ne leur plaisaient-elles

pas, ils les ignoraient tout simplement ou les écartaient par

quelque artifice d'interprétation. De là cette distinction de IIu-

guccio : que le pape parle non en pape {ut papa), mais en

professeur {uf inagister), et, comme maître {magister), Hu-

guccio vaut le pape. Le pape alors s'exprimait par la grâce de

l'école. Mais par suite d'une alliance entre elle et lui, il arriva

peu à peu que le pape cessa de se laisser recommander par

l'école, pour imposer d'office les Décrétales. Quand Innocent III

fit préparer, en 1 210, la première collection officielle, il s'abs-

tint, en l'envoyant, avec une bulle, à l'Université de Bologne,

de s'exprimer sur la force obligatoire qu'il lui donnait; il n'or-

donna pas qu'on en fît usage, il dit simplement : Ut eisclein

ahsque quolibet dubitationis scrupulo ufi possitis cum opus

fue?'it, tam in judiciis, quam in scholis. Il savait bien que

l'école lui était hostile, et l'école s'était emprisonnée dans ses

théories. Honorius III s'y prit autrement : dans sa bulle d'en-

voi de la Compilatio quinta à la même Université en 122O (i), '

ScuuLTE, Litteraturgeschichte, pp. /|0, loo. Takcrède. Palc.vpalea, Summa, l'dil.

Maassen, p. 70.

(ij En rralilé c'est à Tancrède, alors archidiacre du chapitre de Bologne, qu'elle

fut adressée avec charge de la faire recevoir tuin in judiciis tam in scholis. Elle

fut re(;ue par l'Université de Bologne. Lahri.n, Introcluctio in corpus Juris cano.

nici, Kribourç, 1889, pp. 128, 124.
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il dit très nettement que la collection est publiée officiellement

et qu'elle doit être reçue par tous. Premier exemple de la pu-

blication d'un code canonique oblig-atoire universellement. Le

droit d'avancer ainsi, l'école l'avait reconnu au pape, spécu-

lativement parlant, en soutenant qu'il est au-dessus des canons

et qu'il peut faire des lois pour tous. Dès lors, l'empire de l'é-

cole est tombé, elle n'a plus le droit de recevoir à son gré, il ne

lui reste plus que celui d'interpréter les décrétales. Grég-oirelX

alla plus loin. Il ne se borne pas à publier sa collection (i), il

abolit les autres et défend qu'on en fasse ensuite sans la per-

mission du siège apostolique.il n'y eut donc plus, après cela,

de collections privées. La théorie du pouvoir législatif ayant

Rome pour centre générateur est en pratique reconnue par

tous. Aucune opposition n'est faite au principe de Grégoire IX;

et Boniface VIII dans sa bulle de publication du libei^ Sextus

peut écrire que « le pontife romain porte dans son cœur comme
« en un écrin précieux tous les droits » (2).

II

^ i*' La législation matrimoniale a une histoireanalogue (3).

—

Tout d'abord l'Eglise s'est attribué le droit de faire des lois en

matière de mariage. Nulle part, même à l'origine, elle n'a for-

mellement reconnu le droit civil à cet égard. On sait le texte :

Ahœ simt leges Cœsariun, aliœ Christi; aliud Papinianus^

aliud Paulus noster prœcipit. Apud illos vhns iînpiidicltiœ

frena laxantur... Apud nos quod non lïcet femmis œgne

non licet viris et eadcrn servitus pari conditiune censetur

(i) On lit dans la Bulle Beoc pacijîcus, adressée à l'Université de Bologne le

3 septembre 1234 avec la collection : « Vclenics igitiir ut hac tantum compilatione

universi utantur in judiciis et in scholis, districtius prohibcmus ne quis pra;sumal

aliam facere absque aucloiilate Sedis ajostolica; .'peciali »... Cf. Lalbi>",oju. cit.

p. 1/40.

(2) Je ne trouve pas ces mots dans la bulle de publication du liber seaius. lis

sont cependant de Boniface VIII, mais c. i de Const., I, 2.

il M, EsMEiN a traité ce sujet, t. I, pp. 4-59. avec sa lucidité et, disons le aussi,

sa tendance de systématisation habilurlles. Nous donnons selon Fbeisen de»

conriiis'ons différentes. \'oir aussi II. von Sf:iiF.iiER, II.
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(Hier, ad Océan.) (i). Et cette manière devoir est partagée par

Grégoire I et Nicolas I. Celui-ci, en avance sur son temps,

affirme déjà que le droit civil n'a d'application dans l'Eglise

que s'il ne contredit pas les principes ecclésiastiques (2). C'est

dans ce même genre d'idées que Hincmar rejette dans une af-

faire de divorce les lois civiles opposées au droit ecclésiastique:

Sciant se in die judicii nec Romanis nec Salicis nec Gun-
dobadis, seddiviîiiset apostolicis legibus judicandos. Qiiam-

quam in regno christiano etiam ipsas legespublicas oporteat

esse christianas, convenientes videlicet chvistia7iitati{Z). AW-

leurs, lorsque les deux droits s'accordent, c'est le droit civil

qu'il aime mieux invoquer, et ses contemporains, Benoît Levita

et pseudo- Isidore, entrent dans son sens. Remarquons-le, ils

comprennent tous trois, par droit ecclésiastique, non pas celui

des églises franques, mais celui de l'Eglise romt^ine.

Gratien et la glose n'hésitent pas davantage à proclamer

qu'en fait de mariage c'est le droit canonique et non pas le droit

civil qu'il faut observer; dictiim c. 7, C- 2, q.3; c.4,C. 29, q.

2, vo Ilabeat. « Les mariages sont régis aujourd'hui par le droit

du pôle et non par la loi du for )).{Matri/nofiia Jiodie regun-

tur jure poli non jure jori) (4). Cependant on peut suivre le

droit civil quand il n'est pas contraire aux canons. La glose est

remplie de ce principe. Ainsi en est-il, selon Jean de Faenza

et Sicard, pour Vexperimentum de deux ou trois ans prescrit

par le droit romain dans la constatation de l'impuissance: cet

appel au droit civil n'a toutefois qu'un caractère facultatif, il

n'est pas obligatoire.

20 On se demande ici si cette législation vint d'un centr

unique; ou fut-elle particulariste et locale? Même réponse

que pour la législation en général. M. Freiscn prétend qu'elle

(l) Cf. c. 4. c. 33, q. 4 (Ambr.). c. 2, C. 33, q. 3.

{2, C, I, D. 10; C. 21, C. 27, q. 2 (Gregor.); c. 19, ibid. ; c. 20, C. 35, q
(Gregor.)

(3) Pat. L., t. CXXV, col. 658.

(4) lo.v. FAVENT., C. i4, q. I. Suniina parisiensis : « Matrimoniiim hodic non

secundum leges fit, sed secundum cauones » (Schulte, Rechtshandscliriften,

p. 592.)
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<st d'origine parlicularistc, et qu'elle se forma dans les églises

des divers pays. Celles-ci se faisaient lenrs lois ipso jure.

Il admet toutefois avec elles un certain effort pour se confor-

mer au droit de l'Eglise romaine. Son exemple est la législa-

tion matrimonialedes églises germaines. Elle fut bien germaine

d'origine, car jamais elle ne reconnut le dogme fondamental

de l'indissolubilité, quoi qu'aientfait en sens contraire Benoît

Levita, pseudo-Isidore et Hincmar. Les gloses aussi en té-

moignent, car elles se divisent, on le sait, sur la conclusion

(acte constitutif) du mariage : la coutume gallicane l'attachant

à l'acte conjugal et la doctrine romaine au consentement du

présent. Sicard montre assez la transition entre les deux modes

de lois. Parlant de l'ordination d'un homme marié, il dit :

<( Olim diversœ fuerunt opiniones, sed et diversœ sunt Jiodie

ecclesiarum consuetudines. Quœ tamen hodie de aida sunt

eliminandœ cum prœsens papa diffiniatut aller ?ion tran-

seat ad frugem jnelioris vitœ sine altero transeuîite velcas-

titatem prom.ittente », « Ainsi donc, ajoute Freisen, p. 889,

.chaque église faisaitici ce qu'elle voulait... mais Sicard pose en

principe que maintenant il faut suivre partout \ejus novum,

dont en pratique on ne se souciait encore guère ». Et il invoque

à l'appui Alexandre III, c. 3, Comp. I, IV, i i;cf. c. i,X, IV, 11,

Richard et deux autres gloses. Huguccio proteste contre cette

doctrine que les églises particulières pouvaient légiférer en

matière de mariage, et, pour échappera l'affirmation pontificale,

il dit que le texte où elle se rencontre n'est pas une décrétale

ou que le pape n'y a pas parlé en pape, mais en simple docteur

{non esse decretalem^ vel^ si est, locutus est ut magister 7ion

ut papa). Tout cela prouve qu'au moins alors il y avait diver-

sité d'opinions. Le droit matrimonial se concentra peu à peu

dans l'Eglise romaine — en fait; et l'unité était obtenue sous

Grégoire IX.

Répétons ce que nous avons dit. Le pape et le siège aposto-

lique ont pouvoir sur l'Eglise universelle. Toute législation

ecclésiastique, provinciale ou diocésaine, vient de l'Eglise ro-

maine, où elle a sa source. «Le pouvoir de Pierre est une plé-

nitude... d'où sont dérivés par participation tous les pouvoirs
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inférieurs qui existent dans l'Eglise «(i). La léq^islalion matri-

moniale n'est donc pas, dans son principe, particulariste et

locale, mais en un sens très certain, centrale et universelle.

Le pouvoir des papes, en fait, a pu s'exercer, dans les premiers

siècles, plus rarement et moins intensivement, mais il est dif-

ficile, impossible, d'admettre qu'il ait avec le temps, ainsi qu'on

le laisse voir , absorbé et comme usurpé en matière de ma-

riage les droits propres des églises particulières.

I ?.. — Du droit de dispense (2).

Notion, 07ngines, Idstoire.— Le droit de dispense répond

au droit législatif. La dispense autrefois était de droit local :

chaque évêque, chaque synode donnaient les dispenses,commr

il convenait.On ne recourait au pape que pour les cas difficiles.

Le recours n'était pas la règle, ce n'était que l'exception.

1° Le caractère particulariste de la dispense est attesté par

des conciles, Conc. de Meaux (845) c. 64, conc. de Worms
(868) c. 4^> {Episcopus ecclesiasticarum rérum habeat potes-

tatem ad dispensandum erga omnes qui indigent). Entendons

cela -dans le sens indiqué plus haut. Le pape cependant dis-

pense un peu par toute l'Eglise (3), mais rarement et comme
par exception. On ne voit pas en fait qu'il se soit déjà ré-

servé à cette époque le droit de dispenser. Il n'y avait pas en-

core là-dessus de théorie ferme: elle se fixaplus tard. La notion

même n'était pas bien arrêtée. On prenait pour dispense toute

exception au droit existant. Tel Gralien qui reconnaît au pape

le pouvoir de changer le droit de quatre manières : seujuhen-

do, seu dlfflniendo, seu decernendo, seu a/ite?' agendo, dic-

tum, c. 16, C. 25, q. i,— c'est-à-dire selon toutes les formes

possibles de l'inobservation d'une loi.En général, cette dispense

se produisait par deux genres d'actes très différents: par les

uns, elle suspendait la loi, mais dans un cas donné
;
par les

autres, elle annulait, non pas la loi, mais l'effet causé par la loi

(i) FnA>zELi.N, Tficscs de Ercicsia Christi, p. i34. Cf. c. Set suiv., C. i, q. 7.

(>) FllEI-iEN, pp. 891-905. ESMF.IX, II, pp. 3l,")-.'^(8. ScilERER, IF, pp. l\r''^ cl siiiv.

(,.'5) SciiEUEn, p. f\h[\.
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appliquée. Dans les uns, la dispense opérait, quant à l'efFet,

négativement; dans les seconds, positivement. En somme ni la

notion n'était précise, ni le mode d'action très clair.

2^ Le droit de dispense, tout comme le droit de légiférer,

eut ses limites. — L'exercice de celui-ci fut borné par. le droit

naturel; dictam c. ii, D. 9, cf. princ. D, i. Ainsi en fut-il de

la dispense, /9/*//îf. D. i3 : « Item adversus natiirale jus nulla

dispensatio admittitur,nisi forte duo mala ita urgeant, utalte-

rum eorum necesse sii eligi ». Gratien ne s'est pas étendu lon-

guement sur ce point. Il se contente d'établir le principe et de

rassembler sous cinq ou six chefs les raisons de l'appliquer. Le

texte dict. c. 5, C. i, q.7, est connu : Nisi rir/or discipllnœ

quandoque relaxetur ex dispentione ?nisericordiœ. 3Iullo-

runi enim àrimina siint damnabilia^ quœ lamen ecclesia

tolérât pro tempore^persona^intuitu pietatis vel necessitatis

seuutilitatls et pro éventa rei. Il apporte ensuite des exem-

ples tirés du de misericordia et justitia d'Alger de Liège :

c. 6 et 7, G. I, q. 8 {pro temporé), c. 11 {pro persona)^ c. 12

{propietatisintuitu),c.iZ {pro necessitatis intuitu), c. 1 7 {pro

utiUtatis intuita), c. 18 [pro eventu re^).S'il est si peu ques-

tion des dispenses, il faut l'attribuer à leur extrême rareté:

c'était alors un principe que les canons sont faits pour être

strictement et absolument observés. Ce n'est que vers le

XII® siècle que la question est posée, discutée, débattue. On se

divise sur la notion précise du droit naturel, que les uns élar-

gissent et les autres rétrécissent outre mesure. Voir Simon de

Bisiniano (i), Paucapalea (-i), la glose anonyme de Stéphane

(1) Dans SciiLLTE, Beitrag, I, pp. :j3 et suiv. : « Dicunt enim quidam quod jus

naluraie nihil aliud est quam caritas, per quam facil homo bonum et vital con-

trarium. Sed hoc constare non potest, quia caritas in solis bonis est. Ipsa est

fons proprius bonorum, cui non communicat alienus. Jus vero naturale est com-
mune omnium. Aiii vero dicunt jus naturale esse liberum arbitrium. Sed hoc

simililer ex eo tollitur quia libero arbitrio et ad bonum et ad malum homo ttecli-

tur; jus vero naturale malum semper prohibet et detestatur. Nobis itaque videtur,

quod jus naturale est superior pars animœ, ipsa videlicet ratio quac sinderesis

appellalur, qiiic ncc in Cliaïm poluit, Scriptura teste, exstingui ».

12) Paccapalea, de Maassen, p. 52. La Surnma coloniensis définit le droit na-

turel avec Bulg'arns : « Vel sicut Buljçarus ait : jus nalurte in çcneribus et spc-

ciebus suis immobile est »; dans Sc.hulte, Beilrn;/., Il, p. lO-
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deTournai (i), Damasus. « Tous sont d'accord pour affirmer

qu'il n'y a pas de dispense possible dans le droit naturel, au

sens de Gratien » (2). — Mais ils renferment en ce mot les

choses les plus diverses. Ils dérivent du droit naturel l'escla-

vag-e, l'impossibilité de forcer à la continence ou d'exiger des

choses extraordinaires, les dîmes icoîitî^a evangelium et jus

naiurœ quœ prœcipiunt décimas dare){?>). Ils se montrent

hésitants sur les empêchements : ils ne savent pas toujours où

s'arrête le droit naturel dont le pape ne peut dispenser ; tan-

dis qu'ils lui réservent la dispense de certains degrés de con-

sanguinité et d'affinité, ils laissent voir qu'il faut observer les

saints canons, sans exception. Voir sur la détermination des

degrés les canonistes Sicard, Robert, Tancrède, le codex

gottiulceîisis, Pierre Lombard, les gloses c. i,C. 35, q. i, v°

f^eliffione ; dicl. c. i, C. 35q.T, in fine; c. 2,C. 3o, q. 3,v*'6'o-

roris; c. 4» ^j IH? 8, v*' Dispensare ; c. i3, X, II, i3, v" Non

potest (4). Au total, l'ancien temps soutient en principe que

le pape ne saurait dispenser dans le droit naturel. Par droit na-

turel, il entend ce qui est contenu dans l'Ancien et dans le Nou-

veau Testament. Quel est'exactement ce contenu, c'est ce qu'il

ne détermine pasuniformément.— De làune~divergence d'opi-

nions sur le droit papal de dispenser, nommément en matière de

vœu, de consanguinité, d'affinité, de bigamie, de mariage ratifié

et non consommé. Scherer, p. 46 1.

Une autre limite au droit de dispense est dans les quatre

premiers conciles égalés aux quatre évangiles. Voir Summa
coloniensis (p),Su/n?na Decreti Lipsiensis (G). Ajoutons même

(i) Thaner, Comptes rendus des séances de VAcadémie de Vienne, t. 79, p. ai5 :

« a Deo insilum menti, ut lex naluralis ; a Deo Iraditum : lex mosaica ; aDeo cdi-

tum : evangelium ;
pro Deo conditum : canoaes ».

(2) Freisen, p. 894-

(3) Richard I'anglais, dans Sciiulte, Litteraturgeschichte, pp. 3i.

(4) Tous ces textes sont reproduits par Freise.v, p. 8<)8-f)00.

(5) « Sont autem hœc Chalced.. Nicae. Const. Ephes.'.primum, qua> nullo dispen-

sationis colore vel mutare vel mutilare nec ad unum jota sancta romana ecclesia

prœvalet ». Schulte, Beilraj, II, p. 19. Cf. Beilrag, III, p. 56.

(G) M Nolandum quod ea quae in leçe et cYanc;elio et apostolis et IV conciliis

gencralibus contiuentur, indispensabilia sunt, dum tamen sint statuta de statu gène

rali ecclesia; vel de articulis fidei ». Sciiulte, Comptes rendus, etc., t. 08, p. 5.3.
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les huit premiers conciles, suivant la Sum?na Parisiensis.

Quant aux évêques, leur droit de dispense est reconnu par la

g-lose c. 5,C. I, q. 7, v"^ Ut plerique, et Bernard. Ils peuvent

donc, d'après cela, dispenser des lois communes, partout où

il leur a été expressément concédé, selon les autres partout où

il ne leur a pas été défendu (i)— bien entendu en ce qui est

de leur pouvoir: ... « Caeterum consueludo admisit quod

episcopi licet nequeant communes facereleges, possunt lamen

privilegiare de his quœ ad suam pertinent potestatem » (2).

Quoi qu'il en soit des limites posées en principe au droit de

dispense, en réalité, il s'en faut qu'elles aient été strictement

obser^'ées ; c'est ce qu'il est aisé de constater dans les Dis-

t'inctiones super decretis^ dict.c. 5, G. \,(\.'],\^ 3Iulf07^uîn, de

Richard l'Anglais qui mourut en 1287 : « No. dispensationem

factam contra apostolum qui dicit, decet omnem episcopum

monogamum esse. ..contra jus naturale... contra statutum uni-

versalis eccl., ut in spiritualibus prohibetur successoris desi-

gnatio, contra canones apostolorum... sed contra prbr. si. for.

contraevangelium etjusnaturse,quae prœcipiunt décimas dare...

contra IV principalia concilia .. ». Schulte, Litteraturges-

chichte, p. 3 1. Et ce texte se retrouve presque mot à mot dans

les gloses c. l\, X, III, 8, v° Dispensare, c. 6, X, III, 35 v° Abdi-

callOjC. 6, G. 25, q. i. Au fond, tout cela prouve que les papes

ne se croyaient pas obligés de suivre l'école. Au contraire, ils

apprenaient à l'école ce qui est de droit naturel, et ce qui ne

l'est pas.

Résumé. — La théorie du droit de dispense et son histoire

répondent à celles du pouvoir législatif. Il faut en assigner l'o-

rigine au xii" siècle. La raison de cette date tardive et de l'obs-

curité des théories tient à ce que jusque-là les lois étaient

observées rigoureusement.sans exception. La dispense autre-

fois était excessivement rare. On n'en avait pas une idée très

précise non plus, encore moins, peut-être, que de ses limites. Le

droit de dispenser se concentra — en fait — peu à peu dans

les mains du pontife romain, en même temps que le pouvoir

(i) Glose c. 4) X, II, I, v" Lcijilinia probntionc.

(a) Laspeyres, p. 204.
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lég-islatif; c'est pourquoi la théorie des limites de l'une et de

l'autre se développa parallèlement. Du reste, la fin de ce déve-

loppement appartient à une époque plus récente. Répétons-le:

ce retard dans la formation de ce droit est dû à l'influence du

droit juif et du droit grec (i). Les lois, anciennement, étaient

exécutées, sans aucune dispense. La dispense était inconnue

des juifs et des orientaux. La loi, pour eux, était une puissance

devant laquelle tout devait plier : fiat justifia, pereat mun-
dus. Maxime dure à l'excès, car enfin la loi, est faite pour les

hommes imparfaits, et elle a pour objet suprême le salut des

âmes. Lorsque le salut est eng-ag-é, c'est la loi qui doit plier, —
par la dispense.

(i) Ni l'aDcien droit romain, m le droit grec ne connaissaient la dispense. Mater,

p. cti3.

Langres.

E. Philippe.



LES NOUVEAUX DÉCRETS DE LA S. CONGRÉGATION
DES RITES.

3756. Decretum générale. Indulti duplicia II classis in dies

impeditos transferendi.

Sacra Rituum Congreg-atlo déclarât :

I. « Festa duplicia II classis diebus suis impedita, si dies liberi

pro iis reponendis in decursu anni non suppetant, licite posse reponi

ac debere in aliis diebus proximioribus, quamvis in liis Festa semidu-

plicia, aut. in horum defectu, duplicia minora (non tamen Doctorum

Ecclesiae) occurrant, quœ pro eo anno commemoranda rrunt juxta

Rubricas ».

II. (( In prsedictis vero rerum adjunctis, ut praeslantiora Officia

aliis prfpferantur, in proximioribus diebus ea esse reponenda, quam-
vis in his duplicia aut semiduplicia occurrant, haud obstantibus die-

bus liberis postea subsequentibus, in quibus alia Officia minus .so-

lemnia reponentur, communibus ceterum translationisregulis serva-

tis : si nihilominus semiduplicia vel etiam duplicia ad libitum in

Calendanis habeantur, hœc prœ aliis de prœcepto pro repositione se-

lig-antur ».

III. « Ouocumque autem casu, ita Galendariorum Ordinatores

se gerere debere ut, in unoquoque mense, nonnullos dies liberos,

quantum fieri possit, relinquant pro Missis de Requie celebran-

dis ».

Die 2 Decembris 1891.

Le n° I de ce décret général contient une dérog-ation expresse

aux rubriques sur la translation des fêtes; quand des fêtes de

IP classe accidentellement renvoyées ne peuvent trouver de

place libre jusqu'à la fin de l'année, on les célébrera en des

jours déjà occupés par des semi-doubles ou même par des dou-

bles, sauf les fêtes des Docteurs; ces fêtes étant, cette année,

simplifiées.

Les n°^ 2 et 3 renferment plutôt des directions que des règles

fermes, et se rapportent au déplacement perpétuel des fêtes au-

tant qu'aux translations accidentelles; on recommande de ne

pas trop retarder les offices principaux, dût-on pour cela dé-

placer des fêtes de rite double ou semi-double; on choisira de
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préférence les jours où seraient placés des offices ad libilum :

enfin on recommande aux liturgistes chargés de dresser les ca-

lendriers de laisser autant que possible quelques jours libres

chaque mois pour permettre la célébration des messes de lîe-

quiem.

On voit par là les inconvénients auxquels a donné lieu l'ex-

cessif développement du Sanctoral. Les remèdes qu'on a essayé

d'apporter au mal ne sont que des palliatifs, bientôt insuf-

fisants; le jour viendra bientôt où il faudra recourir à des

mesures plus radicales; mais ce n'est pas ici le lieu de les

examiner.

3757. Decretum générale. Sur les Messes conventuelles

des Réguliers.

Sacra Kitnum Congreg-atio déclarât :

I. « Reg'ulares, jure consuetudinis aut eorum Constitutionum

secluso, teneri tantum leg-ere unam Missam Conventualem, Officio

videlicet diei respondentem, tempore a Ru-bricis praescripto, quamvis

alise ab ipsis essent canendae, sive votivae sive defunctorum, ut onera

parlicularia adimpleantur, vel expeculiari Sanctae Sedis indulto ».

II. « Sive Missa illa lei^atur, sive fiât cum càntu, non solum iii

duplicibus I, sed etiam II classis, omittendam esse commemorationem

simplicis occurrentis aul de die infra octavam ».

III. « Missas feriarum, duplicibus aut semiduplicibus occurren-

tibuSjReo-ularibus non esse vetitas,si aRubricis praescribantur,dum-

modo tempus servetur in iisdem Rubricis pra?scriptum, et chora-

libus iis assistendi libertas fiai ».

IV. « Ad Rog"ationum Missam quod attinet, ad eam celebrandam

teneri, si tamen publica supplicatio locum habeat ».

V. « Ubi vi constitutionum Ordinis, vel ratione consuetudinis,

Feriarum aut Vig-iliarum occurrentium Missa? fieri debeant, eas non

esse omittendas, et tempus in Rubricis priescriptum omnimodo ser-

vandum ».

Atque ita servari mandavit.

Die 2 Decembris 1891.

Le présent décret, relatif aux messes conventuelles des

Réguliers, n'est pas seulement une concession ; il a aussi pour

objet de rappeler les règles liturgiques en la matière.
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Abstraction faite du droit particulier déiivantdes constitutions

de chaque Ordre régulier ainsi que des coutumes, et à ne con-

sidérer que le droit commun, les Réguliers, par là même qu'ils

sont tenus au chœur, doivent avoir chaque jour, au moment
marqué par les rubriques, une messe conventuelle. Cette messe

de communauté sera toujours celle qui répond à l'office. Il n'est

pas nécessaire qu'elle soit chantée: ce peut donc être une messe

basse. Chantée ou non, elle est messe conventuelle; par consé-

quent elle exclut les mémoires des simples et des octaves aux

doubles de I''^ et de IP classe. Rien ne dispense de sa célébra-

lion, en particulier on ne doit pas l'omettre parce que l'on

aura à célébrer ce jour-là des messes de fondation, ou autres

services.

Mais il y a des jours où les rubriques prescrivent au chœur

la célébration de plusieurs messes: bien que les Réguliers ne

soient tenus qu'à une seule, on n'entend pas leur interdire

d'observer plus pleinement les rubriques. Si donc ils veulent

célébrer les autres messes prévues par la liturg-ie, libre à eux;

il suffît que les religieux tenus au chœur puissent y assister.

3758. Decreïum. Les Réguliers peuvent nommer leur fonda-

teur dans l'oraison « A cunctis ».

Sacra Rituuni Congregatio déclarât : « Piegulares (in Missa) in

Oratione A cunctis posse ad litteram N. nominare proprium S. Fun-

datorem, dummodo Titularis (si nominari queat) non omittant [no-

men ; scrvato tamen ordine dignitatis in Rubricis praiscripto ».

Ûie 2 Decembris 1891.

3759. LucANA (Lucques). Sur la place des chandeliers

à l'autel.

Franciscus Pellegrini hodiernus sacrarumcaeremoniarain Magister

in Metropolitana Ecclesia Lucana, de mandate sui Rmi D. ArcKicpis-

njpi, inscquentia dubia pro opportuna solutioiie Sacrae Rituum Gon-

niegationi demississime subjecit; nimirum :

I. An tenipore jMissai solemnis vel cantatae, prœter cereos super

candelabra positos in superiori gradu Allaris (vulg-o scaffale), rc-

quirantur etiam du* candclae accensœ super mcnsam?
II. An in celebratione Missae lectie, sivc privalie, duo candelabra
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cum candelis accensis poni debeant super mensam Altaris; vel locari

posslnt etiam super gradum superiorem ejusdem?

Et Sacra Rituum Congreg-atio, exquisilo voto alterius ex Apostoli-

carum cîeremoniarum Mag-islris, re mature perpensa, ita propositis

dubiis rescribendura censuit; videlicet :

Ad I. JSegative.

Ad \\. Negaiive,adpriniam parlem ; Affirmative, adsecundam.

Atque ita rescripsit.

Die 5 Decembris i8gi.

3760. Apuana (Pontrenioli). Sur des chanoines revêtus de la

cappa magna à la procession de la Fête-Dieu.

Rmus D. David Camilli hodiernus Episcopus Apuanus Sacrae Ri-

tuum Cong-reo-ationi sequensdubium pro opportuna solutione humil-

lime subjecit ; nimirum :

In solemni Processione quœ fit in Festo Sanctissimi Corporis

Christi, Dignitates et CanoniciCathedralis Ecclesiœ cappam magnam

deferunt contra prcescriptum CwremonialisEpiscoporum, lib. II, cap.

XXXIII, I 5.

Nuper hodierno Episcopo novas Capitulares Constitutiones exami-j

nanti visum est, ut invecta praxis tamquam abusus deleatur, rescrii

bens in iis Constitutionibus quod Capitulum Caeremoniali Episcopc

rum sese conformet. At vero Capitulares suffulti usu, quem i^

nonnullis Helrurifp Cathedralibus vigere autumarunt, contenduni

expositam praxim esse privilegium vel saltem consuetudinem legi'S

time introductam. Ex Rulla erectionis factœ a s. m. Pio Papa

diei 4 Julii 1787 aiunt praeterea constare Capitulum Apuanum fuissf

crectum « cum omnibus et singulis sig'nis, insignibus, privilegiisj

prœrogativis, juribus, jurisdictionibus, facullatibus, prceeminentiisj

honoribus, favoribus, gratiis realiljus et personalibus et mixtis, quw

Imis roliqu;e in magno Hetrurite Ducatu Elpiscopales Ecdesiœ utuM

lur, IruuiUur, potiuntur et g-audcnt ».

Episcopo vero verba Bulhe super allata Capitulo minime lavore vi^

dentur utpote qu;e g-eneraliasunt, et abusus, si qui existunt, adprc

bare nolunt. Contra assèrtam autem consuetudinem légitime intrc

ductam habcntur ea quae in Concilio Romano celebrato sub Benc

dicto XIII statuta fuereanno 1720 : « Episcopi in iis (constitutionibus!

examinandis... consuetudines... nonnisi rationabiles et honcstas ac

mittant, et, si quas a ratione déclinasse vel contra Breviarii vel Mis
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salis, Cœremonialis Episcoporum, Pontificalis vel Ritualis Romani

Rubricas inolevissc ac proinde indebitam le<j;h speciem usurpasse

compererint, eas vel corri^'ant vel omnino deleiidas décernant ».

Hisce positis, quaei'itur :

I. An delatio capp?e magnie in Processione solemni Festi SSml
Corporis Christi sit in casu privileg^ium, vel abusus? Et quatenus ne-

g-ative ad primam partem :

II. An hujusmodi abusus, ratione habita consuetudinis, tolei^ari

possit ?

Et Sacra Rltuum Congreg'atio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Caeremoniaruni Mag-istris, re mature perpensa, ila propositis

dubiis rescribendum censuit, videlicet :

Servandum Decretumin una Mutinen. diei2/f sepiembris 18^2,

quavis contraria consuetiidine haud obstante.

Atque ita rescripsit et servari mandavit.

Die 5 Decembris 1891.

[Dans le décret in Matinen. (2847), une prétention analog-ue des

chanoines de Modène fut rejetée par la S. G. en ces termes : « Juxta

votum Mag-istri Cœremoniarum, n«/?uVam : Dignitatibus etcanonicis

cathedralis Ecclesice Mutinensis suffrag'ari Clementinum indultum

quoad usum cappae et rochetti in iis tantum functionibus, pro quibus

aliter non disponatur a Cseremoniali Episcoporum et a Decretis Sacra?

hujus Gongreg-ationis ».

3761. Matriten. (Madrid). Sur la célébration de certaines fêtes

par des religieuses.

Hodierna Priorissa'et Moniales Recollectae S. Dominici a Purissima

Conceptione in Monasterio civitatis dictae Loeches commorantes, intra

fines Diœceseos Matriten., insequentia dubia sive postulata Sanctae

Apostolicae Sedi humillime subjecerunt pro opportuna declaratione
;

uimirum :

Quum in BuUa s. m. Urbani Papa? VIII (diei 18 octobris iGaS)

.qua Monasterium sub immediata Sedis Apostolicse protectione erec-

tnm et receptum fuit, leg-antur verba : Omnes Moniales inibi di-

rina officia juxla Hubricas Missalis et Breviarii Romani, nec

non Officia Sanctorurn dicti Ordinis {Prœdicatoruni) ex illiiis

etiam Breviario desamenda recitent, cantent et célèbrent; qu;c-

I iliir :

I. .Vnne Monialibus dicti Monasterii utcndiim sit necnc Calen-

297-298» livraison, septembre-oetobre 1902. 513
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dario Breviarii Romani, praesertim quum ab initio et semper loci

Ordinario subditae fuerint ?

II. Ex verbis praedictistenenturne etiam Beatorum Officia Ordinis
Praedicatorum recitare? M

III. Dominica infra Octavam Epiphaniae, debentne officium
recitare uti in Proprio de tempore Breviarii Romani? et Festum In-
ventionis Pueri Jesu ea die recolere vel omittere vel in aliam diem
fixe transferre?

IV. An debeant persolvere Officium Pretiosissimi Sang-uinis
Domini Nostri Jesu Ghristi Feria IV post Dominicam IV Quadrag-e-
sims, praeter alterum Dominicae I Julii affixum?

Et Sacra Rituum Gongreg-atio, ad relationem Secretarii, exquisito
voto Rmi Patris Procuratoris Generalis Ordinis Praedicatorum, ita

propositis dubiis rescribere rata est ; videlicet :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Négative.

Ad III. Festum Inventionis Paeri Jesu transfèrendum in pri-
mam diem sequentem liberamjuxta Rubricas.
Ad IV. Affirmative si indulto gaudeant persolvendi alia offi-

cia Dominicœ Passionis.

Atque ita rescripsit.

Die 5 Decembris 1891.

3762. DuBioRUM. Sur l'anniversaire de la consécration del'évê-
que. 12 Decembris 1891. — {Canoniste, 1892, 190).

3763. Aquen. (Acqui). Sur des leçons liturgiques.

Josephus Marello Episcopus Aquensis Diœcesis in Provincia Pede-
montana Sacrae Rituum Gongreg-ationisequentiadubiaproopportuna

solutione humiliter subjecit; nimirum :

I. Quum Missa, cujus Introitus Multœ fribulationes, etc., in

Festo Srum. Reliquiarumindultapro universaDioecesi careat Tractu;
quseritur : Undenam hic peti debeat quoties prœdicta Missa leg-itur a

Septuagesima ad Pascha : num scilicet ex aliis Missis de Gommuni
plurimorum Martyrum, nempe : Qui seminant in lacrimis, etc.;

aut alibi ?

II. In Festo S. Silverii Papœ Martyris (20 Junii) elevato pro bac

Diœcesi aritu simplici ad ritum dupl. minor., leg-endane est VI Lec-

tio de Gommuni 2° loco; an De Sermone S. Augustini Episcopi,

prout legitur in eodem Officio a Glero Romano? Et quatenus neg-a-
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tive ad secundam partem, Episcopus exorat ut in prœmissis se suum-

qiip Clerum Romano conformare valeat.

Et Sacra Rituum Congreg'atio, exquisito voto alterius ex Apostoli-

carum Cferemoniarum Mag-istris, re mature perpensa, ita proposltis

diiblis rescrlbendum censuit; vldelicet:

Ad \. Affirmative, adprimam partem; Négative, ad secundam

.

Ad II. Loco VI Lectionis desumendœ de communi 2° loco, da-

tar facilitas adhibendi alteram Clero Romano concessam.

Atque ita rescripsit et induisit.

Die 6 Februarii 1892.

3764. LixciEN. (Linz). Varia Dubia, 6 Februarii 1892. — [Ca-

noniste, 1892, 439; sous la date du 3 juin 1892). La collection

officielle a supprimé le dubium XVIII et sa réponse. Les Ephé-

mérides (1900, p. 667) disent qu'à la réponse au dixième du-

bium : « An in Missa votiva Sacri Cordis Jesu Miserebitur extra

tempus paschale omitti debeant Alléluia, tum ad Introitum tum

ad Offertorium et Gommunionem » ; au lieu de lire : Négative,

comme nous avons imprimé nous-même et comme le porte l'édi-

tion authentique, il faut lire : Affirmative. La correction, disent

les Ephémérides, figurera dans le dernier volume; en effet, au

mot Alléluia, p. 9, on lit : « Pone in posteriore Resp : Affirma-

tive pro négative ».

3765. SiPONTiNA (Manfrédonia). Un simple prêtre ne peut

donner la bénédiction par un triple signe de croix.

Archipresbyter, secunda Dignitas Capituli Ecclesiae Metropolitanœ

Sipontinae, in omnibus Missis solemnibus, tam intra quam extra Me-

tropolitanam et ubique, impertitur trinam benedictionem in cantu,

eum mitra et podio (quia Dignitates omnes ipsiusmet Capituli Sfau-

dont mitra et podio ex concessione Cslestini PapcTe III cum Brevidato

Laterani V Idus Julii anni 1 175, Pontificatus sui anno V), atque cum
rilu, modo et forma Sit nomen Domini, etc., in Lib. I, cap. XXV,
§ f), Caeremonialis Episcoporum indicata, propter sequentera trans-

criptam concessionem :

(( Bartholomœus Miseratione Divina Tranensis Ecclesiae Minister,

humilis Apostolicae Sedis Legatus. Dilecto in Christo Filio Joanni Ar-

chipresbytero Sipontino salutem et benedictionem. Cum ex munere
nobis dato ab Aposlolica Majeslatc teneamur singulis promeritis rcs-

pondcrc, attcndeiitcs devotionein tuam quam erc:a Iloraanam Eccle-
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siam habere dig-noscerls ; concedimus tibl et Archipresbyteris Sipon-

tinis successorlbus tuis usum Crocciœ et benedlctioncm populo

faclendam. Unde ad hujiis rei memoriam hocscriptum fieri fecimus,

sigillo nostro signatum ».

Dubitatum est tamen an idem Archipresbyter ob pradlctam spe-

cialem concessionem possit taU facultate uti ettrinam benedictionem

impertiri, post contrarias générales Apostolicas Gonstitutiones, et

prœsertim illam Aposfolicœ Sedis officium, a Summo Pontifice

Pio Papa IX super privilesi'iis Protonotariorum Apostolicorum ad

instar nuncupatorum, datani sub die 29 Augusti 1872.

Hinc hodiernus Mas'ister Gïeremoniarum prcedictœ Ecclesiie Metro-

politante de mandato sui Rmi Archiepiscopi, sequentia dubia pro

opportuna solutione Sacrae Rituum Congreg-ationi humillime sub-

iecit ; nimirum :

I. Potestne praedictus Archipresbyter trinam benedictionem imper-

tiri tantummodo in Missis solemnibus suai Dignitati adsignatis, vel

indistincte in omnibus Missis solemnibus, lam intra quam extra me-

tropolitanam et ubique?

II. Potestne eam impertiri cum cantu etjuxta formam pontificalem

SU iiomen Domini, etc., in Cœremoniali Episcoporum descripta ; vel

sine cantu et cum modo, voce atquc forma in Missis privatis adhibi-

tis, producens tamen signumCrucis in unoquoque ex verbis, Pater,

Fillus, et Spiritus Sanctus?

III. Potestne impertiri eam cum mitra et podio?

IV. Possuntne quatuor Dig-nitates dicti Capituli, Archidiaconus

nempe, Archipresbyter et duo Primicerii, uti podio prsedicto indis-

tincte semper et ubique in omnibus functionibus et Processionibus,

tam intra quam extra Metropolitanam Ecclcsiam; antantum inPon-

tificalibus solemnibus Archiepiscopi, et in Missis solemnibus cuique

Dig-nitati assignatis ; et an dum in celebratione dictarum Missarum

thurificationem accipiunt?

Sacra porro Rituum Gongregatio, exquisito voto alterius ex Apos-

tolicarum Gaeremoniarum Magistris, omnibus in casu mature per-

pensls, ita rescribendum censuit ; videlicet :

Ad I. Négative \ et Archipresbyter in quavis Missa et ubicum-

que célébrât abstinent oninino ab hujusmodi abusa lœsivo di-

gnitatis Episcopalis.

Ad II. Provisiini inprœcedenti ; et sciât menioralus Archipres-

byter se in Missis priuatis asimplici presbytero non dijferre.

Ad III. Denedictio populo inipertienda in fine Missœ soleninis
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cnm mitra el baculo tantam in ecclesia melropoliana, minime

tamen cani caniu et modo ac forma episcopnli.

Ad IV. Privilegium quatuor Diijnitafibus Metropolitanœ con-

cessiim, taxatiue intelligenduni est, ita ut usus mitrœ et baculi

tantummodo in Missis solemnibiis, non vero permittitar céleris

infanctionibus vel Processionnibus a capitulo peragendis. Insu-

per vetatur in solemnibus Ponlificalibiis Archiepiscopi vel Epis-

copi, necnon dum ipsœ Dignitates in enunciatis Missis solemni-

bus thurijicationeni accipiunt,

Atque ita rescripsit, declaravit et servari mandavit.

Die 12 Februarii 1892.

3766. DuBiA. Sur l'Association universelle de la Sainte Famille.

i3-i8 Februarii 1892. — (Canoniste, 1892, G21).

3767. Calagurita.\.\ et Calceaten. (Calahorra et Calzado). Ques-

tions diverses. i3 Februarii 1892. — {Canoniste, 1892,679}. —
Le dub. XX et .sa réponse sont supprimés; de même, à la réponse

XXIX et dernière, la phrase ad ig.

3768. Resolutiones circa usum linguse slavicœ, i3 Februarii

1892. — {Canoniste, 1894,099).

3769. Urgellen. (Urg-el). Varia dubia.

De mandato Rmi D. Episcopi Urgellen. hodiernus Ecclesise Cathe-

dralis Sacrarum Caeremoniarum Magister insequentia dubia pro

opportuna solutione Sacrae Rituum Cong-reg-ationi humillime subje-

cit ; nimirum :

I . Quinam color adhibendus est in Processionibus, quse in Festo

S. Sebastiani Mart., iitpote pestilitatis depulsoris, ex voto fiunt

immédiate ante Missam Conventualem in pluribus cathedralibus et

colleg-iatis Ecclesiis, qiiando (prouti anno 1889 accidit) Festuni S.

Sebastiani Festo SSmi Nominis Jesu impeditum occiirrit?

II. An in deferenda communione infirmis qui, licet g-ravi morbo

non laborent, ad Ecclesiam tamen accedere nequeunt, recitari

debeant Psabnus Miserere per viam, nec non ^ Pax huic domui

et Antiphonae Asperges cum ^t. et Oratione Exaudi nos, in cubi-

culo infirmi ; et démuni, data communione, alia Oratio Domine
Sancte, etc. , ut in Rituali?

m. Utrum Missa votiva de Sacratissimo Corde Jesu, qua^ per

Decretum Urbis et Orbis diei 28 junii celebrari permiltitur in iis
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occurrit) pietatis exercitia in honorem divini Cordis mane perag-en-

tur, iisdcni omnino g-audcat privileg-iis, quibus Missa votiva solem-

nis pro re gravi, juxta nonnuUorum senlentiam; an potius dicenda

sit modo prorsus votivo, sine Gloria et sine Credo, cum tribus

orationibus ei Benedicamus Domino in fine?

IV. An Subdiaconus in Missa Pontificali ascendere debeat ad

dexteram Diaconi in cornu Epistolae , tum ad recitandum simul

cum Pontifice Agnus Dei, tum ad aquam Infundendam dum Ponti-

fex se purificat post communionem ? Et quatenus neg"ative.

V. An saltem ad Sanctas ascendere teneatur, ubi talis vig-et con-

suetudo ?

Et Sacra Rituum Congreg-atio, ad relationem Secretarii, exquisilo-

que voto alterius ex Apostolicarum Caercmoniarum Mag-istris, ita pro-

positis dubiis rescribendum censuit ; videlicet :

Ad I. Adhibendus color proprius S. Martyris, hic est rubeus.

Ad II. Affirmative.

Adlll.Affirmative, adprimam partem; négative, adsecundam;
et detur decretum in «na MontisPolitianic^/e/ 26lege 20^ maii i8go

in responsione ad primum (i).

Ad IV, Négative ad utrumque ; et in omnibus servetur Cœre-

moniale Episcoporam, lib. II, cap VIII, | 7,9 et y6.

Ad V. Négative ; et servetur Cœremoniale £piscoporum, lib. II.

cap. VIII, 163 et6y.

Atque ita rescripsit et scrvari mandavit.

Die 19 Februarii 1892.

3770. Sedcnen. (Sion). Sur la bénédiction des cloches qui ne

servent pas pour l'église. 4 Martii 1892. — {Canoniste, 1892,

688).

3771. Mauriajven. (Saint-Jean de Maurienne^. Sur la consécra-

tion des pierres sacrées. 2 Maii 1892. — (Canoniste, 1892,

44i).

3772. Ordinis MiNORUM Excalceatorum s. Francisci. Sur les offi-

ces des titulaires des paroisses desservies par les régu-

liers. 1 3 Maii 1892. — {Canoniste, 1892, 5oi).

3773. Rhemen. (Reims). Sur la messe votive du Sacré Cœur. 20

Maii 1892.— (Canoniste, 1892,502).

(i) N. 3781 Canoniste, 1890,426.
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3774. GoNGREGATioNis SS. Redemptoris. Suf l'office et la fête de

s. Jean Damascène. 20 Maii 1892. — (Canoniste, 1892, 5o3).

3775. VicENTiNA (Vicence) . Sur un usage particulier pour les

processions. 20 maii 1892.

—

{Canoniste, 1892, 5o3).

3776. Spalaten. (Spalato). Sur la bénédiction des fonts. 7 junii

1892. — {Canoniste, 1898, 48; où le décretporte à tort la date du

17 juin).

3777. Bref approuvant les statuts de l'Association universelle

de la S. Famille. i4 junii 1892. — {Canoniste, 1892,612).

3778. Bref accordant des indulgences et privilèges à l'Asso-

ciation universelle de la S. Famille. 20 junii 1892. — {Ca-

noniste, \'S<^2, 616).

3779. Lauden. (Lodi). Questions diverses. 28 junii 1892. — {Ca-

noniste, 1898,49).

3780. RoMANA. Resolutionis Dubiorum.

Sacrée Rituum Congreg-ationiinsequentia dubia diluenda proposita

fuerunt :

I. Num Sacerdos populo cum sacra Pyxide benedicens, eam sem-

per cooperire debeatcum extremitatibus veli humeralis ?

II. Num Vice-parochus g-audeat jure praecedenti super alios sacer-

dotes, antiquiores rationc ordinationis ?

III. In Ecclesiis vel Oratoriis publicis Ecclesiae parochiali subjectis

celebrarine possunt missœ Dedicationis aut Titularis (de quibus in

eadem parochiali Ecclesia Festum ag-itur) sub eodem ac in illa solem-

niori ritu ?

IV. Num Throno, qui pro expositione inservit, affîg-i possint hinc

inde candelabra pro eadem expositione accendenda ?

V. Num tolerari possit ut fundus coloratus supponatur textili

denticulato vel operi phryg-ioin manicis et fimbriis Albarum, necnon

in manicis rochetti ?

VI. Num Officia vel accidentaliter vel perpetuo transferenda re-

citari possint dicbus (Festo duplici vcl scmiduplici non impeditis)

qui Antiphonas majores exigent et octavas excludunt ?

VII. Num Antiphonse, si habeant in fine Alléluia, semper cum
eodcm Alléluia recitari debeant ?

VIII. [Num Absolutio pro defunctis fieri vel Rcsponsorium super
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sepulturam cantari qiiotidie possit ; raaxime si id ex consuetudine

antiquiori servatum hucusque fuerit, ut adimpleatur testatoris

voluntas ?

IX. Num intervenlente Mag-istratu solemniori Missae, celebrans

pluviali indutus licite cum illo confesslonem faciat eidemque Pax

cum instrumente deferatur a Clerico superpelliceo induto ?

X. Num Hebdomadarius, benedictionem danspro Lectionibus dl-

cendis, semper stare debeat ?

XI. Num etiam alii canonici stare debeant, dum Hebdomadarius

stans benedictionem dicit?

XII. Num Episcopo vel Canonico pluviali induto, officium pera-

gente et IX Lectionem canente, omnes stare in choro debeant?

XIII. Num liceat canonicis tempore divinorum officiorum recedere

etiam ad tempus a choro, quin distributiones quotidianas amittant,

celebrandi causa?

Sacra Rituura Consi-reg-atio, subscripta die in Ordinariis Comltiis

ad Vaticanum coadunata, audito voto Commissionis Liturg-icse, res-

pondit :

Ad I. Affirmative.

Ad II. Négative \ nisi agatur de functionibus, in quitus fun-
gitiir munere suo.

Ad III. Négative.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Quoad manicas et fimbrias Albarum, Affirmative ;

quoad manicas autem in rochettis, fundum esse posse coloris ves-

tis talaris relatives dignitatis.

Ad VI. Affirmative-^ juxta Rubricas.

Ad VII. Affirmative ; excepta tempore a Septuagesima adSab-
b itiim Sanctum.

Ad VIII. Affirmative:, exceptis tamen duplicibus primœ clas-

sis, in quibiis Absolatio et Responsorium neque habere locum
poterunt private post absolutas vespere Horas canonicas. Ouod
si in diebus permissis de mane fiant, nanquam post Missam de

die, nisi omnino independenter ab eadem.
Ad IX. Quoad confesslonem, négative; quoad pluviale, pariter

négative; et celebrans induat casulamJuxta Riibricam Missalis,

Instrumentam autem Pacis dejeratur ab eodem Ministro, qui

illani per osculum defert Dignitatibus et Canonicis ceterisque

choro interessentibus, ju.rla Rubricani Cœremonialis Episcopo-

rum, lib. I, cap. XXIV,
% y.
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Ad X. Affirmative-^ jua'.ta Cœrenioniale Episcoporum.

Ad XI. Affirmative, ad primam, quarlam et septimam Lec-

tionem ; Négative, in aliis; nisi adsit standi consueiudo, c/uando

Matutiniim solemniter cantatiir.

Ad XII. Affirmative

.

Ad XIII. Négative; nisi ad utilitatem ecclesiœ cum licentia

Siiperioris.

Atque ita rescripsit et servari mandavit. Die 12 jiilii 1892.

3781. Decretum. Sur l'intonation des antiennes au chœur.

Sacra Rituum Congreg-atio, Rubrlcis inhaerens Cœremonialis Epis-

coporum, déclarât :

I. « Aiitiphonas in choro, nonnisi staiido, esse intonaiidas a qui-

buscumque seu Beneficiatis aut Mansionariis seu Canonicis ».

II. « Si ab une ex canonicis intonantur, omnibus esse surg-endum

in choro prœsentibus, Hebdomadario excepto, si sit parochus; vel ab

una illius qui iutonat parte, vel ab utraque, juxta Ecclesiarum con-

siietudinem ».

III. « Si vero Antiphona ab uno ex Beneficiatis aut missionariis

intonetur, omnes, Canonicis exceptis, sun^-ere debere, vel ab unatan-

tum parte, ut supra, vel ab utraque; prouti Ecclesiarum fert consue-

tudo ».

Atque ita servari mandavit.

Die 12 julii 1892,

3782. Decretuïx générale. Sur le service choral.

Sacra Pvituum Cong-regatio, alias editis Decretis inhierens, déclarât :

« Canonicos in Missis aliisque functionibus, qua? Diaconi ac Subdia-

coni ministerium exig-unt, Vesperis proinde ac Matutinis exclusis,

tcneri Dig-nitatibus et Canonicis celebrantibus etsi coadjutoribus

tantum, inservire in Ecclesiis, ubi Prffibendae omnes presbytcrales

njn sunt, nisi aliter ferat nécessitas vel consuetudo, idque in propriis

tantum, non autem in alienis, nisi interveniente Capitulo ».

Déclarât insuper eadem Sacra Rituum Cong-regatio : « Canonicos

ad prœfata obeunda munera compelli quoque posse sub multis,pœnis

et censuris, auctoritate Episcopi, haud obstante quacumque etiam

immemorabili consuetudine in contrarium,quam abusum esse décla-

rât ».

Die 12 Julii 1892.
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3783. Decretum générale. Sur la préséance des chanoines.

Sacra Rituum Congreci'atio, Decretis alias editis inhaerens décla-

rât et statuit :

« In Ecclesiis Colleg-iatis et Gathedralibus, ubi Praebendœ non sunt

distinctae, Canonicos vel etiam Beneficiatos sacerdotes in omnibus

praecedentiam habere super Canonicos vel Beneficiatos, qui sacerdo-

tali charactere non sunt insig-niti, quamvis in possessione antiquio-

res. Hanc autem precedentiam adhuc retinendam esse Sacra Rituum
Cong-reg-atio decernit, postquam prœfati Canonici aut Beneficiati ad

Sacerdotalem gradum ascenderint. Quod denique de Canonicis

et Benefîciatis presbyteris super alios Canonicos aut Beneficiatos in

inferiori ordine constituto, Sacra Rituum Cong-reg'atio statuit, id quo-

que inlelligendum esse déclarât de Canonicis Diaconis supra Subdia-

conos, de Subdiaconis supra reliquos Clericos, dummodo non obstet

consuetudo contraria, aut Constitutiones Capitulares ».

Die 12 Julii 1892.

(.4 suivre.)
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ACTA SANCTiE SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

1° Allocution consîstorialo du 9 juin 1903.

Venerabiles Fratres,

Volvitur Nobis annus per intermixta mag-nis curis tempestiva so-

latia. Nam si labores, si sollicitudines circumstant, at certe patrocinii

tutelseque caelestis non modo testimonium Nobis, sed quoddam quasi

piçnus hœc est tani insueta Pontifîcatus maximi, in summa praescr-

tim senectute, prorogatio. Insig'ne admodum ac memorabile bene-

ficium ; de quo gratia quidem providenlissimo auctori Deo propter

id habenda major, quod eventum privatœ rei voluit esse cum honore

nominis sui aliqua rationeconjunctum. Etenim quidhsecsibi denique

volunt gratulantium et consalutantium effusa undique quartum jam

mensem studia ? Altius prot'ecto quam ad Nos privalim, ista perti-

nent. Nimirum cives et advenae certant illi quidem obsequio circa

pcr.sonam Nostram^ sed mentis oculis in.vicaria Jesu Christi potes-

tate defixis : hanc maxime amplexantur, huic honorem venerabundi

habent. Itaque in istiusmodi studiis sig'nificationibusque cum privatis,

tum publicis, si quid Nos delectat, omnino animorum talis affectio

delectat, laudanda hoc tempore et probanda mag-is, quam unquam
fortasse alias. Siquidem, quando pollent tanta vi exempla prava, ac

tam perniciosis artibus niluntur oppug-natores relig-ionis avitœ, non

contemnendse virtutis est profiteri christianos sensus in luce civita-

tum, aperteque et libère pr^e se ferre devotam Apostolicae Sedi volun-

tatem : quin etiam spem inde ac velut aug-urium non inepte capias

majoris aliquando salutis futurae. — Verum inter haec memoratu

jucunda, urget aliunde, idque e proximo, rerum imag-o molestissi-

marum. Facillime conjicitis, quo deflectat oratio. Circumjecta Pon-

tifici incommoda, aeque varia atque aspera, saepe hoc ipso loco, ut

oportuit, conquesti sumus. Unum hodie denunliamus sine intermis-

sione ingravescens vehementerque ad cogitationem acerbum, utpote

quod cum discrimine sempiterna; multorum salutis copulatur ; scilicet

multipliées pietati publicseaut acceptas, aut metuendas in Urbejactu-

ras.Rem attingimus plus nimiocognitam. Inhacsede principe cadem-

que arce catholicl nominis provisa constitutaquc divinitus, cernere
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est ad perniciem catholici nominis grassantes impune teterrimas cupi-

ditates, eodemque tempore, quilocum in republlcaaltioremobtlnent,

institutorum christianorum oblivione aut tiedlo captos. Hinc tam-

quam mag-num aliquid adepturi, cogltatione relabunlur ad miseram

vetustatem, Christi Redemptoris bénéficie depulsam :quodqueindiciis

apparet non paucis neque dubiis, expetunt jam et, quantmii in ipsis

est, conantur refing-ere ingenium Urbis, christianaque obscuranda

sensim forma, ritus ac mores ethnicorum restituere. Utique defen-

surus a civitate sua est Deus optimus maximus infandura malum
;

interea tamen tradita populo romano divina fides, cujus incohunitas

tôt laboribus stetit ac tanto sanguine, pessimo cuique ludibrium

quotidianum relinquitur. Hic, in oculis prope Nostris, pravarum hae-

reseon liberiora contagia : concionatorum popularium adversus au-

g-ustissima dogmata licentia solutior : impiarum ephemeridum nullo

^nec pudore nec modo exulans audacia. Ad ludos scenicos,in scholis,

per compita, per vias, quocumque vestisrium ponas, parata licentius

pietati popiilari discrimina, injuriasque rerum sanctissimarum inul-

tas videas. Atqui fidem dederanl, debitam relig-ioni verecundiam,

saivam per ipsos in Urbe fore. In hoc rerum tam ancipiti statu,

reputet quisque apud se nihil unquam adeo exitiosum esse, quam
indormientes periculo animos. Equidem novimus romanam civitatem,

nec sumus ignari longe plurimos et vigilare, et abhorrere omni abro

profana, neque facile eripi sibi quicquam de rcligione avitae passu-

ros. At vero non vigilantia hoc tempore, non fortitudo ulla potest

esse tanta, quinoporteat pro magnitudine periculi adhibere majorem.

Quod Nostrarum est partium, hoc certe in primis aei'imus, atque in

hoc magna pars curarum laborumque Nostrorum vigilat, utsummum
bonum, quod est catholica sapientia, populo romano rcligiosissime

tueamur. Atque in re tanti momenti non consilium prudentiamque

Nobis vestram, Venerabiles Fratrcs, non cleri urbani operam stu-

diumque ullo tempore defuturum, certo scimus. Geterum in primis

et maxime benignitati patrocinioque omnipotcntis Dei confidimus,

quippe qui almam banc urbeni ex omni ceternitate delegit, cui taî

excelsa acsalutariamunerauni ex omnibus ipse aliquandomandaret.
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2° Fondation d'un Scniinairo à Athènes pour les clercs de rite
latin (ij.

A Monsieur le Cardinal Miecislas Ledochoioski, Préfet de la

S. C . de la Propagande.

Monsieur le Cardinal,

Au nombre des pays de mission qui requièrent davantag"e l'œuvre

active et persévérante de l'apostolat, Nous avons toujours dans Notre

cœur compté la Grèce, et dans la sollicitude quotidienne de toutes

les Eg-lises, Nous n'avons jamais perdu de vue cette portion de la

g-rande famille catholique qui vit dans les confins du royaume hel-

linique. Portion bien petite, hélas! mais qui pour cela même doit être

g'ardée et cultivée avec plus de soin, afin qu'elle puisse non seulement

demeurer saine et bien vivante, mais encore s'aug-menter et, g-râce à

Dieu, prendre de g-rands développements. — C'est dans ces intentions

que Nous avons ouvert à Nos frais, il y a quelques années, à Athènes,

un Lycée pour les jeunes g"ens, clercs et laïques, qui voudraient y
recevoir la culture littéraire. Aujourd'hui Nous avons en vue une

M'uvre nouvelle qui Nous tient souveraiment à cœur, parce qu'elle est

destinée à former au sein même de la nation un clerg-é indig-ène pour

fournir peu à peu de bons curés et de zélés missionnaires. Vous con-

naissez déjà suffisamment, Monsieur le Cardinal, l'état des choses.

Les évêqucs de ce pays, se rendant bien compte des besoins spirituels

de leurs diocèses. Nous ont unanimement proposé, l'année dernière,

de fonder dans la métropole hellénique un Séminaire pour les jeunes

clercs de rite latin et de lang-ue g-recquc ; ils en attendaient, moyennant

la g-râce de Dieu, d'importants avantag-es. Cette proposition Nous

parut sag-e et opportune ; Nous l'avons accueillie volontiers et faite

Nôtre, la sanctionnant par la lettre Urbanitatis veteris, du 20 no-

vembre 1901 (2), réponse à celle de ces prélats. Pour passer à l'exé-

cution de ce dessein, il fallait d'abord assig-ner à l'Institut projeté un

sièg-c convenable; Nous y avons pourvu en mettant à la disposition de

Mg"r Antoine Delenda, archevêque d'Athènes, la somme de 80000 lire

italiennes pour l'acquisition et l'appropriation d'un immeuble con-

tig-u au lycée, où l'on peut aisément accueillir un certain nombre

d'élèves avec les supérieurs et quelques maîtres. Ce qui aujourd'hui

Nous préoccupe, c'est d'assurer de la meilleure manière possible l'or-

j^-anisalion et l'avenir de l'ci'uvre. A cet effet. Nous voulons et par cet

(i) Nous traduisons de l'ilalieu.

(a) Canunisle, 1902, p. 472.
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écrit Nous ordonnons que ce Séminaire s'élève sous les auspices et la

direction de la Propag'ande, et que, pour tout ce qui concerne l'ad-

ministration économique, la discipline et l'enseignement, il soit per-

pétuellement soumis à la juridiction et au gouvernement de cette

Congrég-ation. Quanta la dotation de l'établissement, Nous consig-ne-

rons sous peu entre vos mains, Monsieur le Cardinal, une somme de

3oo.ooofr., à la charg-e d'en afFecter intégralement les revenus au

maintien de l'établissement; que si les revenus annuels de cette

somme n'atteignaient pas i5ooo fr., la caisse de la Propag-ande de-

vrait suppléer à la différence. Confiant dans votre zèle et votre pru-

dence. Nous vous contions personnellement l'exécution de Notre vo-

lonté, vous accordant pleins pouvoirs pour prendre toutes les mesu-

res que vous jug-erez les meilleures, sauf l'avis préalable des évêques

diocésains,pour ce qui regarde l'admission elle nombre des étudiants.

Comme auspice des faveurs célestes et g'ag-e de Notre bienveillance,

Nous vous accordons avec une affection paternelle la bénédiction

apostolique.

Du Vatican, le 1 4 juillet 1902.

LEO PP. XIII.

3° Lettre à l'archevêque d'Agra sur le collège de Saint-Jérôme
des Eselavons à Rome.

LEO PP. XIII

Venerabilis frater, salutem et apostolicam benedictionem.

Compertum tibi exploratumque estamplam ac nobilem Croatorum

g'entem jam inde a long-inquis exordiis Nostri Pontificatus sollicitudi-

nemNostram benevolentiamque vere prœcipuam fuisse semper exper-

tam, Nobisque vicissim vestros catholici nominis populos gratam

amantemque voluntatem et habuisseconstanteret, data opportunitate,

probe etiam retulissc. Quam ad rem illud est memoratu jucundum,

quod incredibili quadam laetitiœ sig^nificatione documenta Nostra

exceperitis, quibus sanctorum CjTilli et Methodii, in ornamentum

etdecusEcclesiarumvestrarum praelucentium, excitarecultumac longe

lateque diffundere studuimus. At etsi tanta sunt laetarum recorda-

tionum argumenta, id tamen in preesentia Nobis tristitiae obvenit,

commotos acerbiusanimos vestros cognovisse, quum id,quodstatuen-

dum de titulo Collegii Hieronymiani in Urbe censuerimus, haud

a?que fercndum cxistimetis. Quamobrem dcclaratum voLis optamus,

consilium Nostrum Collegii hujus in novam camdcmque firmiorem
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formam restituendi multipliées hinc indc easque non unius g-encris

invcnissc difficultatum causas, quibus recensendis non hune esse

loeiim arbitraniur. lis autem removcndis, quœ eontra objieicbantui*,

qujeque anxiosNosac dolentes multum temporis habuere, long-aeon-

sultatione gravissimaquc addueti, nullam esse aptiorem aeeommo-

datioremque viam perspeximus, quam si laudato Colleg-io eum red-

dcremus titulum, quem repug-nante nemine immotaque ae quieta

consuetudine sufTrag-antespatiosœcuIorum quatuor prœsetulit. Quod

Nos Instituti nomen immutaverimus, nonest profectoeur aliquisullo

modo queratur,quum jura, queeNationivestraeinGolleg-ium sunt, nul-

lumindeeeperint detrimentumnullaquesintrationediminuta. Aceedit

quod, decreto Nostro, universa illa ae sing"ula sarta esse ac tecta

jubentur, quae Brevi « Slavorum g-entem » (i) de eodem Instituto

continentur. Ac illud impensiore animadversione dig-num occurrit,

memoratam eommutationem non esse quidemcivili publicoque aliquo

eonsilio comparatam, honori ae prsestantiae croatieae g-entis inimieo,

sed Nationis unice vestrœ sollieitudine partam, atque etiam in ani-

morum bonum et in Eeclesice commodum statutam. Has ob causas

spes est nobis eximia, fore ut eatholiei g-entis vestrae viri, quorum ea

semper amplissima extitit laus, ut et animo et mente cum Sede hac

Apostolica mirifice cobsererent, seeura eog-itatione timorisque experta

voluntate, jussa Nostrasuseipiant, atque ea, quapar estpietate etobse-

quio prosequantur.

Quae ut divina accedente gratia eontingant, Benedietionem Apos-

tolieam, benevolentiae Noslrae testem tum tibi impertimus tum om-

nibus tuae reg-ionis Episeopis atque universis fidelibus vig-ilantiae ves-

trse conereditis.

Datum Romae apud S. Petrum die x Aprilis anno mcmii, Pontifi-

catus Nostri vieesimo quinto.

LEO PP. XIII.

II. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS.

lo Indulgences ù Toecasion des Hissions prêchéos par les

Capucins en France et en Bavière.

LEO PP. XIII.

Adfuliirani rei menioriam.

Ut sacrarum Missiunum quie variisin reg"ionibus Divinae Bonitatis

(i) Canoniste, 1902, p. 28.
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munere habitse fuerint, aliquod perenne recordationis monumentum
permaneat, et Christianus populusin audiondo verbo Dei divina opi-

tulante gratia uberiorem pro animabus suis utilitatem percipiat, cœ-

lestes Ecclesise thesauros humilltati Nostrce ex alto commissos, cm
ii a Nobis postulantur libenter elargimur. Itaque exhibitis supplica-r

tionibus nomine dilecti filii Jucundi a Montone, Ordinls Fratrui

Minorum S. Francise! Capuccinorum Procuratoris Generalis, obs€

cundare volentes, deque Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Petrl

et Pauli App. ejus auctoritate confisi, omnibus et sing-ulis utriusqué

sexus Christifidelibus, qui concionibus Missionum, quas prœfati OH
dinis Fratres ex Provinciis S. Bonaventuraj Lugdunensi,S. Ludovicy

Tolosana, S. Francisci Parisiensi, SeptemDolorum B.M. V.Sabauda

et B. Mariaî Virg-. Veteris Œtting-an. Bavarica, ixbique locorum, de

respeclivi Ordinarii licentia habituri erunt, saltein ter dévote inter-i

fuerint, et durante uuiuscujusque Missionis curriculo, uno die ac

fidelium arbitrium sibi elig^endo, vere pœnitentes et confessi ac SJ

Communione refecti, quamlibet Ecclesiam seu quodlibet Oratoriui

publicum dévote visitaverint, ibique pro Christianorum Principui

concordia, hœresum extirpatione, peccatorum conversione ac S. Ma4

tris Ecclesiœ cxaltatione pias ad Deum preces effuderint, Plenariai

omnium peccatoi'um suorum Indulg-entiam et remissionem miseri4

corditer in Domino concedimus, quam etiam pro extraneis, si alibi,'

id est extra parœciam in qua Missio habetur, SacramentalemConfes-

sionem et Communionem perag-ant, ad quindccim usque dies post

expletam Missionem proroaramus. Prœterea omnibus et sing-ulis

utriusqué sexus Christifidelibus, vere item pœnitentibus et confessis

ac S. Communione refectis, qui coram Cruce, quam memoratarum

Provinciarum Fratres, emenso Missionum curriculo, respectivis in

locis de respectivi Ordinarii consensu erexerint, vel qualibet in Ec-

clesia seu publico Sacello die crectionis cjusdem Crucis, ac die hu-

jusmodi crcctionis anniversario, autDominica proxime sequenti, nec

non diebus festis Inventionis et Exaltationis SSmœ Crucis, vel Do-

minica immédiate respective sequenti, ut superius diximus orave-

rint, quo die prœfatorum id egerint, Plenariam simili ter omnium
peccatorum suorum Indulgentiam et remissionem misericorditcr in

Domino impertimur. Insuper iisdem fidelibus, qui corde saltem

contriti qualibet vice concionibus Misssionum a Fratribus ex prse-

dictis Provinciis peragendarum dévote interfuerint, et quamlibet

Ecclesiam seu Oratorium publicum dévote visitaverint, et ibidem ul

supra oravcrint, septem annos totidemque quadragenas
;
qui autem
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corde saltcm contrite, ante cruccm in fine Missionum ut supra erec-

tam vcl erig-endam, septies Salutationem Angelicam dévote recita-

verint, etiam septera annos totidemque quadrag'cnas
;
quo deniquc

die ante eamdem Crucem quinquies- Orationem Dominicain et Salu-

tationem Ang-elicara, in honorem SS. Vulnerum D. N. J. C. corde

saltem contriti pariter recitaverint, trecentos dies de injunclis eis

seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesiaeconsueta

relaxamus. Quas omnes et sing-ulas Indulg-entias, peccatomim remis-

siones et pœnitentiarum.relaxationes, etiamanimabusChristifidelium

quc-ç Deo in charitate conjunctae ab hac luce mig-raverint, per mo-

dum suffragii appbcari posse indulgemus. Cum vcro, sicut acccpi-

mus, vastissimae in Galliis praesertim existant, parœciae, ubi magno

fidelium numéro eorumque pietati satisfaciendcC una tantum Crux

haud sufficiat ; Nos huic etiam rei benignitate Nostra prospicere

statuimus, eisdemque Fratribus Missionariis ex memoratis Provin-

ciis, tenore praesentium veniam facimus, cuius vi ipsi in iisparœciis,

quœ per latum tractum nimis protensîe sunt, sacris expletis Missio-

nibus alteram etiam Crucem, accedente respectivi Ordinarii con-

sensu, erig-ere licite possint valeantque; ita ut Ghristifideles qui

coram altéra Cruce erecta vel erigenda, preces ut supra effuderint,

omnes et sing-ulas tam Plenarias quam Partiales Indulgentias, quas

superius recensuimus, adipiscantur, dummodo tamen cetera quœ ad

cas consequendas injuncta sunt pietatis opéra rite praestiterint. In

contrarium facientibus non obstantibus quil^uscumque. Prssentibus

ad Decennium tantum valituris. Volumus autem ut praesentium

Litterarum. transumptis seu exemplis etiam impressis, manu alicujus

Notarii publici subscriptis, et sigillo persona? in Ecclesiastica dig-ni-

tate constitutie muuitis, eadeni prorsus fides adhibeatur, quœ adhi-

beretur ipsis praesentibus si forent exhibitae vel ostensae.

DatumPiomae apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xvui

Aprilis MDCCccii, Pontificatus Nostri Anno Vigesimoquinto.

Pro Dno Card. Macchi,

NicoLAus Marini, Subst.

2» Sur le prochain congrès mariai à Fribourg.

LEO PP. XIII.

Universis Ghristifidelibus praesentes Litteras inspecturis salutem et

A|iostolic;im benedictioneni.

Cum Nobis nihil anliquius sil ncqiic suavius, ([uam ut chrisliani

297-298» livraison, septembre-octobre 1902. 514
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popull pietas er^-a Deiparam, mas^is mag-isque in dies amplificctur,

paterno ac sedulo studio ea prosequimur quœ ad excitandum Virginis

cultum inter g-entes bene, prospère ac féliciter eveniant. Et nimirum

jam a primis Pontificatus Nosfri annis in id curas cog-itationesque

intendinius, potissimum cum datis Apostolicis Litteris, Catholici

Orbis fidèles, ad Mariale Rosarium rite recitandum hortati sumus.

Nunc autem cum, sicuti ad Nos nuper relatum, auctore dilecto filio

Joanne Kleiser, Protonotario Apostolico et canonico Nostrae Dominae,

atque auspice Lausannen. et Geneven. Antistite, Friburg-i in Helve-

tia hoc anno a die décima octava ad diem vio-esimam primam adven-

tantis Augusti mensis, solemnis sit habendus in honorem Sanctissi-

mae Virg-inis Catholicorum virorum conventus, Nos piis hisce cœptis

libentissime faventes, dulci quidem laetitiae spiritualis sensu perfun-

dimur, quasi optatum diuturni laboris fructum percipientes. Gratum

enim est Nobis qui assiduam jug-iter Virg-inis opem imploravimus,

in qua suprema mundi salus est, Conventum hujusmodi in civitate

ag-i antiqua in Virg-inem relig-ione spectata, atque in templo perinsi-

g-ni septem abhinc saeculis Immaculatse Conceptioni dicato, et cerlam

prope spem fovemus, futurum ut fere innumeri ex unlvcrsis nationi-

bus pereg-re illuc confluentes fidèles, laudes illius concélèbrent quam

beatam dicent omncs g'cnerationes. Quéc cum ita sint, Marialem sol-

lemnem in Friburg-ensi civitate hoc anno habendum Catholicorum

cœtum Apostolica Nostra auctoritate per prsesentés probamus, sanci-

mus, et tum auctori supranominato, cum fautoribus ac reliquis om-

nibus fidelibus qui illius erunt participes, cœlestium munerum aus-

picem Apostolicam benedictionem peramanter impertimur. Cum vero

ex auspicato conting-at, ut Conventus idem infra octavam perag-atur

Assumptionis Yirginis Mariae, quo soUemnia hujusmodi vol in spiri-

tuals christiani populi emolumcntum évadant, omnibus et sing-ulis

fidelibus tam percgrinis quam in ipsum cœtum adlectis, qui uno die

ad cujusquc eorum lubilum semel elig-endo intra memoratœ festivi-

tatis octavam, nempe ex intercedentibus a decimoquinto ad vig-esi-

mum primum proximi Aug-usli mensis diem, admissorum confossione

rite expiati ac cœlestibus epulis refecti, Friburg-ensé in honorem Im-

maculatœ Virg-inis Sanctuarium visitent, ibique pro Christianorum

Principum concordia, haeresum extirpatione, peccatorum conversione

ac S. Matris Ecclcsiee exaltatione pias ad Deum preces eftundant, de

Omnipotentis Dei misericordia ac Beatorum Pétri et Pauli Apostolo-

rum Ejus auctoritate confisi, Plenariam omnium peccatorum suorum

Indul"cntiam et remissionem miscricorditer in Domino coucediinus.
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Insuper dictis fidolibus tam peregro confluontihus quam qui aderint

cnnventui, quovis ex iisdem seplcni die, contrito saltem corde, atque

ut supra oranles, Sanctuarium prîefatum visitent, in forma Ecclesiae

solita, de pœnalium dierum numéro duc(Mitos expungimus. Tandem
larg-imur fidelibus iisdem liceat, si malint, plenaria ac parlialibus

hisce indulg-entiis functorum vita labes pœnasque expiare. Praesenti-

bus hoc anno tantum valituris. Contrariis non obstantibus quibus-

cumque. Volumus autem ut prsesentium Litterarum transumptis seu

exemplis etiam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis

et sig-illo pcrsonae in ecclesiastica dig"nitate constitutge munitis, eadem

prorsus fides adhibeatur quse adhiberetur ipsis praesentibus si forent

oxhibitœ vel ostensae.

Datum Rom» apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die x Junii

Muccccu, Pontificatus Nostri Anno Vig"esimo quinto.

ÂLois. Gard. Macchi.

3° Prière indnlgenciée à m. D. de Lourdes

LEO PAPA XIII.

Ad perpétuant rei memoriam.

Oblatis Nobis ad Antistite Tarbiensi precibus benig-ne annuenles,

de Omnipotentis Dei misericordiaac BB. Pétri et Pauii Apostolorum

ejus auctoritate confisi, per prjesentes omnibus et singulis fidelibus

ex ulroque sexu qui corde saltem contrito et dévote orationem quoties

recitent quocumque idiorriate, dummodo versio fidelis sit, exaratam

in honorem Nostrae Dominœ Lapurdensis, cujus exemplar latine ins-

criptum atque leg"itima auctoritate probatum verbis incipit:« Sancta

Maria Mater Dei )) ac desinit in verba : « in hac vita Jesum

Christum et in œternitate, amen », in Tabulario Secrétariat Nostrse

Brevium asservari jussimus, in forma Ecclesiae consueta,totiestercen-

tum de pœnalium numéro dies expung"imus ac lar2;-imur iisdem

liceat si malint partiali hac indulgentia labes pœnasque functorum

vitae expiare. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus

perpetuis valituris temporibus. Volumus vcro ut praesentium littera-

rum authonticum exemplar tradatur ad Cong-reg-ationcm Indulg-enliis

sacrisque Rcliquiisprappositam,et ut harum transumptis seu exemplis

etiam impressis manu alicujus notarii publici subscriptis et siyillo

personae in ecclesiastica dig-nitate constituta^ munitis, eadem [)rorsus

fidesadhibeatur, quae adhiberetur ipsis praesentibus i^i forent exhibi-

1;i^ V(>1 ostensae.
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Datum Romœ apiid S. Petrum sub annulo Piscatoris die xiii

Junii MDCCCCii, Pontificatus Nostri anno vig-esimo quinto.

Pro Dno Gard. Macchi,

N. Marini, Subst.

Praesentium exemplar litterarum dclatum fuit die 28 Jiinii 1902

ad hanc Secretariam S. Gong-. Indulg-entiis sacrisque Reliquiis pv^e-j

posite. In quorum fidem etc.

Datum Romae ex eadem Secretaria die 28 junii 1902.

Jos. M. Gan. Goselli, Substit.

AD DOMINAM NOSTRAM LOURDEXSEM ORATIO.

Sancta Maria Mater Dei, quae apud Lourdes oppidum visibilem

ostendere dig-nata es,- ut hominum fidcmrenovares, eosque adduceres

ad divinum Filium tuum Jesum GhiMstum Dominum nostrum; Ti

quae ad sécréta misericordiae tuse manifestanda humilem puellam cl(

g-isti, quo clariiis materna animi tui sensa effulg-erent, nostrisque

cordibus sperandorum bonorum addercs fiduciam ; Tu qucBcflata esi

« Immaculata Gonceptio eg-o sum », ut innocentiae pretium infinltumJ

idemque divinaeamicitiae pig-nus ostenderes; Tu quîe instauratis duc

devig-inti apparitionibus, actis verbisque oraudi et pœnitendi necessi-l

tatem perpetuo commendasti, quibus praesidiis unice placabllei

Deum conciliare possumus, ejusque justa supplicia detorquere ; Ti

cujus suavissimœ invitationes, toto orbe personantcs, ad tuum Spe

cum prodig-iosum turbas innumerabiles filiorum tuorum acciverunt;

eccc, o pia Domina nostraLourdensis, ad pcdes tuosprocumbimus, ei

absquc dubitatione bona cunctaet cœlestia munera consequi confidi-

mus te intercedente, cujus preces apud Deum nunquam irrita^ dilabd

possunt.

Qui te diligunt, o Jesu Ghristi Mater et Mater hominum divina, ic

pra; ceteris donis enixe petunt, uti scilicet Deo lideliter in terris ser-^

viant, quo mercantur in cœlis eum amare in œternum. Audi nosJ

qufesumus, supplicantes hac die ; ab inimicis salutis nosti-fe défend*

nos, imo etiam a nostra humana infirmitate; et una cum venia pec

catorum elapsae vitae, nobis impctra usquc ad exitum non peccandJ

propositum perseverans.

Te deprecamur etiam ut in tuamtutelam parentes nostros recipias,!

conjunctos, amicos, beneficos; spcciali autem cura eos quia debitisi

rebg-ionis officiis misère desciverunt. Utinam resipiscant, ettuis fidc

libus servis adnumei^entur !

Noslram dcniqiic patriam su[)pli(ilcr tibi (•oninR'iidatnus, uti cil
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bene facias. Multa quidcm sunt quorum venia g^enti nostrœ est im-

ploranda. Atvero, etsi in plurimis offendimus, numquam tamen op-

timi quiquc nostrorum asserere destitcrunt Te unam et Matrem et

Reg-inam nostram esse et foi'e : Tuque patriae nostrae signa prœclara

charitatis rependisli ; nec eam, uti confidimus, unquam deseres,

postquam illam prœcipuo favore tantisque benefîciis cumulasti.

Dum corda nostra nostrasque preces, ante pedes tuos effundimus,

o Domina nostra Lourdensis, o Immaculata Virg-o, oblivisôi nos nullo

pacto possumus Sancti Patris nostri summique Pontificis, tum ejus-

dem ipsius, tum etiam Ecclesiae Catholicse, quam Filius tuus divinus

ei demandavit reg-endam in via salutis teternse. Uti nos, ipse quoque

in te spemomnemposuit. Ipsum protège, bona Virg"o, faustaei cuncta

concède, in tôt aerumnis positum robora et consolare, viresque adde

reg"no summi Dei amplificando. — Mater misericordia?, esto nobis

« Causa hïtitiit », ostende nobis et dona in hac vita Jesum Christum

et in feternitate. Amen.

Voici le texte français :

Sainte Marie, Mère de Dieu, qui avezdaig-né apparaître à Lourdes,

pour ranimer la foi du monde et l'attirer à votre divin Fils, Notre

Seig-neur Jésus-Christ; vous qui avez choisi pour confidente de vos

miséricordes une humble enfant, afin de manifester plus clairement

votre tendresse maternelle et de rendre nos coeurs plus confiants ; vous

qui avez dit : « Je suis l'Immaculée Conception, » pour nous appren-

dre le prix infini de l'innocence, g'ag-e de l'amitié de Dieu; vous qui,

au cours de dix-huit apparitions, n'avez cessé, par vos actes et vos

paroles, de recommander la prière et la pénitence, seules capables de

fléchir le ciel et d'éloig-ner les coups de sa justice; vous dont le tou-

chant appel, transmis à l'univers tout entier, a réuni devant la g'rotte

miraculeuse la foule innombrable de vos enfants, — - ô Notre-Dame

de Lourdes, nous voici prosternés à vos pieds, avec le ferme espoir

d'obtenir, par votre toute puissante intercession, les bénédictions et

les grâces de Dieu.

Ceux qui vous aiment, ô Mère de Jésus-Christ, ô divine Mère des

hommes, désirent, par-dessus tout, servir fidèlement Dieu en ce

monde, afin d'avoir le bonheur de l'aimer éternellement dans le ciel.

Ecoulez les supplications que nous vous adressons aujourd'hui ; dé-

fendez-nous contre les ennemis de notre salut et contre nos propres

faiblesses; avec le pardon de nos péchés, obtenez-nous la persévé-

rance dans la résolution de ne plus y retomber.
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Nous vous conjurons aussi de prendre sous votre protection nos

parents, nos amis, nos bienfaiteurs, et, parmi eux, d'une manière

spéciale, ceux qui ont délaissé la pratique de leurs devoirs de chré-

tiens. Puissent-ils se convertir et redevenir vos fidèles serviteurs!

Nous vous supplions encore de bénir notre patrie. Elle a beaucoup^

à se faire pardonner ; mais, au milieu de ses égarements, elle n'a jî

mais cessé de proclamer, par la voix des meilleurs parmi ses enfant

que vous êtes et serez toujours sa mère et sa souveraine. Vous av(

montré une g^rande prédilection pour notre patrie; nous espérons qi

vous ne l'abandonnerez pas, après l'avoir prévenue de vos faveurs

comblée de vos bienfaits.

En épanchant notre cœur et nos prières à vos pieds, ô Notre-Dar

de Lourdes, ùVierçe immaculée, nous ne saurions oublier Notre Saii

Père le Pape, et dans sa personne, l'Ej^lise catholique tout entière

que votre divin Fils l'a charj'-é de conduire dans les voies du sali

éternel. Comme nous, il met en vous toute sa confiance. Protég-ez-lê

douce Vierg-e Marie, comblez-le de toutes vos bénédictions ! Sovez so^

soutien et sa consolation au milieu de ses épreuves, en l'aidant à étei

dre le royaume de Dieu.

Mère de miséricorde, soyez pour nous tous la cause de nolrl

joie, en nous montrant et en nous donnant Jésus-Christ, dans cett

vie et dans l'éternité. Ainsi soit-il.

40 Le Séminaire français de Rome est déclaré séminaire Pontifical

LEO PP. XllI.

Ad perpetuam rei meinoriam.

Cum nihil potiusetantiquiushabeantRomaniPontifices,quam util

sortemDomini vocatijuvencs, in hac AlniaUrbe, videlicet sub ocuï

ApostolicîeSedis,adecclesiasticas disciplinas accurate in formentur, clé

ricorum seminariaRomaeerecta paternojug-i ter studio suntprosequut

Hinc certatim omnes fere catholici orbis nationes in Urbe, in hoc fidé

christianaecentro, propria curaveruntinstituendaSeminaria, NostriquI

Decessores, probe noscentes susccptioperisutilitatom, peculiaribusilll

Çratiisac privileg-iis auxere.Gallica etiamnatio,immutata erga Romi
nam Cathedram fide atque observantia prae ceteris clara, jara inde aj

annoMDCCCLni,auspice cla. mem. PioPP. IX Decessorc Nostro.et cui

Cong-reg-ationisSancli Spirituset ImmaculatiCordisli.MariaeVirg'inii
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Gallicimi [Hn ilericis ac junioril)us sacerdolihu.s studiorum causa a

suis Episcopis Romam in futuiuin miltcndi.s, in domo jam adHiber-

nense Collcg-ium pcrtinenli, seminarium inchoavit, quodmox, cres-

centc aluninorum numéro, ad sacras S. Clarfe sedcs anno mdcoclm

translutum est, approbante rursus eodem Pontifice, qui tcmpli ip-

sius aream eidem Seminario dono dédit. Paucis indc elapsis annis,

novisque instructis aedibus, cum, Deo favente, ipsi Seminario bene

omnia prospère ac féliciter evenirent, suffragantibus universaî Gal-

liœ Antistitibus,Decessor idemNoster constitutione /n sublimi, anno

MDCCCLix sub plumbo die xiv juhi mensis édita, Seminarium ipsum

Gallicum, ad Sanctae Clarae de Urbe suprema auctoritate Apostolica

sollemniter confîrmavit, ejusdemque reg-imen, procurationem et ad-

ministrationem presbjteris Cong-reg-ationis Sancti Spiritus perpétua

commisit, sub tutela tamenatqueinspectione Gardinalis pro tempore

in Urbe Vicarii, quem ejusdemvoluit esscPatronum. Nunc autemcum
dilectus filius Alphonsus Eschbach, Procurator generalis Congrega-

tionis Sancti Spiritus et Imraaculati Cordis Mariae ac Rector Gallici

Seminarii in Urbe, enixas Nobis humiliter preces adhibuerit, ut Se-

minarium memoratum Pontificli titulo augerede Nostras benignitate

velimus. Nos utinstitutum tôt et tantis nominibus optime de catho-

lica rc meritum peculiare ferat voluntatis etiam Nostrae pignus, si-

mulquc illius Moderatores et alumni sentiant se arctioribus filialis

ol)sequii vinculis Romano Pontifici devinctos, votis hujusmodi an-

nuendum libente quidem animo cxistimavimus, potissimum cum
ex auspicato contingat ut Seminarium idem pi^opediem quinquage-

simum agat a primaeva institutione annum. Quag cum ita sint, om-

nes etsingulos quibus Nostrae haeLitterte favent peculiaribenevolentia

complectentes, et a quibusvis excommunicationis et interdicti aliis-

que ecclesiasticisscntcntiis,censurisacpœnis,si quas forte incurrerint,

hujus tantum rci gratia absolventes et absolûtes fore censentes, Semi-

narium Gallicum in Urbe ad Sanctae Clarae erectum et Congregationi

Sancti Spiritus et Immaculati CordisB. Mariœ Virginisperpetuocom-

missum, motuproprio atque ex certa scientia ctmaturadeliberatione

Nostris, dcque Aposlolicai potestatis plenitudine, prsesentium viper-

petuum in modum, Pontificium edicimus atque declaramus. Man-
damus propterea ut in publias privatisque tabulis, diplomatibus et

apostolicis etiam Litteris quibuscumque Pontifîcii titulo appellari ac

dici licite queat, illique conferimus omnia ac singula privilégia at-

que honores, quibus Seminaria hoc titulo auçta fruunturvel frui po-

terunt. Dccernentcs praesenlcs Litteras firmas, validas et efficaces
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scmpei- existcrc el fore, suosque plenarios et integros effectus sortir!
et obtinere, ac illis ad quos spectat et pro tempore quoniodolil.et
spectabit, in omnibus et per omnia plenissime suffrag-ari. sicque in
pr^missis per quoscumque judices ordinarios et dele-atôs judicari
et definiri debere

, atque irritum esse ac iuane si secus super Lis a
quoquam quavis auctoritatescientervel ig-noranter contig-eritattentari.
Non obstantibus constitutionibus et ordinationibus Apostolicis cete-
risque contrariis quibuscumque.
Datum Roniœ apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, dir

XX junii MDccccii, Pontificatus Xostri anno vig-esimo quinto.

Alois. Gard. Macchi.

5» Brefautorisaut tout prèire approuvé à donner I indulgenoe plêmère in arliculomorlis aux religieuses,dans le diocèse de Strasbourg.

C'est une règle g-énérale que seul le confesseur ordinaire
des sœurs cloîtrées ait qualité pour leur appliquer l'indulgence
plénière in articulo mortis. Comme il peut arriver souvent
que le confesseur soit absent ou autrement empêché, Mo-,-.
l'Évêque de Strasbour- a demandé un induit pou'r qnl
tout prêtre approuvé de son diocèse puisse remplir, le cas
échéant, ce ministère. II l'a obtenu par le'Bref suivant :

LEO PP. XIII.

Venerabilis Frater, salutem et apostolicam benedictionem.
Oblatis Nobis tuo no.nine precibus annuentes, de Omnipotentis

Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli Apo.stolorum Ejus auctoritate
confisi, per praesentes concedimus, ut omnibus et sing-ulis Diœcesis
hujus tuse sacerdotibus.jurisdictionepriPditisad confessiones fîdelium
nteexcipiendas, donec in ipsa Diœcesi pastorali munere fun-aris po-
t.'statem deleg-are queas, ex quacum monialium confessarius ord'ina-
rius sive absit sive alio leg-itimo impedimento laboret, tam moniali-
bus clausuram servantibus quam sororibus aliarum piarum Congre-
g^ationum qu^e clausuram non servant, in mortis discrimine diver-
santibus, Benedictionem Apostolicam cum plenaria Indul-entia in
mortis articulo lucranda, imj.eilire licite, servatis servandis et po"
tissinum const.tutjone a fel. rec. Benedicto XIV PrœdecessoreNostro
e.hta quœ inc.p.t «Pia Mater ». possint ac valeant. Xon obstantibus
(; jiitranis (luibuscumque.
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Dalum Rdma? apiul S.Poti'iim,sub aniiuloPiscatoris, die vu junli

Mccccii, P()iilifi<alus Noslriaiiiio vigcsimu qiiinlo.

Pro Dno Gard. Macchi,

N. Marini, Subst.

Venerabili Fratri AdolpJio Episcopo Argentinen.

G' Prière indalgenciée au Cœur Eucharistique de Jésus

Dileclo Filio Ediiardo Thomas Vicario Generali Diœc. Parisien.

LEO PP. XIH.

Dilecte Fili, salutem et Apostolicam Benedictioneni.

QuumNobis iiuper exhibita fuerit oratioquaedamin honorem SSmi
Cordls Jesu Eucharistici a SS. RituumCongreg-atione jam adprobata

itemque poslulatum ut ipsam nonnullis indulg-entiis ditaremus; Nos

ut fidelium pielas erg'a Coi' Jesu Eucharisticum mag-is mag-isque ex-

citetur, foveatur, de Omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pétri et

Pauli App. Ejus auctoritate confisi omnibus et sing-ulis utriusque

sexus GhristifîdeHbus ubique terrarum existentibus, qui corde sal-

teni contriti quocumque idiouiate, dummodo versio sit fidelis, reci-

taverint preccm in honorem SS. Cordis Eucharistici, cujus précis

exemplar in tabulario Secretaria? Nostrai Brevium asservatur, qiiod-

que g-allica ling-ua inscriptum incipit verbis : Cœur Eucharis-

tique, ô amour, et desinit in ha'c verba : la semence de la bien-

heureuse immortalité. Ainsi soit-il ; coram SSmo Eucharistia?

Sacramento in f|uavis christiani Orbis Ecclesia sive sacello pubbcie

venerationi exposito, qua vice id eg-erint, tercentum dies de injiinc-

tis eis seu alias quomodolibet debitis pœnitentiis in forma Ecclesicie

consueta relaxamus. lis vero fidclibus, qui eamdem precem quotidie

perintcgrum menscm recitaverint et quavis hebdomada saltem per

diinidiam horam Sacramentum Aug-ustuni adoraverint, si uno ad

(ujusque eorum arbitrio eligendo die cujusque per annum mensis

verc pœnitentes et confessi ad S. Syuaxim. accesserint, plenariam

omnium peccatorum suorum Indulg-entiam et remissionem miseri-

corditer in Domino concedimus. Quas omnes et sing'ulas indulg-en-

tias, peccatorum remissiones ac pœnitentiarum relaxationes etiam

animabus christitideiium, quai Deo in charitate conjunctae ab hac

luce migravcrint, per modum sulTrag-ii aj)plicari posse indulgemiis.

In conlrariiini l'acientilHis non obstanlibus quibuscumque. Pra?sen-
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tiltiis perpclnis fntiiri.s temporibus valituris. Volumus aulcm, ut

ju'a'scntium Lilterarum transumptis seu exemplis etiam imprcssis, <

manu alicujus Notarii publici subscriptis et sig-illo personœ in ec-

(Icsiastica dig-nitate constitutae munitis, eadcm prorsus fides adhi-

beatur, quw adhibcrelur prœsentibus si forent exhibita; val ostensœ.

Datuin Rom* apud S. Petrum sub annulo Piscatoris, die 17 Ju-

nii MGMii, Pont. Nostri anno xxv.

Pro Dno Gard. Macchi,

NicoLAus Marini, Subst.

Prwsentium litterarum exemplar delatum fuit ad hanc S. Cong'-

nem Indulî^entiis Sacrisque Reliquiis pra?posilam.

In quorum fidem

Datum Romse, ex Secretaria ejusdem S. C, die 9 Junii 1902.

Franciscus Sogaro, Archiep. Amiden., Secrelarius.

Prière au Sacré Cœur Eucharistique.

Cœur Eucharistique, ô amour souverain du Seig-neur Jésus, qui

avez institué l'auguste Sacrement pour demeurer ici-bas au milieu

de nous, pour donner à nos âmes votre Chair comme nourriture et

votre Sang comme céleste breuvag-e ; nous croyons fermement, Sei-

y-ncur Jésus, à cet amour suprême qui institua la Très Sainte Eu-

charistie, et ici devant cette hostie, il est juste que nous adorions cet

amour, que nous le confessions et l'exaltions comme le g-rand foyer

de la vie de votre Eg-lise. Cet amour est pour nous une pressante in-

vitation; vous semblez nous dire : « Voyez combien je vous aime !

En vous donnant ma chair en nourriture, et mon sang- en breuvag-e,

je veux, parce contact, exciter votre ciiarité, vous unir à moi; je

veux réaliser la transformation de vos âmes en moi, le Crucifié, en

moi qui suis le pain de la vie éternelle ; donnez-moi donc vos cœurs,

vivez de ma vie, et vous vivrez de Dieu ». Nous le reconnaissons, ô

Seig-neur, tel est l'appel de votre Cœur Eucharistique, et nous vous

en remercions, et nous voulons, oui, nous voulons y répondre. Ac-

cordez-nous la g-râce de bien nous pénétrer de cet amour suprême

par lequel, avant de souffrir, vous nous avez conviés à prendre et à

manger votre Corps sacré. Gravez dans le fond de nos âmes le pro-

pos stable d'être fidèles à cette invitation. Donnez-nous la dévotion,

la révérence nécessaires pour honorer, pour recevoir dignement le
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(loii de votre C(inir Eucharistique, ce don de votre amour final. Que

nous puissions ainsi par votre grâce célébrer ctleclivement le souve-

nir de votre Passion, réparer nos otl'enses et nos froideurs, alimenter

et accroître notre amour pour vous, et conserver toujours vivante

dans nos cœurs, la semence de la bienheureuse immortalité. Ainsi

soil-il.

70 Oraisou jaculatoire iudulgcnciéo à i\'. D. de Lourdes.

LEO PP. XIII.

Ad perpetuam rei niemoriam.

Oblatis Nobis ab Antistite Tarbien. precibus benig-ne annuentes,

lie Omnipotenlis Dei misericordia ac BB. Pétri et Pauli App. ejus

auctoritate confisi pef prsesentes omnibus et sing-ulis fîdelibus ex

utroque sexu, qui quolibet anni die piam invocationem Nostra Do-

mina Lapurdensis ora pro nobis contrito saltem corde ac dévote

recitent, in forma Ecclesi* solita de numéro dierum pœnalium cen-

tum expung-imus, atque insuper iis largimur hac partiali indulg"en-

tia liceat, si malint, functorum vita labes pœnasque expiare.

Gontrariis non obstantibus quibuscumque. Prèesentibus perpetuis

temporibus valituris. Volumus vero ut harum litterarum authenti-

cum exemplar tradatur ad. Cong-regationcm Indulgentiis sacrisque

reliquiis praîpositam, utque praîscntium litterarum transumptis seu

exemplis eliam impressis, manu alicujus notarii publici subscriptis,

et sigillo person;e in ecclesiastica dignitaleconstitutae munitis, eadem

prorsus fides adhibeatur quai adhiberetur ipsis prèesentibus si forent

exbibitae vel oslen.sae.

Datum Romte apud S. Petrum sub annulo Piscatoris die xxv Ju-

nii MDCCGcn, Pontificatus Nostri Anno Vig-esimo quinto.

Pro Dno Gard. Macchi,

NicoLAUS Marini, Subst.

Pr«sentium litterarum authenticum exemplar traditum fuit ad

hanc S. Gongreg-ationcm Indulgentiis Sacrisque Reliquiis prœposi-

tam.

In quorum Hdeni.,.

Datum Romie, ex Secretaria ejusdem S. Gongreg-ationis, die

28 Junii i()(t9.. '

Jos. M. Gancus Goseli.i, SnbsliluUis.
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IJI. — S. C. DE L'INQUISITION.

i° Texte ofGciel dn décret du 36 juin i860 sur le probabilisme.

L'une des pièces les plus importantes pour l'histoire du pro-

babilisme est la décision du Saint-Office rendue en 1680 par

ordre d'Innocent XI. Malheureusement les textes connus pré-

sentaient plusieurs variantes sur lesquelles on a longuement

discuté. Le moyen le plus simple de couper court aux contro-

verses était de demander au Saint-Office communication du

texte authentique. C'est ce qu'on vient de faire, et, sans vou-

loir lé moins du monde prendre part à la controverse, nous

nous faisons un devoir de reproduire, à notre tour, ce docu-

ment. Nous traduisons de l'italien la lettre de Mgr. l'Asses-

seur du Saint-Office.

SUPRÊME CONGRÉGATION DU SAINT-OFFICE. — CHANCELLERIE. Objet l

COMMUNICATION OFFICIELLE DU DECRET DU SAINT-OFFICE SUR LE PROBA-

BILISME.

Rome, le 19 avril 1902.

(Iclte suprême CongTÔg-ation ayant reçu une demande de.... pour

avoir communication officielle du véritable texte du décret du Saint-

Oflite sur le probabilisme, adressé au P. Thyrse Gonzalez, S. J.,

l'Assesseur soussigné a l'honneur de transmettre ci-inclus la copie

authentique de ce décret, en déclarant expressément que c'est le seul

vériichle texte, et que, par conséquent, tous les autres textes, en

quelque temps et sous quelque forme qu'ilsaient été publiés, doivent

être tenus pour apocryphes; et si par hasard certains de ces textes

présententdes signes, même non douteux, d'authenticité, on doittenir

pour certain que cela s'est produit par pure équivoque... -

J. B. LuGARi, Ass. du S. 0.

Feria ^:^ die 26 Junii lOHo.

Facta relalione per Patrein Laïu'cam conlentoruin in litteris Patris

Thirsi Gonzalez Soc. Jesu, SSmo D. N. directis, Eminentissiini DD.

dlxerunt, quod scriljatur per Secielarium Status Nuntio Apostolico

Hispaniarum, ut significet dicto Patri Thiiso, quud Sanctitas Sua
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benig-ne acceptis, ac non sine laude porlcclls ejiis littens,man(lavit,

ut ipse libère et intrépide priedicet, doeeat, et calamo defcndat opi-

nionem mag-is probabilem, ncc non viriliter impug-net sententiam

eorum, qui asserunt, quod in concursu minus probabilis opinionis

cum probabiliori sic cog'nita, et judicata, licitum sit sequi minus pro-

babilem, eumque ccrtum faciat, quod quidquid favore opinionis

mag-is probabilis eg-erit, et scripserit, gratum erit Sanctitati Suse.

Injung-atur Patri Generali Societatis Jesu de ordine Sanctitatis

Sua; ut non modo permittat Patribus Societatis scribere pro opinione

mag-is probabili et impugnare sententiam asserentium, quod in con-

cursu minus probabilis opinionis cum probabiliori sic cognita, et

judicata, licitum sit sequi minus probabilem : verum etiam scribat

omnibus Universitatibus Societatis, mentem Sanctitatis Suse esse,

ut quilibet, prout sibi libuerit, libère scribat pro opinione magis

probabili, et impugnet contrariam prsedictam; eisque jubeat ut man-

dato Sanctitatis Suœ omnino se submittant.

Die 8 Julii 1680. Renunciato praedicto Ordine Sanctitatis Su»
Patri Generali Societatis Jesu per Assessorem, respondit, se in om-
nibus quanto citius pariturum, licet nec per ipsum, nec per siios

Prsedecessores fuerit unquam intcrdictum scribere pro opinione ma-

gis probabili, eamque docere.

Testor ego infrasci'iptus S. Offîcii Notarius, suprascriptum cxem-

plar decreti, editi feria IV die 26 Junii 1680, fuisse depromptum ex

actis originalibus ejusdem S. Gong-reg-ationis, eisque, ut constat ex

collatione de verbo ad verbum facta, adamussim concordare.

Datum Romae ex aedibus S. 0., die 21 Aprilis 1902.

J. Can. Mangini, S. R. et U. I. Not^^.

9" — De abortu fœtus ectopici.

Nous avons publié en son temps les célèbres décisions du
Saint-Office qui déclarent illicites la craniotomie et toute opé-

ration qui serait « directe occisiva fœtus »; d'autre part, ces

décisions n'ont pas interdit la simple « anticipatio partus »

quand, sans être c( directe occisiva fœtus », cette opération

écarte le dang-er que courrait la mère si l'on attendait le terme

naturel, en raison de certaines circonstances. Présentement,

les controverses ont repris une certain'e animation à propos
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des conceptions « ectopiques » ou « extra-utérines », qui n'a-

boutissent presque jamais et sont souvent très dang-ereuses.

Telle est l'occasion de la question posée au Saint-Office. On
remarquera que celui-ci n'a fait qu'appliquer au cas présent

les principes antérieurement formulés, et notamment dans le

décret du 4 mai 1898 (Canoniste, 1898, p. 483). La consulta-

tion ayant été transmise au Saint-Office par la Propag^ande,

c est celle-ci qui est chargée de communiquer la réponse par

la voie de l'Ordinaire.

20 martii 1902.

IIIme ac Rme Domine.

R. D. Carolus Locoq, Decanus Facultatis Theolog-iae in ista Uni-

vorsitate Mariauopolitana, per litteras diei 12 martii 1900 sequens

(liiblum proponebat circa interpretationcm resolutioniim S. Officii

quoad licoitatem extractionis chirurg-icae fœtus immaturi : « Utrum
aliqiiando liceat e sinu matris extraherc fœtus ectopicos adhuc im-

maturos. nondum exacto sexto mense post conceptionem? »

Curse mihi fuit fatum dubiiim solvendum transmitterc eidem Su-

prême Tribunali S. Officii. Illi vero Emi ac Rmi Patres Gard. Inqui-

sitoros Générales, in Gon^-reo-atione fer. IV die 5 vertenlis mensis

martii. post maturam rei discussionem, sequens cmanarunt respon-

sum : « Negaliue. juxta Decretum fer. IV 4 Maii 1898, vi cujus

fœtus et matris vit*? quantum fieri potest, serio et opportune provi-

dendum est; quoad vero tempus, juxta idem Decretum, Orator me-

minerit nullam partus accelerationem licitam esse, nisi perficiatur

tempore ac modis. quibus ex ordinarie conlin^rentibus matris ac

fœtus vitœ consulatur. — Praesens vero decretum expediatur per

Ordinarium »

.

Haîc habui, qu» cum Amplitudine Tua, hac super re, pro meo
munere, comuuuiicarem ; et precor Deum ut Te diu sospitet.

Amplitudinis Tua*

Addictissimus Servus.

M. Gard. Ledocfiowski, Prcef.

Aloisil's Veccia, Secret.

\\. P. D. P.viLo BiircHEsi. Archiep. Marianopolitano.
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IV. — S. C. CONSISTORIALE.

Erection do nonveaa diocèse dePouso Alegre an Brésil.

Reg-io latissime patens est in Brasiliana ditiooe, io parte meri-

dionali poslta status clvilis qui Minas Geraes dicitur, quae reg-io pro-

prio Domine Sul de Minas nuncupatur, populi multitudine ita abun-

dans, ut in ea fere bis centum millia super decies centena capitum

millia censeantur. Haec ampla regio suis naturalibus finibus a statu

civili Minas Geraes discreta et sejuncta,dislinctam provinciam perse

constituit, quae salubritate ac fertilitate praestans. advenarum immi-

grationibus occasionem praebet, cujus habitatorescatholicae religion^

sincero sensu devincti, propriis usibus, moribus, industriis et territo-

rii proventibus vivunt. Haec autemres:ioquoadspiritualenianimarum

cultum et reisacrae procurationempartimEpiscopiMariannensis, par-

tim Episcopi Sancti Pauli jurisdictioni subjecta est, sed adeo ab his

episcopalibussedibus dissita, utcuris et opéra suorum Pastorum haud

facile fidèles frui possint, nec adaequata subsidiaex parte sui cleriha-

beriqueant, qui spirituabbus eoruui necessitatibus curandis par esse

non potest. Has ob causas saepeanteactis temporibus consiliuminitum

fuit postulandi ab Apostolica Sede, ut in praedicto amplissimo tractu

seu territoriOiS'H/ de Mina s naacupaito propria Sedes Episcopabseri-

g-eretur; novissime autem praedicti territorii clerus et fidèles humiles

preces ad SSmum Dominum Nostrum Leonem PP. XIII detulere ut

Sanctitas Sua, praevia dlsmembratione reg'ionis Sal de Minas ab

diœcesibus Sancti Pauli et Mariannensi, in eadem reg-ione Episcopa-

lem cathedram constituere dig-naretur. Sanctitas Sua, omnibus

mature perpensis ac attento libero et expresso consensu Episcopo-

rum Sancti Pauli et Mariannensis actu existentium, quorum jurisdic-

tioni respective novae diœcesis terrltorium subjectum est, atque in

eamdem dismembrationis et erectionis mentera conveniente Internun-

tio Apostolico apud Brasilianam Rempublicam, Apostolica auctori-

tate totam regionem ac territorium, quod Sul de il/Zna^ nuncupatur,

a diœcesibus Mariannensi et Sancti Pauli respective divellendum

etdismembrandumstatuit, ac episcopalem propriamque Sedem in eo

tfrritorio erigendam decrevit in eum, qui sequitur, modum.

I. Primo itaquc Sanctitas Sua totam regionem in parte meridio-

nali status clvilis, qui Minas Geraes appellatur, positam, quae pro-

prio nomine Sal de Minas dicitur, atque actu partim spiritual]

jurisdictioni Episcopi sancti Pauli, partim jurisdictioni Episcopi
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MarianaeQsis subjecta est, finibusque Infra desig-nandis continetur,

a territorio prœdictarum diœcesium divisit ac separavit in novam

ac distinctam diœcesim excitandam et eriçendam, atque dismembra-

tione ac separatione facta, reg-ionem praedictam diœcesi novi Episco-

patus, ut infra, erigendi, et a civitate episcopali Poiiso Alegre ut

infra constituenda nuncupandi, ubi novus Episcopus ejusque in

episcopatu successores semper résidera debebunt, perpetuo assig-na-

vit et addixit, omnesque habitatores et incolas utriusque sexus, tam

laicos quam clericos, et relig-iosos non tamen exemptes, in reg'ione,

ut supra, de|s;-entes, nec non ecclesias, conventus, monasteria, pia

instituta, si qua? adsint, et alia quiecumque stecularia et regularia

bénéficia ab ordinaria jurisdictione Antistitum diœcesium Sancli

Pauli et Mariannensis, nec non ab omni jure Ganonicorum utrius-

que cathedralis Ecciesiœ perpetuo exeniit ac sejunxit et episcopali

Ecclesiœ de Pouso Alegre ejusque future Praesuli pro suis civitate,

territorio, diœcesi, clerc et populo perpetuo supposuit atque subjecit.

II. Jussit praeterea Sanctitas Sua ut civitas Pouso Alegre vulg'o

dicta, in civitatem episcopalem, a qua nova diœcesis nuncupanda

erit, erig"atur cum suis juribus, honoribus et praerogativis, quibus

alise civitates episcopali Sede insig-nitse in Brasiliana Republica, et

earum cives utuntur et g-audent.

m. Ecclesiam aatem matricem ejusdem civitatis de Pouso Alegre

sub titulo et invocatione Boni Jesu nuper restauratam, Sanctitas

Sua in cathedralem Ecclesiam sub eodem titulo et invocatione nun-

cupandam constituere dig-nata est, et in ea Sedem et dig-nitatem epis-

copalem pro uno Episcopo de Pouso Aleg-re nuncupando, qui eidem

Ecclesiae eidemque civitatati et diœcesi noviter erectae praesit, Syno-

dum convocet, et omnia et sing'ula jura, officia et munia episcopalia

habeat et exerceat cum suis Capitule, mensa episcopali, ceterisque

cathedrallbus, et pontificalibus insig-nibus, jurisdictionibus, praero-

g-ativis, privilegiis, honoribus, gratiis et indultis realibus, persoua-

libus et mixtis, quibus alise in Brasiliana Republica existentes cathé-

drales EcclesiiB, earumque Praesules, non tamen tllalo oneroso aut

ex induite peculiari, gaudent et g-audere poterunt, de Apostolicae

potestatis plenitudine erig-ere et instituere.

IV. Novae autem huic episcopali Sedi de Pouso Alg-ere noviter

erectae Sanctitas Sua regionem in parte meridiouali status civilis

Minas Geraes appellati, quae Snl de Minas dicitur, pro territorio et

diœcesi attribuit et addixit, quae suis finibus naturalibus omuino dis-

tinguitur et diriuiilur a relique lerrilerio, quod atl statuni civileni
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Minas Geraes pertinet. Fines proinde hujus novie diœcesis ex una
parte limitibus civilis status Sancti Pauli definiuntur;ex altéra parte

flumine vulgo Rio Grande circumscribuntur, quod flumen hujus

novaî diœcesis territorium a reliquo tractu civilis status Minas Geraes

secernit, et pro exigua parte a limitibus finitimi status civilis a tluvio

Januario nuncupati séparât ac dirimit.

V. Cum autem omnino necessarium sit, ut congruis proventibus

et redditibus doti Episcopalis mensae de Pouso Alegre consulatur,

illud summopere in votis habet Sanctitas Sua et fore confidit, ut tum
Rerumpublicarum présides, tum municipia locorum, tum fidelium

pietas, quorum spirituali utilitati novœ hujus diœcesis erectioneconsu-

litur, necessariam opem et subsidia conférant, (juibus novus Episco-

pus ejusque successores dig-nitatem episcopalem decenter tueri va-

leant, et quibus divino cultui, sacrorum ministrorum necessitatibus,

et diœcesanis operibus opportune provideaturj cum novae diœcesi

nulla alia temporalia bona praesto sint, nisi ea quae a pietate et

liberalitate fidelium, cum maximo eorumdem spirituali lucro, pro-

ficiscentur.

VI. Cum vero in qualibet cathedrali Ecclesia Capitulum extare

oporteat, quod Episcopi Senatus nuncupatur et est, decernit Sancti-

tas Sua, ut in erecta cathedrali Ecclesia de Pouso Alesrre novus

Episcopus, cum primum fieri poterit, Capitulum juxta canonicas

sanctiones, et praesertim sacri Concilii Tridentini praescripta, erigen-

dum curet, servato canonicorum numéro, servatis iisdem dig-nitati-

bus aliarum Ecclesiarum cathedralium, quae in Brasiliana Republica

constitutaireperiuntur. Interea donec cathédrale Capitulum ereclum

fuerit, Episcopus consilium sibi ex probatis et prudentibus viris as-

sumet, et eorum prudentiae adjumento'in majoribus expediendis

negotiis suœ diœcesis utetar.

VII. Ubi vero cathédrale Capitulum fuerit canonice constitutum,

eidem Sanctitas Sua facultatem impertit statuta, ordinationes, dé-

créta juxta sacrorum Canonum et praecipue sacrae Synodi Tridentinae

prœscriptiones conficiendi, quae tamen décréta Ordinarii Antistitis

cognitioni et approbationi subjicienda erunt;nec non facultatem

tribuit g-audendi privilec-iis omnibus ad instar aliorum Capitulorum

cathedralium in Brasiliana Republica existentium, non tamen titulo

oneroso aut ex peculiari indulto acquisitis.

VIII. Insuper Seminarium ex Tridentinorum Patrum ordinatione

in qualibet diœcesi constituendum, Sanctitas Sua, ubi primum fieri

poterit, erig-i mandavit in hac nova diœcesi de Pouso Alegre, in quo

•297-29î<« livraison, septembre-octobre 1902. .515
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Seminario adolescentes clerici ad Ecclesiae disciplinam informeotur,

ulilibus impositis leg-ibus, quels in hac potissimum calamitate tenn-

porum pietas, morum probitas, et sana doctrina tum philosophica,

tum theolog-ica, ex fontibus praesertim Ang-elici Doctoris hausta,

omni cura tradatur et foveatur.

IX. Ad consulendum autem rectse administrationiet reg-imini novi-

ter erectaî diœcesis de Pouso Alegre injunxit Sanctitas Sua ut omnia

et singula documenta ecclesiastica respicientia reg-ionem Sul de Mi-

nas limitibus ut supra circumscriplam, et in propriam et distinctam

di(ecesim hoc decreto erectam, a Cancellariis Ecclesiarum Sancti

Pauli et Mariannensis, quorum spirituali jurisdictioni hactenus reg-io

prsedicta subjecta fuit, respective extrahantur, et Cancellariae ueo-

erecti Episcopatus, cum primum ficri poterit, tradantur, et in ea

accurate sers'entur.

X. Episcopalem vero Ecclesiam de Pouso Alegre Béatitude Sua

suffraganeam constituit Archiepiscopi Sancti Sebastiani Fluminis

Januarii, et ejusdem Archiepiscopi metropolltico juri subjecit.

XI. Expresse autem Sanctitas Sua in hac nova diœcesi erigenda

Sibi et Apostolic» Sedi facultatem reservavit novam ejusdem dis-

membrationem seu circumscriptionem libère faciendi quandocum-

que id expedire iu Domino visum fuerit, quin ullum in id Antistitis

et Gapltuli cathedralis consensum exquiri, aut territorialem ullam

compensationem constitui et attribui necesse sit.

XII. Ea tandem omnia, quai res, jura et persouas ecclesiastica

respiciunt, quarum in hoc consistoriali Decreto expressa mentio

facta non est, voluit Sanctitas Sua firma et rata, juxta cauonicas

régulas et catholicae Ecclesiae disciplinam manere debere. Si qua

autem difficultas aut controversia quoad praemissa in nova erecta

diœcesi orilura sit, ea ad Apostolicam Sedem deferenda erit; quje,

rébus omnibus accurate perpensis, prout de jure decernet.

XIII. Novam porro cathedralem Ecclesiam de Pouso Alegre nun-

cupandam praecepit Sanctitas Sua, habita ratione conditionis tempo-

rum, in florenos auri de Caméra triginta très cum tertia floreni

parte taxari, et hujusmodi taxam in libris Camerae Apostolicœ de

more describi.

XIV. In executorem denique hujus decreti, ex speciali gratia perin-

de valituri ac si Littcrae Aposlolicœ in forma Brevis vel sub plumbo

expeditœ fuissent, eadem Sanctitas Sua deputare dignata est R. P.

D. Josephum Macchi Archiepiscopum tit. Thessalonicensem et in

Brasiliaua Kepublica Interuuntium Apostolicum, cum facultalibus
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necessariiset opportunis, etiam subdeleg-audi quamcumque aliam per-

sonam in ecclesiastica dignitate constitutam ad etFectum, dequo agi.

tur; nec non définitive pronuntiandi super quacumque oppositione

adversus praemissa quomodolibet oritura, injuncta praef'ato execu-

lori oblig-atione intra quinque menses transmittendi ad hanc Sacram
Congrei^ationem Gonsistorialem acta et décréta, authentica forma

exarata, executionis peractae ; mandavitque praesens expediri consis-

toriale Decretum et referri in acta ejusdem Sacrée Consistorialis

Con^reg-ationis.

Datum Romae, die iv Aug-usti, anno Doinini mcm.

Garolus Patriarcha Antiochenus,

S. C. Cons. Secretarius.

V. — s. G. CEREMONIALE.

Sur les cérémonies dans les églises de Rome.

RECTORIBUS ECCLESIARUM UKBIS DECRETUM.

Solemne semper Ecclesise fuit, in sacris perag^endis, splendidiore

ritu quandoque uti, qua exteriori pompa sensus hominum per-

culsi, rei cclebrandae mag-nitudinem intellig'crcnt melius. Tune vere

Ghristi Sponsae verba regii Vatis aptantur : « Astitit reg'ina adextris

tuis, in vestitu deaurato, circumdata varietate ». Aug-ustiorem

autem quum faciant ritum, non modo templi apparatus et ornamenta

reliqua, sed etiam sacra pcragcntium auctoritas ac dig-nitas, idcirco

adsolemniora haec primores antistites invitari soient, crebrius quidam

Episcopi, rariiis S. R. E. Gardinales. Utriusque ordinis decori,

maxime vero purpuratorum Patrum, satis leg-e consultum est, et

sua cuique jura, honores, privileg-ia definita sunt, quum in ceteris,

lum etiam in iis quîe ad sacrosritus quosdamsplendidius celebrandos

pertinerent. Quia tamen nostra maxime tempera postulare videntur

ut caveatur sedulo ne sacrorum antistitum majestas quotidiano usu

pênes populum vilcscat, S. Gong-reg'atio Gœremonialis censuit eccle-

siarumUrbls Rectoribus servandas normas constitucre,quae sequun-

lur :

I. Quoniara intercst magni ut Patrum Gardinalium sarta tectaque

servetur dig"nitas, quotquot in Urbe sunt ccclesiarum redores admo-
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nentur, ne tam crebro neqiie tam facile purpuratos Patres invilent,

etiamsi de sacris solemnloribus ag-atur,

II. In Missis et in Vesperis pontificalibus, praeterquam quod stan-

dum erit menti et praescriptis Libri Cœremonlalis, serventur oranino

conditiones quee sequuntur :

1. Ut ccqua sit et probanda causa car Emi PP. Cardinales inviten-

tur, id est ob sing-ularem et non communem festi celebritatem
;

2. Ambitus templi, ad pontificalia peras;-enda, par sit, praesertim

in presbyterio, ca^remoniis rite et commode explendis ; ipsumque

templum e dignioribus sit atque insig-nioribus
;

3. Sacri ministri alilque inferiores operam prœstaturi, numéro

adsint, qui liturgiœ leg"lbus prœscribitur : sing-uli vero suum offi-

cium probe calleant. Ac majores quidem ministri, in pontificalibus

purpurati Patris, in aliqua sint Ecclesiae dig^nitate constituti
;

minojes vero saltem clerici. Praeterea celebranti Patri Cardinali

justa decensqueadstet frequentia, sive saecularis sive reg-ularis cleri,

4. Musices g-enus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia proba-

tum. Praesertim vero dum Emus Vir Sacrum solemne perag-it, prae-

ter greg-orianum, non alius recipitur cantus quam qui, solis vocibus,

moris est in Pontificis Maximi et PP. Ca'rdinalium choris. Cantores

vero quum numéro tum arte nihil desiderandum relinquant.

III. Sacra Cong'reg'atio Caeremonialis déclarât, sing-ularem et non

communem festi alicujus celebritatem, de qua superius facta mentio

est, tune haberi quum rariora quaedam solemnia mag-no apparatu

densaque populi frequentia celebrantur, quemadmodum in prima tri-

duana supplicatione post beatificationem, aut dierum octo post cano-

nizationem ; itemqueinsaeculari aliqua commemoratione et .similibus.

Ouod si solemnitas indicta fuerit in tridunm, extremo lantum die

haberi polerunt pontificalia Emi Viri; si in dies octo, poterunt ha-

beri ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit

pontificalia exercere in ecclesia sui Tituli, aut si cupiat sacris ibidem

solemniter assistera, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in

propria ecclesia competit, ecclesiarum rectores omnia et sing-ula dis-

ponenda curent juxta praescripta superius.

IV. Ad Missam privatam in publicis Urbis ecclesiis ne invitetur

PP. Cardinalium quisquam, sive ex ordine episcoporum aut presby-

tieroruni, sive, etiam posilo privi/egio, ex ordine diaconoriini, nisi

an te mature fuerit perpensum, qufe sit et quanta festi solemnitas,

(pue templi dig-nitas, ambitus, ([ualitas; sintne omnia rite paratii
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atquo disposita, ita ut purpuratus Pater, no qiio decot honore et

cuitu excipl, tractari dcJuciqiic possit, retciUis ad unyucin SS. l\i-

tuiim praescriptis et caeremoniarum reg'ulis.

V. Eadem plane serventur si quis Pater Cardinalis invitetur ad

benedicendum populo solemniter cum augustisslnio Sacramento. In

ejusmodi ritu, ad quem etiam rarius erunt invitandi purpurati

Patres, illud curae este, ut ministri sacri sint in aliqua Ecclesise digni-

tate constituti ; infcriores autem clerici et numéro etqualitatc commen-

dabiles. Ad novendiales vero vel triduanas supplicationes, etiainsi

solemniores (exceptis casibus n. ii relatis), non erunt invitandi quo-

tidie PP. Cardinales, ac ne ultimo quidem die, nisi forte id sacrae

commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus postulet.

Ceterum, ad quaevis solemnia ecclesiarum Urbis rectores ne invi-

tent purpuratos Patres, nisi auditis prius apostolicarum cseremonia-

rum aut praefecto aut magistris.

VI. Absolutionis ritus, post missam de Requic al> episcopo aut

presbyterocelebratam, non est a Patrc Cardinali ordinis episcoporum

aut presbyterorumperagendus, nisiquumjusta funcbria persolvantur

aut Summo Pontifici, aut purpurato Patri, aut catholico Principi
;

vel etiam sicubi solemnior fiât commemoratio omnium fîdelium de-

functorum ; item pro insig-ni aliqua communitate, vel publicum ob

aliquem et lacrimabilem casum,modo omnia accurate serventur, qucC

supra dicta sunt, de templi conditione, de ministrorum dignitate,

peritia et numéro, deque g-enere cantus.

VII. Haud par est invitari episcopos ad pontificalia sive Missae sive

Vesperarum, ubi nulla aliqua suppetat ratio verse solemnitatis, aut

ubi non ante fuerit cautum diligenter ne forte perag-endis iis ritibus

vel ang-ustia loci obstet, vel inservientium conditio vel inipar nume-

rns. Quapropter S. Cong-regatio monetomnes etsing-ulos ecclesiarum

l 'rbis rectores, ut, ad episcopalis dig-nitatistutelam, quae circa templi

dccus et amplitudinem, quae circa solemniorem festi rationem, sa-

crorum ministrorum aliorumque inservientium qualitatem et nume-

nim superius praescripta sunt, ea convénienter aptent iis casibus, in

quibus invitarc episcopum cupiant, sive ad sacra illa solemnia, sive

etiam ad missce privat^e celebrationem, aut ad benedicendum populo

I iim aug-ustissimo Sacramento, aut ad hujusmodi alia.

Qute omnia a S. Cong-regatione Ca^remoniali statuta et approbata

in comitiis habitis in ^Edibus Vaticanis, die xxiii mensis maii an.

MCMH, et per me infrascriptum Cardinalem Sacrai Cong-reg-ationi

Cœremoniali Prcefeclum relata ad SSmuin D..N. Leonem XIII Pont.



Max., Sanctitas Sua rata habuit ot confirmavit, die xxx cjusdem

monsls et anni.

Aloisius Gard. Oreglia a S. Stephano,

S. Cong. Cœreni. Prœf.
LuDovicus Grabinski, Secret.

VI. —S. G. DU GONCILE.

1° Causes jugées dans la séance du 31 mai 1903.

Cause t per summaria precum »

FoRosEMPROMEN. (Fossombrone). Pensionis. — (Reservafa). — R. :

— Oraiori assignandam esse congruam pensionem prudenti

judicio Episcopi daterminandam.

Causes « in folio ».

I. Varsaviex. (Varsovie). Dispensationis matrimonii. — {sub

secreto). — R. : Affirmative.

II. Strk.omen. (Gran). Dispensationis matrimonii.

Cause de coarctata suffisamment exposée~iorsqu'elle est venue

devant la S. G. dans la séance du 17 juin 1899 (Canoniste, 1899, p.

597). Une seconde fois, le22mars dernier, la S. G. aencore répondu

Dilata (Canoniste, p. 398), le supplément d'enquête n 'avant amené

aucune nouvelle preuve. Cette fois, un remarquable votnm du con-

.sulteur a démontré que la non-consommation se présentait dans dos

conditions suffisantes de certitude morale ; aussi la S. G. a-t-elle

répondu à la question ordinaire : An sit consulendum SSmo pro

dispensatione super matrimonio rato et non consiimmato in

casii. — Affirmative.

III. RoTHOMAGEN. (Roueu). Dispeusationis matrimonii. — {siib

secreto). — R. : Siippleantur acta processus juxta instructio-

nem dandam a defensore matrimonii ex ofjicio.

IV. CoTRONE.x. (Coli-onc). Jurium ad sacras functiones.

Nous avons longuement exposé cette affaire en rendant compte de

la séance du 7 septembre 1901 (Canoniste, janvier 1902, p. 44'- Une
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^(>con<4e fois, la S. G. a répondu aux deux questions controversées:

Ad mentem.

V. Urgellex. (Urg-el). Servitii choralis.

Des trois questions proposées le 22 juin 1901 {Canonisée, 1901,

p. 589) à propos du service choral à Urgel, les deux dernières seules

ont été tranchées, la première ayant nécessité de nouvelles informa-

tions. C'est d'elle seule que l'on s'occupe aujourd'hui.

Il s'ag-it d'un sing-ulier usag-e du chapitre d'Urg-el, qui consiste à

tenir pour exempt du choeur, tout comme s'il était jubilatiis, le plus

ancien chanoine. Des renseig-nements transmis par le chapitre, il ré-

sulte qu'il y a , en réalité, deux sortes d'exemption, l'une totale,

l'autre partielle. L'exemption partielle dispense seulement de l'assis-

tance à Matines et à Laudes; elle est attribuée au chanoine qui com-

pte 3o ans de louable service. Pratiquement, elle se confond presque

toujours avec l'exemption totale, dont jouit le plus ancien chanoine,

uniquement en raison de son ancienneté. Celle-ci est très ancienne,

et figure dans les statuts de i865 et de 1897. Son antiquité permetde

supposer qu'elle a été approuvée jadis par le Saint-Siège. Une pra-

tique semblable existerait à Géroneet à Tarragone. Quant à l'exemp-

tion partielle, elle est attestée dès 1 548 et n'a jamais cessé 'depuis

lors. Le Chapitre demande instamment la confirmation de l'une et

l'autre pratique.

La question discutée était, l'on s'en souvient, si l'on devait compter

les années requises pour l'exemption depuis le premier ou depuis

le dernier canonicat occupé :\An antiquitas ad effectum obtinendœ

irninnnitatis a servitio chori computandasit a die primi. canoni-

catus obtenti, seii potius a die qua canonicus canonicatum aclii

possessum obtiniiit in casii. — La S. C. fait compter le temps utile

de la prise de possession du premier canonicat; elle admet le privir

lège de l'exemption partielle après trente ans, mais rejette l'exemp-

t 11 m totale basée sur la seule ancienneté. — R. : Exemptionem a

chori servitio ratione tantum antiquiiatis nonsustineri, sed post

friqinta annos a die captœ possessionis primi canonicatus com-

piilandis dummodo constet de laudabili et diligenti servitio, ca-

nonicos jubilationern consequi posse jaxta statiita ; pro plena

vero jubilatione, explelo qaadraginta annorum servitio, recur-

rendum esse ad S. C. Conciliijuxta consuetamformam . Hodier-

num anteni jubilatumnon esse inquietandum.
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VI. FoRosEMPRONiEN. (Fossombrone). Jurium. — (Beservata),

j\. : Ad 1 : Affirmative ad primam parfem,loco depositi; né-

gative ad secundam. — Ad II : Affirmative. — Ad III et IV : Di-

lata, et capellani exhibeant documenta Episcopo çirca sortent,

fructus et adimplementiim onerum capellaniarum. — Ad V:

Négative ad priniam parlem, affirmative ad secundam, quoad

pinmum capellanum; quoad terlium capellanum, satis esse si

electus approbatus sit ab Episcopo pro audiendis confessionibus.

Ad VI : Négative ; sedEpiscopus prœfigat capellaniscongriium

tempiis ad nominandum capellanum, quo tempore inutiliter

elapso, deputet administratorem, pro adimplendis quoque mii-

neribus capellaniœ.

VII. Oritana (Oria). Adscriptionis ecclesiae cathedrali.

Comme tant d'autres ég-lisesdusud de l'Italie, la cathédrale d'Oria

était une église réceptice innumerata. Elle s'ouvrait à tous les clercs

de la ville qui devaient y contribuer au service divin, ce qui consti-

tuait pour eux une sorte de préparation. Les statuts capitulaires d'O-

ria disposaientqu'on accepterait seulement les fils des citoyens d'Oria,

c'est-à-dire qui auraient été citoyens pendant quarante ans consécutifs.

La participation des clercs aux revenus de l'église était acquise par

un sta"-e de neuf ans, quatre ans dans les ordres mineurs, deux ans

comme sous-diacres, deux comme diacres, un comme prêtres. Douze

de ces prêtres étaient appelés hebdomadarii, six mozettarii. Il y

avait dix-huit chanoines et six dig'uités.

Les nouvelles lois italiennes ne laissèrent subsister que douze cha-

noines et six mozettarii. Mais les vocations ayant diminué, treize

places seulement, sur dix-huit, sont occupées. De là, un trouble très

"-rave dans le service choral; d'une part, le service se fait par moitié

à tour de rôle, les deux sections se relevant chaque semaine ;
d'autre

part, plusieurs chanoines sont très âg-és.

Pour porter remède à cette situation, i'évêqueeng-ag-ea le chapitre à

rédie-er de^ statuts plus conformes aux circonstances. Et comme le

chapitre n'en avait point remis après trois ans, l'évêque les proposa

lui-même, le i5 décembre 1900. Certaines dispositions furent accep-

tées, certaines ont provoqué de la part du chapitre le présent re-

cours.

Les mesures ordinaires controversées sont les suivantes : i» Il ne

sera plus nécessaire que les parents des clercs soient citoyens d'Oria;
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il suffira qu'ils aient domicile dans la ville; 20 le stag-e de neuf ans

est réduit à sept, et supprimé pour l'archiprêtre, le théolog-al et le pé-

nitencier; 30 le théologal prendra toujours rang après les dignités,

avant tous les autres chanoines. — On attaque ensuite la mesure ex-

traordinaire d'après laquelle, au cas où les places vacantes ne pour-

raient être remplies dans l'espace d'un an, l'Ordinaire en pourvoirait

exceptionnellement des clercs même étrang-ers à la ville, en tenant

compte, soit des g-rades académiques, soit d'un concours. Le service

g-ratuit serait pour ces titulaires réduit à un an.

A ces discussions se joint la plainte de certains chanoines contre

l'admission, faite au cours de l'année dernière, du prêtre Marsella
;

puis une autre question sur le droit de suffrag-e : les mansionnaires

ont-ils, aussi bien que les chanoines, le droit de vote en ce qui con-

cerne les intérêts moraux et spirituels du chapitre?

Sans entrer dans les détails, qu'il suffise de noter que les chanoines

motivent leur opposition sur les anciens l'èglements ; tandis que l'évê-

que justifie les mesures qu'il a prises par la nécessité d'assurer le

service de la cathédrale, et respecte les anciens statuts toutes les fois

que la nécessité n'obligera pas à recourir aux mesures exceptionnelles.

Le seul point sur lequel le droit commun semblerait s'opposer aux

dispositions cpiscopales, est la place assignée au théologal; l'évêque

justifie cette mesure par des raisons personnelles au théologal actuel,

son ancien vicaire g-énéral, mais qui ne valent pas pour l'avenir.

Voici les dubia et la décision : I. An jus adscriptionis competat

clericis qui cives sint Oritani juxta vetera statuia, vel potius

juxta nornias ab Episcopo propositas sive ordinarias sive extra-

ordinarias in casu. — II. An quoad servitia ecclesiœ prœstanda
seroandœ sint récentes norrnœ ab Episcopo prœscriptœ, vel po-

tius antiquioribus ecclesiœ constitutionibus standum sit in casu.

— III. An prœcedentia super ceteros canonicos canonico Theo-

logo concedenda sit in casu . — IV. An décrétant Episcopi diei 3

Augusti iQoi sustineatur in casu. — V. An mansionariis, vulgo

mozzettarii, jus competat dandi suffragium in conventibus ca-

pitularibus dumtaxat quuni agitur de administratione aut ero-

gatione bunorum comniunium, vel potius in omnibus quoqae de-

liberationibus capitularibus in casu. — La S. C, estimant sans

doute que les chanoines, qui ont trouvé le temps de recourir à Rome,
auraient bien dû prendre celui de rédiger leurs statuts capitulaires,

a donné la réponse suivante : R. : Ad Dubia : Ordinationes tem-

poraneas ab Episcopo éditas sustineri , -confirmata^per S. Con-
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gregationis indulfiim, prœcedentia actuali tantum canonico

theologo; necnon sanata, quatenus opus sit, admissione sacerdo-

tis Marsella; et intérim capitalam conficiat capitulares consti-

tutiones quœ apprime hodiernis ecclesiœ necessitatibus respon-

deant; et ad mentent.

2° Caases jugées 4aos la séance du 21 juin 1003.

CAUSES (( IN FOLIO ».

I. AouEN. IN Galliis (Aix-en-Provence). Dispensationis matrimo-

nii. — {sub secreto).— R. : Fiai nova inspectio juxta instrnc-

tionem dandam a Defenaore matrinionii ex ofjîcio.

II. Parisien. Dispensationis matrimonii. —
(sub secreto). —R. : ....

III. MoHiLoviEN. (Mohilev). Matrimonii. — {sub secreto). —
R. -.Affirmative.

IV. ViTERBiEN. (Viterbe). Pensionis.

Le lecteur voudra bien se reporter à l'exposé de cette cause c|iil

fiifure àla date du 2G avril dernier (Ca/ion/s/f?, juillct-aoïlt, p. 487). Les

renseiarnemcnts complémentaires sont relatifs à l'état réel du bénéfice

et de ses ressources, afin de voir si le pensionné a mis ert avant des

affirmations inexactes et si le curé peut prélever sur ses revenus la

pension dont il est grevé, sans être trop g-êné. Les documents four-

nis prouvent que le bénéfice dispose de ressources suffisantes, et la

S. G. a maintenu intégralement la pension. — I. An pensio intacta

servandasit in casu. — Et quatenus négative : II. An sit penitus

tollenda vel potins aliqua ex parte diniinuenda in casu. — R. :

Ad I. Affirmative. — Ad II. Provisum in primo.

V. — ANDRiEN.(Andria). Jurium.— (Reservafa). — R. : Audiatur

Capitalam super schemate ab Episcopo proposito et ad
meniem.

VI. Andrien. (Andria). 'Jurium quoad congruamparo-
chialem. — (sub secreto). — R. : Ad mentem.

VII. Arboren. (Oristano). Concursus ad praebendam pœniten-

tiarii. — (sub secreto). — R. : Négative.
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3° Causes jugées dans la séance du 19 juillet iOOS.

Cause « per summaria pregum »

Friburgen. (Fribourg-). Irregularitatis. — {sub secreto). — R. :

Arbitrio et conscientiœ Episcopi, facto verbo cum Sanctis-

simo.

Causes « ix folio »

I. MoHiLoviEN. (Mohilev). Dispensationis matrimonii. — {sab

secreto).—-R. : Affirmatioe, vetito viro transita ad alias nup-

tias, inconsulta S. Congregatione.

II. Varsavien. (Varsovie). Dispensationis matrimonii. — {sub

secreto). — R. : Dilata.

III. Yeszpremien. (Veszprim). Dispensationis matrimonii. —
{sab secreto). — R. : Dilata.

IV. RoMANA. Repetitionis mediaB annatae.

En 1895, Gustave Fen^ari fut nommé coadjuteur de César Calan-

drclll, bénéficier de Ste-Marie Majeure. En prenant possession, il versa

i5i fr., dont 44 pour diverses gratifications et 107 pour une demi-

aunate à payer d'avance à la sacristie, aux termes du règlement,

ch. 19; l'autre demi-annate devant être retenue sur les revenus.

Mais en 1901, Gustave Ferrari ayant obtenu une coadjutorerie à

Saint-Jean de Latran, se démit de la première et demanda la resti-

tution de la demi-annate versée. Le chapitre s'y refusa, et Ferrari

porta la question devant la S. C. du Concile.

I. Ferrari se demande d'abord : le coadjuteur est-il tenu à ver.ser

une demi-annate ? car le chap. 19 des statuts n'en parle pas, et n'y

oblig-e que les chanoines et les bénéficiers. Or le coadjuteur n'est pas

bénéficier; il n'a pas le bénéfice, et on ne peut être ordonné au titre

d'une coadjutorerie. Sans doute les statuts prescrivent de faire ce

versement lors de la prise de possession, parce qu'on ne prend qu'une

seule fois possession ; mais cette prise de possession est une antici-

pation de celle qui se fera quand le coadjuteur obtiendra le bénéfice

c'est-à-dire « post mortem coadjuti » ; et c'est de cette dernière date

que court l'ancienneté capitulaire.Donc la coutume d'exiger la demi-

annate dès la première prise de posses.sion du coadjuteur est dérai-
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sonnable et doit être réformée. En tout cas, le versement, fait on vue

d'un événement qui ne s'est pas produit, ne saurait être définitif, et

doit être restitué, s'il est certain que cet événement ne se produira pas.

C'est une sorte de dépôt, car l'annate est un dépôt sur le bénéfice :

si le bénéfice ne doit pas être possédé, il est injuste de percevoir un

impôt ; autrement, le chapitre percevrait deux fois le m.éme impôt

sans chano-ement de titulaire. Sans doute la Daterie ne restitue pas,

dans des cas analog-ues, les droits et taxes perçus; mais ces taxes

sont dues pour les Bulles, qui ont toujours été expédiées. Reste donc

aux chanoines, comme unique raison à faire valoir, la coutume. Mais

la coutume a pour objet de faire anticiper la moitié du versement,

puisque le cas normal est celui de la succession du coadjuteur à la

prébende ; elle n'a pas pour objet de ne pas restituer le versement

fait, quand il n'y a pas lieu à succession.

II. Le chapitre reconnaît que la condition des coadjuteurs est, su-

certains points, défavorable; car les coadjutoreries sont oi/fosa?; cf.

Conc. Trid., sess. 24, c. 7 de Réf. — De fait l'usag'e d'exig-er des

coadjuteurs la demi-annate dès le moment de leur prise de possession

existe dans presque tous les chapitres de Rome et d'Italie. C'est que

le coadjuteur est regardé comme un véritable bénéficier, sauf le droit

aux revenus; si bien que laBulle d'institution le nomme venus dictœ

Ecclesiœ canonicus, Benejiciatus, etc., donc les statuts capitulai-

res, visant le nouveau bénéficier, comprennent également le coadju-

teur. Cette taxe n'est pas du tout un dépôt, mais un impôt, perçu

sans aucune condition de futuro. La Daterie perçoit des taxes pour

des nominations de ce g^enre, et ne rend rien si le coadjuteur n'arrive

pas à prendre possession du bénéfice. La taxe de Sto-Marie-Majeure

est perçue absolument et sans condition, et il en a toujours été ainsi :

on n'a jamais fait de restitution. Les chanoines le prouvent par les

statuts et par diverses attestations, relatives à de nombreux cas

analogues.

La question à résoudre est la suivante : An sil locus restilutioni

povtionis mediœ annatœ a coadjutore exsolutœ in casa. — La S.;

C. a répondu: Dilata.

V. LucANA (Lucques). Exemptionis Seminarii.

Que le lecteur veuille bien se reporter au fascicule d'avril 1902JI

p. 289, où est rapportée en détail cette intéressante controverse. Lî

S. C. avait répondu : « Dilata et audiatur archiepiscopus ». Mais
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rArchevèque, considérant que le Doyen de St.-Michel est son auxi-

liaire, a demandé à la S. G. de ne pas répondre.

I. — Par contre, le Doyen envoie un long- mémoire, où il reprend

toute la question. Il montre le privilège de l'exemption accordé par

les Bulles pontificales, revendiqué par les archevêques, reconnu par

la S. G. du Goncile. Il s'efforce de prouver qu'il possède une véri-

table juridiction ordinaire sur toutes les personnes qui font partie de

la collégiale, et sur le séminaire annexé. Refuser de reconnaître ac-

tuellement cette exemption serait revenir sur les décisions de la S.

G. motivées par des controverses analogues. De fait, les doyens ont

toujours exercé la juridiction sur le séminaire, et l'on apporte à l'ap-

pui un certain nombre de documents et d'attestations.

Que si le séminaire est exempt de la juridiction épiscopale, il l'est

à plus forte raison de l'autorité curiale, car beaucoup de séminaires

non exempts ont été déclarés, dans divers pays, soustraits à l'autciité

des curés.

II. — Le curé suit le même thème que la première fois : il recon-

naît l'exemption, mais seulement intra septa ecclesiœ et veut que,

extra septa, les personnes soient soumises à l'autorité de l'Ordi-

naire et par suite à la sienne. Il s'efforce de prouver cette manière de

voir par l'interprétation des Bulles de Léon X et autres, et des ré-

ponses de la S. G. du Goncile.

III. — D'office le rapporteur fait les réflexions suivantes. Les actes

pontificaux reconnaissent au doyen sur le personnel de son église et

sur le séminaix^e une juridiction complète et absolue. Peu importe

que les paroissiens demeurent sujets à la juridiction de l'Ordinaire.

Mais la coutume interprète ces concessions, et les concessions d'e-

xemption sont facilement atteintes par la prescription. Et de fait, la

juridiction a été reconnue et exercée seulement intra septa ecclesiœ ;

les clercs étaient paroissiens de telle ou telle paroisse, etc., si bien

que la controverse actuelle ne porte que sur la juridiction curiale par

rapport au séminaii^e ratione loci. Gar le curé veut venir bénir la

maison le samedi saint. Autrefois le séminaire n'avait pas de vie

commune, par conséquent il n'y avait pas lieu de revendiquer ce

mode d'exemption. Est-ce qu'il n'aurait pas été perdu aussi par le

non-usage? Gar il n'est pas nécessaire, quoi qu'en dise le doyen, que

le Pape donne son consentement pour la prescription d'un privilège

dcxemption concédé par lui. Il n'y a pas lieu non plus d'invoquer

les clauses irritantes, qui n'ont pas d'effet contre le non-usage et
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l'abandon des privilèges, mais seulement contre les dispositions

venir contraires.

Il semble que la Congrég-ation ait hésité à revenir sur d'aussi

•ï-rosses questions, à propos du droit, à peu près insignifiant, du curé.

de bénir le séminaire le samedi saint. Elle a prescrit de s'en abstenir,

sans modifier aucun droit existant.

An consiet de exemptions Seniinarii decanalis S. Michaelis

a jurisdictione paroclii S. Mariœ foris portani in casu. — , R. :

Admentem. Mens est: que, les droits des deux parties demeurant

intacts pour le reste, le curé s'abstienne de bénir le séminaire le

samedi saint.

VI. Jajnuen. (Gênes). Crediti.

Encore une cause ancienne, examinée dans la séance du 25 mai 1901

(Canoniste, 1901, p. ^76). La S. C. avait répondu: « Dilata et cx-

quirantur pleniores informationes ». Après les nouveaux documents,

la cause ti'a pas changé d'aspect. Au fond, il s'agit d'un procès fait

par deux curés, mais en vue de l'utilité des biens d'une paroisse;

aussi la curie de Gênes a-t-elle eu raison d'imposer à la mense cu-

riale la totalité des dépenses en question. Sa décision est confirmée

par la S. C. i< An confirmanda vel infirmandasit sententia Curiœ

Januensis diei g aprilis i8qq in casu. — R. : Sententiam esse

confirniandam.

Vil. Jacex. (Jaca). Remotionis. — {sub secrète). — R. : In decisi

et ad nientem.

4° CaoMCS jugées dans la séance du 16 août 1903

CAUSES « IX FOLIO ))

I. Camerixex. (Camerino). Nullitatis matrimonii.

Nous avons rapidement signalé cette cause de contrainte quand elle

a été présentée à la S. G., le 20 juillet 1901 {Canoniste, 1901]

p. 678) et le le mars 1902 {Canoniste, 1902, p. 3iG). Après deu:|

suppléments d'enquête, elle aboutit enfin à une sentence définitive

nous crovons bien faire d'entrer dans quelques détails.

Evancréline G. avait fait son éducation dans une maison reliao
^•ieuse. De retour chez son père veuf, qui vivait avec une servant

A
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elle aima un certain Vincent F., qui aurait vivement voulu répouscr.

iMais le père qui haïssait la famille du jeune homme, s'opposa violem-

ment à ce marlag'c, protesta qu'il n'accepterait jamais pour g-cndre

Mncent F.
;

qu'il préférait tuer sa fille et se tuer lui-même, etc.

Pour gag-ner du temps, il envoya Evang-éline comme pensionnaire

dans le couvent où elle avait été élevée, puis il lui proposa un cer-

tain Venance M., que la jeune fille refusa de toutes ses forces. Cepen-

dant elle ne put se dérober aux instances et aux menaces de son père

qui venait souvent la presser de faire ce mariag-e, lequel eut lieu le

I) mars 1896. Mais quelques jours après, Evang-éline s'enfuit et s'em-

pressa d'épouser civilement Vincent F.

Les preuves convaincantes du défaut de consentement d'Evang-éline

sont relevées ainsi qu'il suit par le consulteur canoniste : D'abord la

très violente et injuste pression exercée par le père sur sa fille pour

l'empêcher d'épouser F. ; c'est indirectement la même violence que

pour lui faire épouser M., et aussi coupable. Ensuite la violente pas-

sion de la jeune fille pour F., à qui elle avait donné sa parole, et à

qui môme elle s'était livrée. Et les témoins prouvent clairement que

( 'était principalement pour faire cesser ces relationsque le pèreavait

remis Evang-éline au couvent ; et que les sentiments de celle-ci ne

s'étaient pas modifiés, jusqu'au moment même du mariag-e. En troi-

sième lieu, le caractère violent du père et l'isolement où se trouvait

la jeune fille, car le père et sa servante cherchaient à faire ag-ir les

relig-ieuses sur la jeune fille dans lesens du mariag-e. Viennent ensuite

les violences et menaces directes du père, qui un jour serra fortement

le cou de sa fille ; une autre fois, étant entré dans sa chambre où la

retenait la maladie, il lui fit de violents reproches, si bien qu'Evang-é-

line tout en larmes, suppliait les sœurs de ne jamais la laisser seule.

Enfin les sig-nes non équivoques de tristesse et d'aversion qu'elle ma-
nifesta jusqu'au jour même du mariag-e, si bien que plusieurs des

témoins en furent très vivement impressionnés. Après le mariag-e,

l'aversion constante et la résistance à l'ég-ard de Venance M. corro-

borent le défaut de consentement.

La reste de l'écrit du consulteur est consacré à discuter les diffi-

cultés de détail que j'omets à dessein. Ces preuves avaient paru suf-

fisantes à la curie de Camerino pour prononcer la nullité : la S. C.

I (infirme celte sentence. —-An sententia curiœ Archiepiscopalis

Ca//ierinensis sit ron/irnianda vel infirnianda in casu. — R. :

Senlenliarn esse conjlnaaadain.
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II. — Ortonen. (Ortona). Matrimonii.

Voici une bien singulière cause, où le mariao"e paraît avoir été nul

Je plus d'un chef. Le 12 mai 1892, dans un villag-e du diocèse d'Or-

tona, Anne-Dominique C. épousait son cousin çermain Camille, à

qui ilmanquait quatre mois et 20 jours pour avoir i4 ans; il n'avait

même pas fait sa première communion. Lemariaçe civil était impos-

sible; on avait l'intention de le faire plus tard, quand le mari aurait

satisfait au service militaire. Une telle union ne peut s'expliqiierque

par le désir du père de Camille de conserver dans sa famille les

quelques biens qui devaient revenir à la future, fille unique.

On commença par demander à la Pénitencerie dispense informa
pauperum du 2* degré de parenté en alléguant trois causes canoni-

ques parfaitement inexactes, et sans dire un mot de l'âg-e du mari.

Puis, on s'aperçut que celui-ci n'avait pas l'àg-e canonique, et on ob-

tint en un jour une déclaration de l'Ordinaire autorisant le raariag-e,

parce que « malitia suppleverataetatem », mais sans aucune enquête.

Ces deux raisons de nullité sont inconnues au demandeur, qui solli-

cite la nullité de son mariag^e pour contrainte ; il j a été amené, à la

lettre, à coups de bâton, et subsidiairenient il demande dispense de

mariage non consommé, car il n'a jamais eu de rapport avec sa

femme.

En effet, le mariag'e a été fait et préparé uniquement par le père,

qui ne prit même pas l'avis de son fils; il lui avait fait parler par

ses oncles, et comme l'enfant protestait de ne pas vouloir se marie!

il le menaçait de coups, tout comme il frappait sa femme, quand ellt

tâchait de le détourner de ce projet

Quand If mariag'e fut fait, le père n'ayant pas quitté un instant

son fils, les jeunes g-ens se retirèrent chacun dans sa maison, et

Camille affecta d'éviter le plus possible Anna. Celle-ci, encourager

d'ailleurs par de mauvais conseils, se fit enlever par un jeune homme,

qu'elle épousa civilement en décembre 1892.

En 1901, Camille s'adressa à l'Ordinaire qui, après avoir instruit

l'affaire, prononça la sentence suivante : « Non constare de nullitat'

matrimonii in casu, constare vero de inconsummatione, proindequ'

posse tuta conscientia peti a SSmo dispensationem ». C'était outre

passer son droit : et dans cet état l'affaire vint devant la S. C.

I. Sous le rapport de la nullité, les deux consulteurs sont égale-

ment d'avis qu'elle résulte de plusieurs chefs. Et d'abord de la con-

trainte.
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Il est incontestable, en effet, que c'est le père qui a tout fait, que

le fils a résisté de toutes ses forces, qu'il a en vain fait intervenir sa

mère, qu'il n'a jamais, ni avant, ni au moment du mariag-e, ni après,

témoigné la moindre inclination pour sa cousine, que son âg-e même,
étant donné surtout son peu de développement, facilitait la contrainte;

qu'il a souvent manifesté son chag'rin, son désespoir même d'un tel

mariage; etc. On est donc en présence d'un cas certain de coaction

violente et injuste, et d'un consentement vicié, ou plutôt absent.

En second lieu, on peut relever la nullité résultant de l'empêche-

ment d'âge. Sans doute c'est une présomption juridique, non une

incapacité; encore faut-il que l'exception soit prudemment constatée.

Or ici il n'y a eu qu'une simple déclaration, sur la pure affirmation

du curé, sans aucune enquête. Il est donc très douteux que l'excep-

tion bien connue, nisi malitia suppleverit œlalem, ait existé en

l'espèce ; d'autant plus que la plupart des témoins attestent le peu de

développement du jeune garçon au moment de son mariage.

Enfin, on peut invoquer la nullité de la dispense de parenté,

comme entachée de subreption et d'obreption. Outre qu'il n'était fait

aucune mention, dans la supplique, de l'âge du futur, on invoquait,

commemotifs canoniques de la dispense: \^ scandaiamreparandum ;

il n'y en avait pas trace; i°gravia mala vitanda ; c'était le mariage

dans ces conditions qui était un mal; 3° œlasoratricis superadulta ;

elle avait juste i8 ans ! Et comme la Pénitencerie avait inséré dans ce

rescrit, ainsi qu'elle le fait toujours, la clause : « si vera sint exposita »

,

et cette autre : « dummodo aliud canonicum non obstet impedi-

mentum », on peut conclure que la dispense n'a pas été accordée.

Ajoutons qu'il n'existe dans les actes aucune trace de l'exécution du

rescrit de la Pénitencerie, ce qui serait cependant nécessaire, du moins

suivant certains auteurs.

II. Si le consulteur théologien estime inutile de considérer le se-

cond aspect de la cause, c'est-à-dire la dispense pour non consom-

mation, le consulteur canoniste l'examine; il est d'avis que, subsi-

diairement, s'il demeurait un doute sur la valeur du mariage, on

pourrait recourir à la dispense, car il est certain que depuis le ma-

riage jusqu'à la fuite de la jeune fille avec un autre jeune homme,
I s prétendus conjoints n'ont jamais cherché à se voir seul à seul, que

Camille a alfecté la [)lus grande aversion pour sa cousine ; et tous les

témoins déclarent sans hésitation que le mariage n'a pas été con-

sommé.

Sans dire quelles raisons de nullité elle retenait, la S. C.a prononcé

:297-2'.»8« livraison, septemb re-octobre 1902. 516
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l'invalidité de ce déplorable mariag-e. — I. An constet de nullitate

matrimonii in casu. — Et quatenus neg^ative : II. An consiilendum

sit SSmopro dispensaiione super matrinionio rato et non consum-

mato in casu. — R. : Ad I. Affirmative. — Ad II. Provisum

in primo.

III. Varsavien. (Varsovie). Dispensationis matrimonii. — {sub

secrète). — R. : Affirmative.

IV. PisTORiEN. (Pistoie). Jurispatroiiatus.

C'e.st l'afFaire long-uement exposée à propos de la séance du 22

mars {Canoniste, p. 896). Cette fois encore, la S. C. a répondu :

Dilata.

V. ViTERBiEN. (Viterbe). ^ensionis.

La cause avait été examinée les 26 avril et 21 juin derniers (Cano-

niste, pp. 487 et 586). Le curé Lombardi ayant sollicité le benejîcium

novœ audientiœ, sans d'ailleurs apporter aucun docunient nouveau,

la S. C. a répondu à la question ordinaire : An sit standum vel re-

cedendum a decisis in casu. — In decisis et amplius.

VI. Pharex. (Lésina). Jurispatronatus.

Il s'agit d'un bénéfice simple de Lésina, placé sous le vocable des

SS. Cosme et Damieu, et de patronat laïque. Le bénéfice est très an-

cien ; le premier acte de présentation mentionné date de 1496, et

appartenait à la famille de Ozzoriis. On ne sait si le droit de patro-

nat était primitivement familier, g-entilice ou héréditaire; de fait il a

été exercé comme héréditaire. Seulement, à la suite de diverses ex-

tinctions, la famille Boglich prétend avoir seule droit à représenter

la famille de Ozzoriis ; cette prétention a donné lieu, au cours du

xix« siècle, à diverses discussions.

Le dernier bénéficier, Jacques Boglich, nommé on i844, étant

mort en 1897, l'Ordinaire invita par édit les patrons à exercer leur

droit. Suivant la législation autrichienne, les patrons doivent faire

la présentation dans l'espace de six semaines ou de trois mois, sui-

vant qu'ils sont présents ou éloig'nés, à peine de déchéance pour

cette fois; mais ce délai court à dater du jour où l'évêque leur a no-

tifié les compétiteurs; Aichner, Compendium, § g3, b. Auparavant,

il y a la production des documents. Par édit du 11 nov. 1897, l'évê-

que avertissait les intéressés d'avoir à comparaîti'e devant la curie
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blissaient leur droit de patronat. Parmi les familles qui prétendaient

au droit de patronat, se trouve la famille Dimitri; or un seul mem-
bre de cette famille produisit des documents

;
quand vint le moment

de désigner le bénéficier, six autres membres de la famille prirent

part au vote; de là un premier chef de discussion.

Le 3 août 1898, deuxième édit : l'évêque invitait « omnes et sin-

gulos aliquod jus preetendentes vel concurrere volentes » à faire par-

venir leurs demandes à l'évêché dans le délai de quatre semaines,

pour que les patrons puissent choisir. Deux concurrents ou compéti-

teurs se présentèrent : Joseph Boglich, de Rag'use, et Jean Kassan-

dric, de Lésina. Par lettres du 29 nov. 1898, l'évêque fit connaître

leurs demandes à tous les patrons individuellement, et les invita à

faire la présentation canonique dans le délai prescrit. L3s patrons

avertis appartenaient à trois familles : la famille Boglich, divisée

en deux branches, descendant de Joachim et de Joseph Bog-lich, la

première comptant deux membres, la seconde six; puis la famille

Dimitri, représentée par un seul membre ; enfin la famille Nimira,

avec un seul membre. Notons, au cours de l'affaire, plusieurs ins-

tances des Bos^-lich (Joseph) pour faire exclure du vote les Dimitri et

1rs Nimira.

Le 3i décembre 1898, Jean Kassandric, comme procureur, donne

à son fils, candidat au bénéfice, les voix des deux Bog-lich (branche

Joachim) et de Nimira; au même candidat le D^- Buzevic, procureur

des Dimiti'i, donne les voix non seulement de G. B. Dimitri, celui

qui avait produit ses titres, mais encore de ses six frères, sœurs ou

. cousins. Par contre, les six membres de la famille Boglich (branche

Joseph), représentés par divers procui'eurs, donnèrent leurs voix au
' prêtre Joseph Bog-lich, en ajoutant une protestation contre le vote

des Dimitri et Nimira. et contre celui du prêtre Pierre Boglich (de

l'autre branche) parce que frappé de censures ecclésiastiques.

Dans ces conditions, l'évêque crut ne pas devoir ag-ir de lui-môme

' t il renvoya l'aflairc tout entière à la S. G. Celle-ci, considérant

'[u'on pouvait abréger les délais en prenant la cause au possessoire,

lit que l'évêque pouvait investir tuta conscientia Joseph Bog-lich,

nommé par six patrons contre quatre, dont deux n'avaient qu'un

ilroit controversé. Cependant des difficultés d'oi'dre g-ouvernemental

III' permirent pas à l'évêque de procéder à l'institution canonique
;

bientôt après il mourut, et le vicaire capitulaive atteste ([ue le ]>éné-

fice est toujours vacant.
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I. En faveur de Kasandrlc, l'avocat fait les raisonnements sui-

vants : 1° Il n'est pas exact qu'il ait été nommé par quatre voix seu-

lement; en ajoutant aux voix acquises les six voix des membres de

la famille Dimitri, il en obtient dix, nombre supérieur aux six voix

de l'autre candidat. Et l'on ne peut écarter ces six voix, car le droit

commun ignore cette production des documents pour justifier des

droits des patrons, et l'abstention ne saurait porter préjudice pour le

vote; de plus, quand J.-B. Dimitri a produit les preuves de son

droit, il l'a fait du même coup pour tous les membres de sa famille,

dont il avait la procuration quand il a voté. 2" Malgré les protesta-

tions des adversaires, ni les Dimitri, ni les Nimira n'ont perdu la

possession du droit de patronat, car ils ont pris part aux votes de-

puis le xvn® siècle; ils ont même pris part à celui de i844> et quand

même ils ne l'auraient pas fait, ce n'est pas une omission qui peut

faire perdre un droit. 3° L'objection formulée contre le prêtre Pierre

Boglich est sans valeur, car le droit n'a jamais dit qu'un patron ne

pourrait exercer un droit quand il serait atteint de censures ; odia

siint restrinffenda. l^^yième si Kasandric ne devait bénéficier que

des quatre voix acquises, elles devraient compter pour plus que les

six de l'autre concurrent ; car elles représentent par moitié la famille

Boglich, plus les familles Dimitri et Nimira.— Donc, conclut l'avo-

cat, Kasandric doit être mis en possession du bénéfice.

II. Le prêtre Joseph Boglich fait valoir lui-même ses droits ainsi

qu'il suit : 1° l'évêque a bien fait de ne pas compter les six voix

des Dimitri ajoutées après coup. Car le droit particulier autrichien

exigeant que l'évêque notifie les noms des compétiteurs à tous les

patrons, il doit bien connaître ceux-ci, par conséquent ceux qui ne

produisent pas leurs titre» sont à bon droit présumés ne pouvoir ou

ne vouloir pas prendre part à la présentation, (juc si J.-B. Dimitri a

produit des documents pour son compte, il n'a pu en produire pour

ses parents, car le droit est personnel ; c'est pourquoi l'évêque doit

notifier les candidats à chaque patron individuellement. 2" Le droit

de patronat, dans l'espèce, est plutôt gentilice qu'héréditaire : la fa-

mille Boglich continue la famille Ivanco dernière héritière des Ozzorii.

Au contraire les Dimitri et les Nimira n'ont pas héritéà titre univer-

sel,mais seulement par les femmes, à titre dotal. C'est pourquoi ils

n'ont pas droit à prendre part au vote ; de fait ils n'y ont pas pris

part dans les dernières nominations. On a écarté leurs candidats en

181 4, et le droit exclusif des Boglich a été reconnu par le gouverne-

ment à cette occasion. .3° Le bénéfice est inscrit à l'évôché et en
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divers documents comme du seul patronat de la famille Bog-lich.

III. Le rapporteur ajoute d'importantes observations: i. La nécessité

de notifier aux patrons les noms des concurrents justifie la produc-

tion des titres etpar conséquentla présomption que ceux qui n'en ont

pas présenté renoncent à intervenir. 2. L'affaire doit être examinée

sous l'aspect de la possession. Car on n'a pas besoin d'attendre, pour

conférer un bénéfice, que les difficultés au pétitoire sur le droit de

patronat soient résolues. Et pour l'exercice de ce droit il suffît de voir

ce qui s'est pratiqué lors de la dernière nomination ; Reiffenst,

De jure pair., % 99 seq. Or, dans l'espèce, la famille Bog-lich est en

possession incontestable, le droit des deux autres demeurant contro-

versé et leur possession incertaine. 3. Mais faut-il compter les votes

personnels ou les souches? Car Kasandrich aurait ainsi les représen-

tants de deux familles et d'une branche de l'autre. Sans doute il est

dit dans la Clem.i de jurepair. : « Plures ab unoex patronis eccle-

sia; relicti haeredes vocem dumtaxat unius habebunt in prsescntatione

Rectoris ». Mais il faut rapprocher cette décrétale du commentaire

qu'en donne Reiffenstuel, /.c, n. 19. Par rapport à d'autres co-pa-

trons, il est certain que les héritiers se représentent à eux tous que

leur auteur ; mais leurs droits respectifs ne comptent, pour le même
I droit de patronat, par têtes. Or, ici, tous les droits proviennent de

l'unique et total patronat dont jouissait la famille des Ozzorii, puis

Jacques Bog-lich, auteur des patrons actuels, divisés eux-mêmes en

deux branches.

Les questions à résoudre étaientles suivantes : I. An sacerdoti Jo-

sepho Boglichdanda sit institutio in casu. — IL An tum familiœ
Cacich-Dimitri tum familiœ Nimira in posierum jus competat

prœsentandi in casu. — La S. C. aura désiré des renseig-nements

plus précis ; elle a en effet répondu : Ad I, et II : Dilata.

VIL LuBLiNEN. seu Varsavien. (Lublin et Varsovie),

Separationis thori ethabitationis.

l'. Après plusieurs années de vie pacifique, les conjoints S., mariés en

1881, ont vu leur ménag-e troublé par de fréquentes discussions; le

mari a fait de mauvaises affaires et a traité parfois durement sa femme.

Celle-ci a demandé à la curie de Varsovie séparation de corps per-

pétuelle. La curie la lui accorda pour trois ans seulement. Sur appel

du mari, la curie de Lublin cassa, le 16 janvier 1899, la première

sentence; de là, appel de la femme à la S. C, quoique ce recours ait

été formé plus de six mois a[)rès.
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Toute la controverse porte sur la certiliidc et la signification

injurieuse des actes du mari à l'éçard de sa femme : celle-ci prc~

tendant qu'elle ne peut sans danger réintégrer le domicile conjug-al ;

celui-là atténuant ses torts et promettant pour l'avenir une con-

duite exemplaire. — La S. C. ne s'est pas prononcée.

l.An sententja ciiriœ Lublinen. sit confirmanda vel infii^man-

da in casii. — Et quatenus négative ad primam partem et affirma-

tive ad secundam : II. An separatio sit concedenda in perpetuum

vel ad tempus in casa. — R. : Ad I et II : Dilata.

VIII. (Extra ordinem). Arboren. (Oristauo). Concursus ad

praebendam pœnitentiarii. — {sub secreto). — R. : In decisis

et amplius.

VIL — S. G. DES ÉVÊQUES ET RÉGULIERS.

1° Décret de louange en faveur des Tertiaires Dominicaines
de Frasnes-lo-Chûteaa.

Die i4 Aug-usti 1866, auspice felicis recordationis Pâtre Joanne

Josepho Maria Latastc Ordinis Praedicatorum, cui ultro prœsto fuit

sanctimonialis fomina cognomento Henrica Dominica, in loco vulg-o

(( Frasne-le-Chùteau », archidicrcesis Bisuntinse,ortum duxit institu-

tum Sororum a Sancta Maria Mag-dalena de Bethania Tertii Ordinis

de Pœnitentia S. Dominici. Peculiaris finis sive scopus enuncialis

Sororibus propositus in eo est, ut ipsfe primum consulant propriip

cujusque sanctificationi, per observantiam votorum obedicntia% pau-

pertatis et ca.stitatis, certamque vivendl normam suis in Conslitutio-

nibus prœscriptam; tum urgentem Christi caritatem enixe explicent

erg-a puellas speciali preesidio ad effugienda mundi pericula indi-

g"entes, ac potissimum erg-a mulieres misère lapsas et judiciali etiam

sententia damnatas, ita ut eas ad bonam frugem reverti cupientes et

mediis opportunis adjuvenl, et, si fieri possit, ad altiores spirilualis

perfectionis g-raduseveKerc curent. Porro sororcs omncs vitam ducunt

pcrfccte communem sub reg"imine Moderatricis g-eneralis, et exacte

novitiatu, recensita tria vota priusad tempus, dein in perpetuum ritu

simplici nuncupant. Complures jam sunt instituto domus, eteque non

solum in Archidiœcesi Bisuntina, sed etiam in diœcesibus Versaliensi?

Forojuliensi ac Tolonensi et Cenomanensi, necnon in archidiœcesi

Mechliniensi canonice erectie, quibus in locis prœfatae sorores, su-

perna favente g-ratia, bonuin Cliristi odorem jug-iter elFuderunt, ube~
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romque, ad Dci ii;-loriam et animariim salutcm, tulere fructuum co-

piîim. Ouum autcm nuper Modcratrix et Consiliariœ Générales Sanc-
lissimo Domino Nostro Leoni Divina Provitlentia PP. XIII humillime
supplicaverint ut memoratum Institutum Apostolica auctoritatc appiu-

barc aut saltem peculiari aliquo favore benig-ne prosequi dlg-naretur,

Antistites prsedictorum locorum, transmissis ad S. Sedem speciaUbus
litteris, earumdem pi-eces summopere commendare non dubitarunt.

Itaque Sanctitas Sua, in audientia habita ab infrascripto Cardinali

S. Gongreg-ationis Episcopoi'um et Reg-ularium Prsefecto die 25 mar-
tu 1902, re mature perpensa, attentisque prœsertim commendatitiis
litteris praefatorum Antistitum, memoratum Institutum amplissimis

\. rbis laudare et commendare dig-nata est, prout pressentis Decreti

tenore ipsum laudatur et commendatur, salva Ordinariorum jurisdic-

tione ad praescriptumSS.Canonumet ApostolicarumGonstltutionum,
dilata ad opportunius tempus approbatione tum Instituti, tum ejus

Constitutionum.

Datum Rom*, ex Secretaria S. Gongreg-ationis Episcoporum et

Regularium, die 12 Aprilis 1902.

Fr. HiERONYMus, Gard. Gotti, Prœf.

8» Approbation des religieuses espagnoles dites « Filles de Jésus»

DECRETUM

Anno Domini 1878, Salmanticae in Hispania, opéra piœ mulieris
Joann» Gipitria, cui postea nomen Gandida Maria a Jesu, auspice
rcv. P. Michaele Herranz, presbytero S. J.,canonice erectum fuit Ins-
titutum Sororuni, qufe Filiae Jesu, vulg-o Hijas de Jésus, nuncu-
pantur. Qus- quidem Sorores id sibi uti peculiarem finem sive sco-
pum proposuerunt, ut primum propriae cujusque sanctificationi, ser-
vando vota obedientiœ, paupertatis et eastitatis, certisque inhœrendo
Constitutionibus, consulant, tum puellis erudiendis et in sanctitate
catholicse relig-ionis educandis, nec non pucrulis in christiana
catechesi instituendis, sedulam navent operam. Vitam porro du-
cunt perfecte communem sub reg-imine Moderatricis g-eneralis, et

recensita tria vota, post exactum novitiatum, ritu simplici, emittunt.
Plures jam sunt Instituto domus, cfeque non solum in Salmantina
sed etiam in Abulensi, Seg-oviensi et Victoriensi Diœcesibus, nec
non in Archidiœccsi Vallisoletana : quibus in locis prsefatœ Sorores,
superna favente g-ratia, adeo bonum Ghristi odorem jug-iter clTude-
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runt, eamque tulere salutarem frucluum ubertatem, ut tuin populo-

rum tum Sacrorum Praesulum benevolentiam et propcmodum vont-

rationem sibi affatim conciUaverint.

Gum autem nuper praelaudata Fundatrix, quae et Moderatricis

g-eneralis munere fung-itur, SSmo Dno Ntro Leoni Divina Providen-

tia PP. XIII, humillime supplicaverit ut Institutum ipsum cum suis

Constitutionibus Apostolica Auctoritateadprobare dig-naretur, Sacro-

rum Antistites quorum in Diœcesibus enunciatîe Sorores commoran-

tur, aliique praestantissimi viri, datis ultro litteris, ejusdem preces

enixe commendare non dubitarunt.

Itaque Sanctitas Sua, reniature perpensa, attentisque potissimum

commendatitiis litteris praedictorum Antistitum,in Audientia habita

ab infrascripto Cardinali S. Congregationis Episcoporum et Reg-ula-

rium Praefecto, die 3o JuHi 1901, memoratum Institutum cum suis

Constitutionibus, uti Gong-regationem volorum simplicium, sub reg'i-

mine Moderatricis generalis, bénigne adprobavit et confirmavit

prout pnesentis Decreti tenore adprobat et confirmât, salva Ordina-

riorum jurisdictione, ad formam S. S. Canonum et Apostolicarum

Constitutionum.

Datum Romae, ex Secretaria S. Công-regationis Episcoporum et

Reg-ularium, die 6 Au^-usti 1901.

Fr. HiERONYMUS M. Gard. Gotti, Prœf.

VIII. — S. C. DES RITES.

1° LivERPOLiTANA (Liverpool). Sur l'usage des insignes pontifi-

caux pour les abbés.

Rmus Dnus Episcopus Liverpolitanus Sacrorum Rituum Gongre-

g-ationi humiliter exposuit,Rmis Patribus Abbatibus e Gongreg^atione

Ang-lo-Rcnedictina haud dudum benig-ne concessum fuisse privile-

gium, ut in Ecclesiis propriis usu Pontificalium in Missai'um solem-

niis g-audere valeant.Quum autem non plane constat quaenam Eccle-

siai tamquam ipsis propriae intellig-endse sint, Rmis Episcopis An-

g-liaî opportunum visum est, ut Episcopus supradictus, in cujus diœ-

cesi multœ existunt Ecclesiae Patribus Anglo-Renedictinis addicta,

nomine omnium Episcoporum dubiorum sequentium solutionem

postularet, nimirum :
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I. Utrum tamquam Ecclesia propria cujusvis Patris Abbalis in-

telligenda sit sola Ecclesia monasterii oui ipse praesit ?

II. Utrum cuivis Patri Abbati compelat jus pontificalium in om-

nibus Ecclesiis quibus praesint terni, bini, vel singuli patres sub

ejus jurisdictione constituti, curam vero animarum exercentes? —Et
quatenus affirmative :

III. Utrum ad usum pontificalium talibus in Ecclesiis sub cura

Patrum Ang-Io-Bencdictinorum constitutis licite oxercendum, requi-

ratur consensus Episcopi Ordinarii ?

IV. Utrum Patres Abbates, in Ecclesiis aliorum Regularium

cujusvis Ordinis vel Congreg-ationis vel in Ecclesiis Scccularium, usu

pontificalium sine consensu Episcopi Ordinarii g-audere valeant ? —
Et quatenus neg-ative :

V. Utrum in talibus Ecclesiis sive regularium sive saîcularium,

usu pontificalium de consensu Epi.scopi Ordinarii g-audere valeant ?

Et Sacra eadem Cong-reg-atio, ref'erente subscripto Secretario, ex-

quisito etiam voto Commissionis Liturg-icae,omnibus accurateperpen-

sis, rescribendum censuit:

Ad I. Affirmative, nisi et aliœ sint filiales Ecclesiœ quibus

et ipse prœsit, seu illius jurisdictioni subjectœ.

Ad II. Affirmative, dammodo agatur de Ecclesiis propriis, et

detur Decretum n° 2080, Fesulana, i octobi'is 1701 (i).

Ad III. Négative, si agatur de Ecclesiis propriis^ ut supra.

Ad IV. Detur Decretum n" 2928, Ordinis Monachorum Sancti

Basilii, 18 decembris 1846 (2).

Ad V. Jam provisum in prœcedenti.

Atque ita rescripsit. Die i3 Junii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.

D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

20 Mediolanen. (Milan). Sur l'administration de l'Extrème-

Onction au rite ambrosien.

Emus et Rmus Gard. Andréas G. Ferrari Arcbiepiscopus Mediola-

(i) 11 résuite de ce décret que l'abbé a tout pouvoir pour exercer les pontificaux

dans son église, seruatis rubricis.

(2' D'après ce décret, le visiteur de l'Ordre de S. Basile était chargé: « revo-

candi abbates ad observantiam decretorum, prsesertim ut non iiceateis pontificalia

exercera nisi in propria Kcclcsia; et si ex speciaii indulto S. Apostolica; Sedis

ex eis quisquam agerc possit pontificalia etiam extra propriam Ecclesiam, nullate-

nus liceat hoc privilegio uli oisi de expresso Kmi Ordinarii consensu ».
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ncn. Sacronim Ritinnn Congrc^ationi ca quw scqimntur rovorontor

exposuit :

In Rituali Ambrosiano, in ordinc ministrandi Sacramentiim Ex-

ti'omae Unctionis habetiir hœc rubrica : « Parochus vocatus ad minis-

trandum Sacramentum Extremae Unctionis... ut convocet suœ Paro-

chiœ Sacerdotes... campana^ siçnum statim dandum curabit... ». Et

infra : « Postea omnes qui adsunt et prœsertim familiam prsesentem

g-enibus flexis orare jubet, tum is g-enibus etiam flexis dicit una cum
aliis Presbjteris et Clericis, si plures intersunt, sin minus cum uno,

Psalmos pœnitentiales et Litanias, ut mox infra, si tempus datur;

alioquin, si non datur, ut supra, dum ab abis Psalmi et Litanije di-

cuntur, ipse stata formula inferius descripta unget ». Nunc vero mos
invaluit unum tantum sacerdotem, scibcet ministrum sacramenti,

una cum persona ssepe non clericalis status, adiré domum infirmi,

ita ut in casibus urg-cntioribus (qui reapse sunt perfrequentc.s) im-

possibilis évadât recitatio Psahiiorum pœnitentiaUum et Litaniarum.

Unde praxis apud quosdam orta est supplendi privatim dictam reci-

tationcm, quoties omissa fuit in actu administrationis sacramenti. A
nonnullis tamen sacerdotibus utique timoratse conscientiœ, hiv.c

praxis habetur ut laudabilis sed non obHg-ans. Insuper dubium cxor-

tum est circa interpretationem ipsius rubricjï», utrum sit pneceptiva

vel tantum de consilio, conformiter ad Rituale Romanum, quod hœc
habet : « Antequam Parochus incipiat ung-ere inficinum,moneat ads-

tantes ut pro illo orent, et ubi commodum fuerit, pro loco et tempore

et adstantium numéro, vel qualitate, recitent septem Psalmos pœni-

tentiales cum Litaniis, vel alias preces dum ipse Unctionis Sacramen-

tum administrât ».

Ouapropter idem Emus Archiepiscopus ad tollendas omnes anxic-

tates, ab ipsa Sacra Rituum Cong-reg^atione supradictœ Rubrica* Ri-

tualis Ambrosiani authenticam declarationem simulque sequentium

dubiorum solutionem expostulavit :

I. Utrum Rubrica Ritualis Aml)rosiani, de qua supra, habenda sit

ut prœceptiva vel tantum de consilio?

II. Et quatenus affirmative ad primam partem, négative ad .secun-

dam, an obtincri possit di.spensatio a dicto praecepto, prœsertim ob

grave onus quod in casu incumberet sacerdotibus curam animarum
habentibus in paroeciis populo frequentioribus in quibus plurics in

die vocantur ad administrandum Sacramentum Extrernœ Unctionis'''

Et Sacra eadem Congregalio, refercnte subscripto Secretario,

attentis expositis, una cum veto Rmi capituli Metropolitani Mcdio-
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lanensis ab ipso Emo Dno Archicpiscopo oratore transmisso, oxqui-

sita sententia Commisslonis LiUirt;ica% et collala etiani suprarclata

Rubrica Ritualls Ambrosiani cuin Rubrica respondciile Riliiabs Ro-

mani, ita rcspondonjum censiiit:

Ad I : Négative ad priniajnpartem; affirmalive adsecundam.

Ad II : Provisuni in prœcedenti.

Atquc ita rescripsit. Die 20 jiinii 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.

D. Pa.mci, Archiep. Laodiccn., Secret.

3" Mediolanex. (Milan). Sur la messe basse le Jeudi Saint.

Emus et Rmus Dnus Andréas Carolus Gard. Ferrari Archie-

piscopus Mediolanensis Sacrorum Rituum Gong-rcgationi ea qua?

soquuntur reverenter exposuit :

In Missali Ambrosiano in Missa feriae Vin Gœna Domini habetur

sequens rubrica: « Haec Missa celebratur ab uno tantuni Saccrdote

in Gathedrali, et in unaquaque cclleg-iata, parochiali, velalia ejusdem

g-eneris Ecclesia, non autem inOratoriisprivatis. Et in Ecclesia qui-

demcalhcdrali, colleg"iatavc, priemissisLectionibus,Orationibus cum
Psalmellis contentis in fine Missalis pro eadem quinta Feria, dum
cantatur novissimus Psalmellus, Archiepiscopus, seu dignior sacer-

dos, cum Minisiris accedit ad Altare, et facitconfessionem, etc. ». —
Similia habentur in rubrica- INIissae Sabbati sancti, in qua tamen non

invenitur: « Et in Ecclesia quideni Gathedrali colleg-iatave ». —
Mos autem invaluit in nonnuUis Ecclesiis parœcialibus vel subsidia-

riis bas Missas leg-cndi loco canendi. Ratio quam afferunt est quod

Rubrica neque explicite praecipit cancndam, cum dicat tantum

« celebratur », neque implicite pro Ecclesiis quœ non sint Golleg-iatae.

Hinc idem Emus Oralor ab ipsa Sacra Gong-reg-atione expostulavit :

l'trum mos legendi dictam Missam tum in feria V in Gœna Domini,

tiim in Sabbato in ejusmodi ecclesiis permitti valeat ?

Sacra porro Rituum Gongregatio, referente subscripto Secretario,

audito voto Gonimissionis Liturg-içîe omnibusque accurate perpensis,

rcscribendumcensuil :

Attentis Rabricin Missalis Ambrosiani, et Memoriali Rituum a

Benedicto XIII pro cleri dejectu, in ecclesiis minoribus, Mis-

sam leclam in casa permitti posse.
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Atque ila rescripsit.Die i8 julil 1902.

D. Gard. Ferrata, prœf.

D. Panici, Archiep. Laodlcen., Secret.

l\o De Queretaro (Oueretaro). Sur certaines observances

liturgiques.

Hodierni Caercmoniarum Mag-istri in Ecclesia Cathedrali de Que-

retaro, Mexicana' Ditionis, summopere cupientes ut ea quaî ad cul-

tum divinum pertinent rite perag-antur, de consensu et approbatione

Rmi sui Episcopi, quœ subsequuntur dubia Sacrorum Rituum

Cono-rco'ationi humillimeexposuerunt.nimirum :

I. In omnibus EcclesiishujusDiœcesisservatur antiquaconsuetudo,

fidelium venerationi publiée cxponendi SSmum Sacramcntum, sive

in Missis renovationis, quae cum cantu celebrantur, sive, de licen-

tia Ordinarii,inlllis quaesoleinniter peraçunturoccasionealieujusma-

g-nae festivitatis, et in eisdem Missis distribuitur sacra Communio, non

obstante expositione, campanulae pulsantur, tum ad Sanctus et ad

elevationem sacrarum specierura, tum etiam ante distributionem

S. Synaxis. Hinc quœritur : i. Num continuari possit consuetudo

Missas cantandi coram SSmo Sacramento palam exposito?2.Et qua-

tenus affirmative : num s. Communio distribuij)ossit in hujusmodi

Missis ? 3. Num licita sit pulsatio campanularum ?

II. In hac sancta Ecclesia Cathedrali a tempore suaeerectionis, die-

bus solemnibus, immédiate ante Missam conventualem, fit proces-

sio intra mures ipsius Ecclesiae cum Reliquia SSmi Ligni Crucis

D. N. J. G., quae defertur per canonicum celebrantem cum vélo hu-

merali ; cum vero pervenitur ad altare S. Bernardi, quod est prope

Ecclesiae januas, cclebrans, renibus ad altare versis, populo ostendit

sacram reliquiam, quo tempore fit pausatio processionis dum per

chorum canitur prima stropha hymni vesperarum occurrentis festi-

vitatis ; deinde continuatur proressio usque ad altai'e majus, depo-

sitaque ibidem Sacra Reliquia, canitur Vers. « Ora pro nobis sancta

Dei Genitrix », et per celebrantem Oratio « Omnipotens sempiterne

Deus, qui g^lorioste Virginis »... Jamvero quœritur : An Processio ista

modo supra dicto licite continuari possit : et quatenus négative,

quomodo peraçenda sit ?

m. In hac etiam S. Cathedrali Ecclesia juxta concessionem Ro-

mani Pontificis Greg-orii XIII, die 3o decembris 1073 factam, diebus

dominicis, non Canonicus cclebrans Missam, sed Sacrista vel Cfere-

1
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moniarius facit aspersionem aquse benedictae. Usiis aulem iiivaluit

ofFerendi sini^ulis Ganonlcis et Clerlcis aspergillum ad sumendam
manu eorum aquam; deinde, facta populi aspersione, prœdiclus Sa-

crlsta vel Gaeremoniarius, quin Orationem dicat (hase enim cantatur

ab Hebdomadario), redit ad sacristiam, ibiquc porrig-it aquam be-

nedictam, similiter percontactum asperg-illijtamcelebranti quam mi-

nistris. Dum vero hic modus videatur adversari rubricis, quaeritur :

I. Quid sentiendum de aspersione chori per contactum? 2. Quid de

cantu Orationis ab Hebdomadario ? 3. Quomodo fieri débet aspersio

celebrantis et Ministrorum ?

IV. Ex praecepto Concilii III Mexicani omnibus sabbatis per annum
canitur in hac sancta Cathedrali Ecclesia, post Completorium, anti-

pbona Salue Regina per Ganonicum Hebdomadarium,P]uviaIi in-

dutum, ante altare majus, et deinde recitatur in Ghoro Matutiuum
cum Laudibus. Aliquando autem conting-ere solet, infra Octavam
Corporis Ghristi, vel aliis diebus, quod prœdicta antiphona cantetur

ante SSmum Sacramentum publiée expositum, quod non reservatur

nisi expletis Laudibus; sed cum dubitetur de leg'itimitate hujus

praxis, quaeritur :Num servandus sit usus canendi antiphonam Salve

Regina in altari majori, quando ibi expositum patet SSmum Sacra-

mentum ?

V. Praeter ampullas vini et aquae ponitur etiam super credentiam,

in aliquibus Ecclesiis hujus Diœcesis, pelvis et urceus cum aqua pro

manuum lotione in Missis cantatis vel dig-itorum extremitatibus in

privatis, quando sacerdos dicit psalmum « Lavabo inter innocentes

manus... »; hoc autem fit quia aqua quae est in ampulla vitrea fré-

quenter non sufficit ad manus abluendas et Galicis purifîcationem

taciendam, sumpto S. Sang-uine, praesertim in Missis cum cantu.

Porro cum prœdictus pelvis et urceus non sit praescriptus in Rubri-

cis missalis, quaeritur : Num continuari licite possit, vel saltem tole-

rari praefatus usus ?

VI. Altare majus in aliquibus Ecclesiis hujus Diœcesis extat super

cryptam in qua sunt \A\xva. cadavera humata, ita ut altare separatum

sita loculis mortuorumtanlumper cameram lapideam ipsius cryptae.

Quaeritur erg-o : An licitum sit in praedictis Altaribus Sacrosanctum

Missae Sacrificium perag-ere, quamvis in linea recta sub Altari sint

cadavera in pavimento cryptae ?

Et Sacra eadem Gong-reg-atio, ad relationem subscripti Secretarii,

exquisito voto Commissionis Liturg-icœ, rc mature perpensa, rcspon-

dendum esse ccnsuit :
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Ad I. Delur Decrelam n. 3448 Societatis Jesu, ii maii 1878, ad

letll(i).

Ad II. Processio in casa continuari potest, sed celebraiis plu-

viali indiilus déferai Reliquiam S. Cracis D. N. J. C. et cuni

eadem in reditu tantum ad altare majiis populum benedical

Jiixta Decretum n. 2824 Brixien. i5 septcmbris 1786, ad I, absqae

oersiculo et OrationeB. M. V., et ad menteni (2).

Ad III. Quoad primant partent, aspersio chori per contactant

sastinenda non est, atpote Decretis contraria, prœsertim Decreto

n. 20i3, Leodicn., 27 seplembris 1698 ad II, III et IV;— Qaoad se-

candani partent, Oratio dici débet ante Altare ab eo qui Jecit

aspcrsionem, juxta Décrétant n. 1122 Cusentina, kj Jiilii iOSq;

— et quoad tertiam partent, celebrans et Ministri quiadspersio-

nis ternpore in Sacrisiia sistunt, asperjendi non sunt sed ad

ecclesiœ ingressum accipiant aquam lustraient.

Ad IV. Affirmative.

Ad V. Négative ad utranique partem

.

Ad VI. Affirmative juxta Decretum 340o Scuoncn. 27 jiilii

1878, ad II (3).

Atquc ita rescripsit. Die 18 Julii 1902.

D. Gard. Ferrâta, Prœf.
D. Pamci, Archiep. Laodicen., Secret.

50 Jaccex. (Jaca). Confirmation du culte immémorial rendu

à la B. Eurosie.

DECRETUM

.

Eurosiam Virg-lncm virtute ac prog-enic praeclaram sœculo oclavo"

lloruissc referl traditio non paucis documcnlis firmata. In quodam

(i) Ca«onis/e,i88(j,p.i58 .Rappelons que la réponse est absolument négative. C'est

une sorte de contre-sens liturgique (jue d'exposer le Saint Sacrement ))endant la

messe.On ne peut dire la messe devant le Saint Sacrement cxposéque«ex necessitate

vel gravi causa vel ex speciali indulto » ; on doit régulièrement donner la commu-
nion à un autre autel ; si on dit la messe, on ne doit point agiter la sonnette.

(3) La mens de la S, C. n'a pas été publiée; mais on peut raisonnablement con-

jecturer (juon y attirait l'altention sur ce (ju'offre de disparate une procession de

la Croix où on ne chante aucune prière à la Croix, mais seulement une stro|)he de

l'Hymne des Vêpres du jour et l'oraison de la Sainte Vierge.

(3) Canonisle, 1889, p. 2O5.
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specu pagi de Yobra prope Jaccam in Hispania aliquandiu laluit, ut

ut catholicam Fidem sancte servaret neve cum illius detrimento in

manus Saraccnorum inciderct. Détecta vero, ducis eoruni blanditiis

aeque ac minis spretis, se fidelem Christi sponsam ostendit, Deum-
que inter cruciatus confessa, brachiis, pedibus et capite amputatis,

martyrii palmam et virg-initatis coronam adepta est. Sacrum Corpus

Fidelium pietate collectum primo atque reverenter humatum, provi-

dente Deo, anno circiter 1071 in lucem editum sing-ulariter honorari

cœpit. Sepulcro enim mire reperto, Sanctae Martjris exuviae solemni

pompa et devoti cleri popuHque frequentia ad Jaccensem Ecclesiani

Cathedralem translata?, ibidem honorifice conditae fuerunt; relicto

lamen venerando capite ipsi Ecclesiae pra-dicti pag'i de Yebra. Quum
vero ab illa reliquiarum ti'anslatione cultus huic Virg"ini et Martyri

pnestitus per tôt sœcula absque interruptione perseveraverit ; neque

solum intra Hispaniae fines, sed etiam ad alias Europae reg'iones prae-

sertim Italiae propagatus, mag'is in dies auctus fuerit, maxime pênes

ruricolas caelestem ejus opem invocantes, ad pluviam prsesertim con-

g'rucntem supra ag-ros et fructus impetrandam, hodiernus Jaccensis

Episcopus cum Capitulo suae Cathedi^alis Ecclesice a Sanctissimo Do-

mino Nostro Leone Papa XIII, per Decretum Sacrorum Rituum Con-

g'reg'ationis diei 3o Aug'usti 1901, attentis specialibus praefati cultus

circumstantiis, a Processu Ordinario conficiendo dispensationem ob-

tinuit ea tamen sub leg-e, ut casus exceptus a Decretis Urbanianis

per authentica documenta comprobaretur. Quibus documentis rite

perquisitis, exhibitis prœloque impressis, inter qu* eminent Aposto-

lica Indulta Summorum Pontificum Greg-orii XIII, et Leonis XII su-

per memorato cultu, praemissa eisdem, prouti de more, juridica in-

formatione, ad instantiam ipsius Rmi Dni Episcopi Jaccensis vota

l'iiam Capituli ceterique cleri et populi sibi commissi promentis, in-

fiJiscriptusCardinalis Sacra; Rituum Gong-reg-ationi Praifectus et Cau-

^.1' Relator in Ordinario ejusdem Sacri Consilii Cœtu, subsig-nata die

ad Valicanum liabito, sequens dubium discutiendum proposait : An
constet de casa exceplo a Decretis sa. me. Urbani Papœ VIII,

nempe de cultu ab immemorabili tempore prœstito Sanctœ Eu-

rosiœ V. et M. ? Et Emi ac Rmi Patres Sacris tuendis Rilibus pne-

|")siti, omnibus mature perpcnsis atque audito R. P. D. Alexandro

\erde Sanctae Fidei Promotorc, respondcndum censuerunt : Ay/Zr-

mative seu consiare. Die 22 Aprilis 1902.

Quibus omnibus Sanctissimo Domino Noslro Leoni Papa Xlll per

iiifrascriptum Cardinalcm Sacne Rituum (Jong-regalioni Praifectum
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rclatis, Sanctitas Sua resolutionem ejusdem Sacrae Congrcgationis

ratàm habuit et confirmavit, die prima Maii, eodem anno.

D. Gard. Ferrata, iS". B. C. Proef.

D. Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. Secr.

Oo Leodien. (Liège). Confirmation du culte immémorial rendu
à la B. Eve, recluse de St-Martin de Liège.

DECRETUM.

Heva Leodiensis Virg'O, quse saeculo XIII vixit, arctissimo fœdere

cum B. Juliana Virgine Cornelionensi ita conjuncta fuit, ut ambae

ad cultum erg-a suavissimum Eucharistife Sacramentum per orbem

diffundendum coUatis viribus impensissime eg-erint. Adhuc puella

ad solitariam vitam a divino sponso vocata, in montem pênes Eccle-

siam S. Martini secessit. Sancti propositi ccnstantia ab hoste maligno

aliquantum tentata, sapientibus Julianae monitis et sancta conversa-

tione confirmata fuit. Opus quod haec in vita juxta revelationem, uti

perhibent, in cœnobio montis Cornelii prope Leodium habitam,

strenue agressa fuerat, Heva superstes féliciter perfecit. Ea enim

instantissime flagitante, Festum CorporisChristianno 1246 aRobcrto

Episcopo Leodiensi introductum, et anno laSa a Gardinali Hugone

a S. Gharo,Legato Alemannise adprobatum,in universa Ecclesia quo-

tannis Feria V. post Octavam Pentecostes cum Officio et Missa a S.

Thoma Aquinate compositis celebrari jussit Summus Pontifex Urba-

nus IV. Qui ipsimet Hevse nuntium et gratulationes ea de re suavis-

simis litteris significavit; in quibus hœc emicant verba : Magniftcet

anima tua Dominum et exultet spiritus tuus in Deo salutari tuo,

quia viderunt oculi tui salutare tuum, quod paravimus ante

faciem omnium populorum. Lœtare insuper quia Omnipofens

Dominus tribuit tibi desiderium cordis tui et uoluntate labiorum

tuorum non fraudavit te cœlestis gratiœ plénitude. De ortu, vita

ac gestis Ancillaî Dei prœcipua documenta periisse mirandum non

est, quum ipsa Ecclesia S. Martini pênes quam Heva vitam usque

ad exitum duxit, anno i4'>8 a militibus ducis Garoli de Burgundia

devastata fuerit. Attamen in Processu Informativo Leodiensi nnper-

rime confecto et Sacrorura Rituum Gongregationi exhibito plurima

congesta sunt documenta ex quibus deprehenditur Dei Famulan

virtutibus et mrrilis ornatam, quadraginta post anuos ab inito



- 609 -

reccssu S. Martini, ibidem in Christo quievisse, ejiisque corpus

solemni pompa et Fidelium concursu ad Ecclesiam deductum, in ea

honorifice fuisse conditum, apposita ad moniimentum a Canonicis

imag-ine Anrilhe Dci ima cum tabulis laudationis. Ouod sacrum

corpus deinceps, antiquo templo diruto et ssec. XVI novo et

ampliori sufl'ecto, in hoc usque in pra'sens relig-iose asservatur et

colitnr. Ouum vero judex deleg"atus ab Episcopo Loodiensi, absoiuto

Processu, favoraliilem protulerit sententiaui super cuitu immemo-
riali, mag-is in dies increbrescente, prœdictœ Servae Dei exhibito

;

instante Rmo Dno Felice M. de Neckere Archiepiscopo Melitensi et

Causae Postulatore atqueattcntislitterispostulatoriis Rmorum Antis-

titum Belg-ici Regni, prœeunte Emo ac Rmo Dno Cardinali Petro

Goossens Archiepiscopo Mechliniensi, necnon Rmi Capituli Ecclesise

Cathedralis Leodiensis, hodierni Parochi decani Basilica? S. Martini

atque Antistitse g-cneralis Instituti Belg-ici Adorationis perpétuas SSmi

Sacramenti, Emus et Rmus Dnus Cardinalis Vincentius Vannutelli,

Episcopus Praenestinuset ejusdem CausaePonens seu relator, inOrdi-

nariis S. R. C.Comitiis subsig-natadiead Vaticanum habitis, sequens

diibiumdiscutiendum proposait : An sententialalaajiidicedelegato

in Processu Ordinario Leodiensi super cultu ab imnieniorabili

tempore prœstito prœfatœ Servœ Dei, seu super casu excepta a

décretis sa. me. Urbani Papœ VIII sit confirmanda in casu et ad

effecturri de quo agitur'.^ XVqnc Emi et Rmi Patres Sacris tuendis

Ritibus praepositi, omnibus accurate perpensis auditoque R. P. D.

Alexandro Verde Sancta'FideiPromotore.rescribendum censuerunt:

Affirmative seu sententiam esse confirmandam . Die 22 Aprilis

1 902

.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino Nostro Leoni Pa-

p.'p XIII per inf'rascriptuni Cardinalem Sacrae Rituum Congreg-ationi

Pra^fectum relatione, Sanctitas Sua Rescriptum ejusdem Sacrae

Cong-reg-ationis ratum habuit et probavit, die prima Maii, eodem

anno.

DoMiMcus Gard. Ferhata, S. U.C. Prœf
DioMEUEs Panici, Archicp. Laodiccn., S. R. C. Secr.

£'J7-298« livraison, spptembre-octobre 1902. 517
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7° Armacana, Cassiliensis, Dublinexsis ETTuAME>sis(Arma2;h, Cas-

hel, Dublin et Tuam). Confirmation du culte immémorial de

plusieurs serviteurs de Dieu.

DECRETUM

Fidelis Hibernia quœ relig-ionem catholicara una cum obedientia

et obsequio erg-a Romanam Apostolicam Sedem a S. Patritio Epis-

copo suo acceptani jug"iter servavit, ab inimemoraljili tempore quos-

dam Servos Dei sanctitatis et prodigiorum fama celebratos singulari

pietatis studio honorât et colil. Que tamen hujusmodlcultus publicus

et eccleslastlcus suprema Ecclesiœ auctoritate firmetur et amplietur,

Rinus Dnus Joannes Healy Episcopus Clonfertensis una cum ceteris

Hiberniœ Antistitlbus a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII

per decretum Sacrorum Rituum Congrégation is diei 4 Martii ver-

tentis anni 1902, attentis peculiaribus adjunctis, pro hisce servis

Dei, Sanctis nuncupatis, inferius recensitis, dispensationem obti-

nuit a forma consueta de jure pnï'scripto seu a singulis Inquisltio-

niljusOrdinariiset a subséquent! relativa sententia, ea tamen sub Icge

ut idem cultus per authentica documenta sive antiqua sive recentiora

in médium profercnda comprobetur. Pra^dicti vero servi Dei ad diver-

sasecclesiasticas provincias Hibernia^ pertinent, etsunt vigintiquinque,

ex quibus primi vigintiduo episcopali dignitate fulgent, postremi

très abbatiali honore decorantur, nempe : Alberlus, Asicus, Carlha-

gus, Colmanus (Clovnensis), Colmanus (Dromorensis), Colmani/s

(Duacensis) Conlethus, Declanus, Edanus, Eugenius, Fachana-

nus, Fedliminus, Finbarrus, Flannanus, Jarlathus, Kiranus,

Lascrianus, Macanisius, Macartinus, Maredachus, Natheus et

Otteranus, Episcopi ; Coemgenus, Conganus et Finianus, Abba-

tes. Exhibita autem sunt prseloque impressa authentica documenta de

iiiscriptione praefatorumSorvorum Dei tum in antiquissimi^jMartyro-

logiis nempe Acngusii circiler an.78o,Gormani,circiler an. 11O7, et

Dungallensi, circiter an. i643,tiim in recentioribus Actis Sanctorum

Rollandianis. Insuper in médium producunturpraesertimindultaApos-

tolicœ Sedis super Festis fere omnium pra^dictorum Sanctorum nun-

cupatorumsub compétente ritu cum officio et missa celel)randis, una

cum littcris testimonialibus Hmorum Antistitum Hiberniœ super

continuationcet incrcmento fanue sanctitatis et cultus supramemorati

apud gentem Hibernam. Ueec enim in honorem illorum Sanctorum

ccclesias alque altaria crexit atquc crigit, pcregrinatiojies Inslituit,
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dios festos ag-lt, sancti et patronititulos adhibct, et saepe etiam infan-

tlhus in sacrameuto baptismi corum nomina imponil. Eapropter ins-

tantibus praelaudatls Rmis Antistitibus Hiberniae una cum eorum

Procuratore Rmo Dno Guillehiio Miirpby Collegli Hlberni de Urbe

Moderatore, Emus et Rmus Dnus Cardinalis Vincentius Vannutelb,

Episcopus Prsenestinus et hujusce causse Ponens seu Relator, in Ordi-

nario Sacrorum RituumCongreg'alionisCoetu, subsit^nata die ad Vati-

canum habito, diibium discutiendiura proposuit : An consiet de

casa excepta a decretis sa : me : Urbani Papœ VIII in casii et ad

effectiim de quo agitar ? Et Emi ac Rmi Patres Sacris tuendis Riti-

bus pnepositi, post relationcm ipsius Cardinalis Ponentis, audito

etiam voce et scripto R. P. D. Alexandre Verde, Sanctae Fidei Pro-

niotore, omnibusquc dilig'enter perpensis, rescribendum censuerunt :

Affirmative seu constare. Die 17 junii 1902.

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino NostroLeoni Pa-

pae XIII per infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Gong-regationi

Praefectum relatione, SanclitasSua sententiamSacraî ipsius Cong-reg-a-

tionis ratam habuit et probavit,die decimanona, eisdem mense et anno.

DoMiNiGus Gard. Ferrata,!*?. R. C. Praef.

DiOiMEDEs Panici, Archiep. Laodicen., S. R. C. Secret.

IX. — S. C. DE LA PROPAGANDE.

Organisation de trois missions dans les régions intérieures du
Pérou.

DECRETUM

Cum interior pars ac latior territorii Reipublica^ Peruanae in

America Meridionali, vulg-o la Montana vocata, in ea versetur con-

dilione, ut fréquenter plèbes reg^ionem incolentes, tum sine lumine

relig-ionis, quum absque reg-ula morum vivant ; nec ad miseras bas

jfentes evangelizandas sufKciant, quamvis ferventis zelilaude dig"ni,

missionarii Ordinis PVatrum Minorum ibidem jampridem exercentes

sacrum ministerium; rog-ata est S. hœc Propagandae Fidei Cong-re-

l; lio, Episcopis Peruanis ac ipso Reipublicîe illius g-ubernio consen-

lieiilibus, ut quam curam in universi Orbis missionibus reg^endis

.adhibet, eam extcndere vellet etiam in barbaris prjedictis populis ad

Fidcm adducendis. Qucm ad finem utjuxta m'orem suum S. Gon-

g'rcgalio in instituendis Missionibus libère ag-eret, g-ubernium auc-»
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toritatem ejus plene recog-niUirum, et Episcopl quam habcrent in

silvestribus illis locisjurisdiclionem ecclesiasticam se intègre cessuros

spoponderunt. Ouamobrem Emi Patres hujiis S. Consllii, quomodo

piis hisce votis fieri salis posset, in g-eneralibus comitiis habitis die

22 superioris januarii, lubenti animo ac maturo studio examinave-

runt. Porro eorum mens hœc fuit, ut universum montanum. de quo

est sermo, territorium, in très Apostolicas Prœfecturas, ab invicem

independentes et S. Congreg-ationi immédiate subjiciendas erig-ere-

tur, quarum prima, Cenlralis Praefecturae scu S. Franclsci de Uya-

cali nomine distincta, regiones quse infra describenlur, de Chan-

chamayo, de Apurima et de UvacaH compleclcrelur; secunda vero

Prpefeclurae Meridionabs, seu S. Dominici de Urubamba nuncupa-

lione, per reg"ionem se cxtcnderet de Urubamba ; tertia demum, ti-

lulo Praefecturœ SeplentrionaHs seu S. Leonis de Amazonas, per

reg"lonem de Amazonas paterel. Quibus auteni unaquœque harum re-

g-ionum limitibus coarctanda sit, ex sequenti Descriptione ostende-

tur : nempe i. Reg'io de C/ianchamai/o amiAcclclur flumen Perene,

cum omnibus suis affluentibus et llumen Pacldtea, paritcr cum

omnibus suis affluentibus ; inclusa reg-ione dicto Gran Pajonal,

usquedum incipiunt ejusdem orientales valles, flumina versus Tambo

et superius Ucayali. 2. Reg'io de Apurima amplecletur flumen bu-

jus nominis (etiam Ene vocatum ) cum universis ejus affluentibus
;

insuper flumina Montnro et Tambo pariter cum omnilîus affluen-

tibus, usque ad confluentiam postremi dicli fluminis cum Urubamba,

3. Reg'io de Uyacali amplectetur flumen bujus nominis cum omni-

bus ejusdem affluentibus orientalibus et occidcntabbus (excepto

tlumine Pacliitea) usque ad confluentiam fluminuni Tambo et Uru-

bamba. [\. Reg'io de Urubamba amplectetur flumen ejus nominis

cum omnil)us ejusdem affluentibus et orientalibus vallibus ad flu-

mina RoUvite decHnanliltus usque ad divisoriam lineam inter Perua-

num Dominium et RoUvianum : non vero ad Septenlrionem ultra

locum conjunctionis fluminum Urubamba- ci Tambo. 5. Reg'io

demum de Amazonas amplectetur tlumen Maranon cum omnibus

suis afflucntiljus et ipsum flumen Amazonas pariter cum omnibus

suis affluentibus {Ucayali exceplo) usque ad limites Rrasilienses,

Golumbienses et ^-Ëquatorianos.

Ita constilutis territorii Missionum confiniis, ad removenda quœ

oriri possent dubia circa jurisdictlonem Episcoporum Peruviœ ac

novorum Apostolicorum Prîefcctorum, plane relinendum est, pnc-

dictas Missiones ad universum, scd tantumniodo territorium silves-
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tre (vulg-o la Montana, ut dictiun supra est) Pcruanae Reipublicîe

cxtcndi ; ita ut limites civilium ac non civilium regionum, limites

etiani évadant jurisdictionis respective Episcoporuni acPrjTefectorum.

Gum vero quœ modo constabiliuntur très Apostolicœ Prsef'ecturae,

cui'is Missionarium trium Religiosorum Ordinum demandandaesint,

in supradicta (îenerali Congreg-ationc Emi Patres sedulo neg'otium

pcrtractaverunt, quœnam Relig-iosce FamilicC ad apostolicum opus

illic perag-endum advocandaî essent. Porro expediens visum est Prae-

fecturam Centralem, seu S.Francisci deUyacali, committendam esse

Ordini Fratrum Minorum ; Meridionalem seu S. Dominici de Uru-

lambai, Ordini Prcedicatorum; Septentrionalem tandem, seu S.Leonis

de Amazonas Ordini Eremitarum S. Aug"ustini. Hanc autem leg^em

Emi Patres adderc voluerunt, ut nempe religiosi viri qui ex tribus

hiscc Ordinibus ad ministerium praedictarum Praefecturarum depu-

tentur, quoad observantiam regularem non a Provinciali Ministro,

. scd a Generali immédiate dependeant.

\ Resolutiones vero uni versas supra expositas Emorum Patrum, ab

r infrascripto hujus S. Congregationis Secretario in audienlia die

2 hujus mensis babilaSSmo Dno Nostro Leoni divina Prov.PP.XIII

relatas, Sanctilas Sua in omnibusapproLavit et confirmavit, et prœ-

'iis ad id decretum edi jussit.

Datura die 5 februarii 1900.

MiECiSLAus Gard. Ledochowski, Prœf.
Aloisius VECCiA,iS'ecr.

X. — S. C. DES INDULGENCES

1° Toutes les indulgences accordées aux Duminicains sont appli-

cables aux défunts.
t

Reatissimc Pater,

Fi-. Hyacinlhus Maria Gormier,Procurator Generalis Ordinis Prae-

dicaloruni, ad osculum S. Pedishumiliter provolulus, a Beallludine

^'estra postulat, ut omnes Induig-cnlia', quocumque modo Ordini

Pra^dicatorum decursu temporum a Romanis Pontificibus concessfe,

animabus etiam dcfunctorum per modum sutlragii appliciiri va-

Irant.

Et Deus, etc.

S. Congregatio Indulgentiis Sacrisquc Reliquiis praeposita,uteiido

i"iicullatil)us a Sanelissimo Domino Nostro Leone Papa XIII silù spe-
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cialiter tributis, bénigne annuitpro çratia juxtapreces.Contrariis qui-

buscumque non obstantibus.

Datum Roma-,ex Sccretaria ejusdem S.CongTcgationis,die 17 Fe-

brnarii 1902.

S. Card. Cretoni, Prœf.

Pro R.P. D. Franc. Archiep. Amiden, Secret.

JosEPHUs M. Can. Coselli, Susbtitutus.

2° Autorisation de gagner les Indulgences dans les oratoires

semi-publics des Tertiaires de S.-Doniiniqne.

Beatissime Pater,

Fr. Hvaclnthus M. Cormier, Procurator Generalis Ordinis Pra^di-

catorum, ad pedes Sanctltatis Yestrae provolutus, ea humiliter expo-

nit quœ sequuntur :

Sorores tertiariœ S. P. Dominici, sive cum votis solemnibus sive

cum votis simplicibus colle-ialiter existenles, vi specialis privile-ii a

Prœdecessore Vestro felicis recordationis Pio Papa VII, benigno pro-

tectore Ordinis nostri, dic7 jubii8o6 elar-itl, «Indulgentias, gratias

omniaque spiritiialia bona participant, quibus Fratres Ordinis Pra^di-
^

catorum quovis titulo gaudent etfruuntur ». Porro ex his Indulgen- |

tiis quampbires requiruntvisitationom ecclesia^ publica^ dicti Ordinis.

Haud paucie quidcm communitates sororum ecclesiam publicam

habent : et pro illis ad lucrum Indulgentiarun* hujusmodi nuUa est

difficultas. Sffpe sœpius tamen contingit prœdictas sorores non ha-

bere intra septa domus, ubi ex obedientia assignantur, nisi Orato-

rium semipublicnm. in qno servant quidem, prout de jure, ritum et

calendarium Ordinis, sed in quo Indulgentias, de quibus supra,

lucrari nequaquam valent. Quapropter ut Sorores pra;dictse,quaî opc-

ribus zeli apostolici, juxta spirltum Ordinis, laudabiliter incumbunt,

a gratiis et bonis spiritualibus eidem Ordini a S. Sede concessisnon

excludantur, prœfatus Orator a Sanctitate Vestra humiliter et cnixe

postulat, ut Sorores Tertii Ordinis S. P. Dominici, sive cum votis

solemnibus, sive cum votis simplicibus collegialiter viventes, earum-

que alumnœ, eliam externa^, necnon famulae, aegrotae ceteraeque hu-

jusmodi in conservatoriis, xenodochiis, hospiliis, etc., Sororum do-

lentes, servatis aliis conditionibus de jure servandis, visitando ora-

torium domus suai semipuldicum, Indulgentias de quibus supra lu-

crari valeant, quas lucrarentur aliquam ecclesiam publicam Ordinis

visitando.

Et Dcus, etc.
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Viq-ore specialium facultatum a Sanctissimo Domino Nostro

Leone Papa XIII sibi tributarum, S.C. Indulg-entiis Sacrisque Reli-
quiis pneposlta bénigne annuit pro gratia juxta preces. Prcesenti in
perpetuum valituro, contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum Roma^, ex Sccretaria ejusclemS. Congreg-ationis, die 17 fe-

briiaiii 1902.

S. Gard. Cretoxi, Prœf.
Pro R. P. D. Franc, Archiep. Amidon., Secret.

JosEPHUs M. Can. Coselli, Sabstitutus.

ao Sanation pour les érections invalides du elieniin do la Croix.

Beatissime Pater,

Frater Petrus ab Arce Papa^, Procurator GeneraHs Ordinis Mino-
rum, prœvio S.Pedis oscuIo,exponitquod anno 1894, siib die 7 Apri-
lis, S. Gongreg-atio Indulg-entiarum benig-ne sanavit omnes defectus
ubique locorum incursos in erectione Viœ Grucis Stationum.
Gum autem non obstantibus divulgatis opellis modum erig-endi

viam Grucis respicientibus, hic illic non omnia observata fuerunt
ad validitatem erectionis requisita, ne fidèles absque eorum culpa
Indulgentiis pio Exercitio adnexis priventur, humilis Orator humili-
ter expostulat a Sanctitate Tua, quatenus omnes Viœ Grucis erectiones
a die 7 Aprilis i894hucusque ubique locorum obquoscumque defec-
tus invalide factas, bénigne sanare dig-netur.

Et Deus, etc.

S. Gong-r. Indulg-entiis Saciisque Reliquiis prœposita, utendo
facultatibus a SS. D. N. Leone PP. XIII sibi specialitcrtributis,peti-
tam sanationfrn benig-ne concessit. Gontrariis quibuscumque non
obstantibus.

Datum Romœ, ex Secretaria ejusdem S. Gongreg-ationis, die 27 maii
1901.

S. Gard. Gretoni, Prœf.
Franciscus Sogaro, Archiep. Amid., Secret.

40 Mechlinien. (Malines). Sur la manière de faire le Chemin
de Croix.

Superiorissa Gencralis Instituti AdorationisPerpetuÊe,cujusdomus
princeps extat Bruxellis in Archidiœcesi Mechliniensi, huic S. Gon-
^reg-ationi Indulg-entiis Sacrisque Reliquiis prœpositœ sequcntia
exponit :
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In Decrcto hujiis S. C. dlei 6 Augusti 1757 prfescnhitur in pio

Via- Crucis cxercitio publiée peragendo ob angusliam loci unum-

quemque de populo locum suum tenere posse, dummodo Sacerdos

cum duobus clericis slve cantoribus clrcumeat ac sistat in qualibet

statione ibique consuetas preces recitet. Anno elapso, ab eadein S.

Congregatione quœsitum fuit : I» « An ista melhodus servari queat,

ob ang-ustiam loci, in saccllis domorum communitalum religiosa-

rum » ; et II» « An loco Sacerdotis cum duobus clericis unus tantuni

e fratribus non sacerdos circumire ac sistere in qualibet statione

suetasque preces recitare valeat » ; et S. Congregatio, in una Insti-

tuti Fratrum Maristarum a Scholis, diei 27 Februarii 1901 (i),

respondit : « Affirmative ad utrumque ».

Nunc vero prœfata Superiorissa sequens dubium solvendum pro-

ponit : An loco unius ex fratribus, in domibus religiosarum, una ex

sororibus circumire ac sistere in qualibet statione suctasque preces

recitare valeat ?

S. Congregatio. audito unius ex Consultoribus voto, respondit :

Afjîrmative.

Datum Romœ, ex Secretaria ejusdemS. Congregationis, die 7 man

1902.
S. Gard. Cretoni, Prœf.

Franc. Sogaro, Archiep. Amid., Secr.

5o Albien. (Albi). On peut remplacer une croix de mission sans

perdre les indulgences.

P. Stephanus Mauraud, missionarius Tertii Ordinis Regularis S.

Francisci, diœccsis Albicnsis in Galba, humiliter buic S. Gongre-

gationi Indulgentiarum quœ sequuntur exponit :

Occasione SS. Missionum in parœcia loci v. d. Aiguefonde, prae-

fatœ diœcesis, in mcmoriam earumdem missionum erecta fuit in

propinquo monte Grux, cui deinde, vi facultatum alumnis Tertii Or-

dinis Regularis S. Francisci in Galliis per apostolicum Brève diei 2

Aprilis 1886 concessarum, adnexœ fueruntinilulgentitefavore Ghris-

tifidelium cam dévote colentium. Porro accidit ut supramemorata

Grux, magna exorta tempestate, cversa fuerit et fere dcstructa. Nunc

vero christifidelcs novam ibidem erigcre satagunt, haerent tamendu-

bii an cessaverint indulgenlije primitiva» cruci adnexa-. Idcirco Mis-

sionarius Orator huic S. Gongregationi sequens dubium proponit :

(i) Canoniste, 1901, p. 4î)i.
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Utrum in casii Crux nova crocta in codcm loco, in quo Cmix des-

trucUi e.vislobat, ^audeat piistinis indiilgenliis, an nova oanundem
concessio requiratur?

Et S. C. proposito dubio rcspondit :

Affirmative qaoad primam partem ; Négative qaoad seciin-

dani, jaxta Decreiiim in ana Ratisbonon. d. d. 22 Febniarii

1888.

DaUim Roma', c Secretaria ejusdeni S. C, die 10 julii tqoi.

S. Caixl. Cretoni, Prœf.
Pro R. P. D. Franc. Sogaro, Archicp. Amidcn., Secr.

Jos. ^I. Can. CosELLi, Siibst.

Voici le décret in Ratisbonen., auquel se réfère la S C.

Ratisboxen. (Ratisbonne). Sur les indulgences des croix de

mission.

Vicarius Generalis in spiritualijjus Episcopi Ralisbonensis expc-

nit : non raro in sua amplissima diœcesi evenirc, ut in parocbiis vel

locis ubiSS. Missiones haberi soient, (^ruxerigatur cum indulgentiis

eidem adnexis; qure, sive vetustate, sive aliqua adveniente tempes-

tate aliave simili causa, coUabatur, ita ut nova erii^i debeat. Jamve-

ro ab hacS.C. Indulgcntiarum humilitcr petit scqueiitis dubii solu-

tionem :

Utrum Indulgentite adnexœ alicui Cruci inSS. Missionibus erectae

perdurent, etiamsi bujusmodi Crux collapsa vel destructa fuerit et

nova loco prioris erigatur; an nova Crux indigeat nova indulgentia-

rum applicatione ?

De quibus facta relatione SSmo Dno Nostro Leoni PP. XIII, Ea-

dem Sanctitas Sua respondere mandavit :

Non indifjere nova concessio/te, dummodo nova Crux erigatur

eodeni loco quo prima extabat et de con.sensu Episcopi.

Datuni Romœ,cx Secretaria ejusdem S. C, die 22 Februarii 1888.

Serapuinus Gard. Vannutelli, Prœf
Alexander, Epus Ocnsis, Secr.

XI. _ S. PÉXITENCERIE APOSTOLIQUE.

l^Sur le scDS de la formule « sptas superadnlta » pour les dispen-
ses iiialrinioiiiales.

Emincntissimc JDomino,

Ssppe contingit obtinori Apostolicas dis^)^nsationcs matrimoniales
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ex causa runica vel cum aliis; œtatis orafricis superadulttr, sic el

simpliclter expressa vel interdiim sic : frtos orairicis annoram
25 aut 3o, slveallter, sed plus quam 24. Ciim autem auctores oplncn-

tur caiisam hujusmodi iiilerpretari quod usque ad illam aetatcm mu-
lier non invenerit virum paris conditionis cm nabere posset, ab

hac Rma Episcopall Curla Troplen. quîerltur : An In verificatlone

causae supramemoratae sclscltarl etlam et probarl oporteat mullerem

superadultam usque ad Illam œtateni virum paris conditionis cul

nubere posset non invenlsse; et hoc ad dlspensationis validltatem?

Et Deus... — Tropese, d. 11 martii 1902.

D. EpUS NiCOTEREN. ET TrOPIEN.

Sacra Pcenltentlaria, ad proposltum dubium respondet : Salis

esse quod cerlo constet de œtate superadiilta.

Datum Romœ in S. Pcenltentlaria, die 5 Aprilis 1902.

A. Garcani, s. p. Reg.

R. Celli, s. p. Substitutus.

2° Sur Ie«« eonfesNenrs des religieux.

Tltio, sacerdoti approbato ad audiendas confessiones, non

raro contlng-it confessiones excipereReg-ularlum variorum Ordinum.

Quare, quo prudentlore ag'at ratione, ab hoc sacro Tribunall enlxe

postulat solutionem dubiorum qua* statim proponuntur ut Infra.

I. Caius, sacerdos reg-ularls, sub vesperum accessit ad Titium fac-

turus exomolog-esim. Interrog-atus de recepta a Superioi-e facultate,

respondlt Superiorem domo abesse, nec cadeni reversurum die,

nullum autem in conventu adesse praîsentem sacerdotem. Potultne,

in hac domcstlci Confessaril inopla, a Tltio valide et licite absolvi?

II. Inter facultates quas S. Pcenltentlaria pro foro interne ,cum

confessarils communicare solet, leg-itur, n. VIII, facultas « absol-

vendl relig-iosos cujuscumque Ordinls, dummodo apud te leg"itimam

habuerint llcentiam perag-endi confessionem sacramentalem . . . etlam

a caslbus et censuris in sua reliqione reservatls ». Valetne illa fa-

cilitas ad casus quolibet modo reservalos? Soliti enim sunt in relig-io-

nlbus casus rescrvari alii superiori immedlalo, alii Provinciali, alii

Gcnerali. Istas tamen observare dlsllnctiones Confessarlo extraneo

valde fuerit difficile. Suadct ig-itur expeditus facultatis usus ut om-

ncs comprehendat casus religionis proprlos. Prudensceterum confes-

sarius non omittct ea imperarc quibus Ordinls bono vel juri satis

slt cautum.
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III. Utruni Confessario rei^-ulari préefata facultato uti licet, cum

coufossioneni excipit religiosi t'jusdom Oïdinis adqiiem pcrtinot ipse,

ita ut in rcscrvata proprii Ordinis polleat jiiridictione non fôrniali-

ter a Supcriore accepta, an contra cocrcctiir usus ad reIiij;iosos ex"

traneos ?

IV. Utnim Superior qui confessioncm permittit, addita condltione

V. gr. : « Dunimodo pro reservatis serves Ordinis consuetudinem»,

impedire valoat pnefat.'e facultatis usum ; an contra, scniel concessa

confitendi licentia, electus confessarius habeat vi facultatis Pœniten-

tiaria^ potestatem in reservata a voluntate Superioris plane indepen-

dentem ?

V. Nuni dicta n. IV omnino transferenda sunt in relig-iosum iti-

nerantem, qui ad adeundum confessarium extraneum oxprcssa Su-

perioris facultate non habuit opus?

Sacra Pœnitentiaria, mature porpensis expositis, ad proposita du-

bia respondet :

Ad I: Si Superior domas aliicfue confessarii lamdia absint sal-

tern per uniim diem ut grave sit religioso pœnitenti toto eo tern-

f)ore carere absolutione sacrnmentali, is licite et valide absolvi-

tur ab extraneo confessario idoneo, h. e. fipprobato.

Ad II : Affirmative.

Ad III : Dummodo confessarius regularis npprobatus sit ad

recipiendam confessionem religiosi proprii Ordinis, afjirma-

tive ad primam parieni, négative ad secundam.

Ad IV : Négative ad primam partem, affirmative ad secun-

dam.

Ad V : Si confessariu.-i extraneus liabeal a S. Sedefacultatem

absolvendi religiosos acasibus reservatis in eorum ordine, afjir-

mative, secus négative.

Datum Roma-, in Sacra Pœnitentiaria, die i4 maii 1902.

B. PoMPiLi, S. Pœn. Dalarius.

.1. Palica, N. p. Subst.

Après avoir remercié le R. P. Vermeersch, qui publie cette

décision, peut-être provoquée par lui, nous devons en donner

un bref commentaire : elle donne lieu en efFet, à plus d'une

conclusion intéressante.

On sait que les Réguliers forment de véritables sociétés,

jouissant de la double juridiction, au for externe et au for

interne. En ce qui concerne celle-ci, ils tiennent leurs pouvoirs
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de leur Supérieur, et ils en sont aussi exclusivement les sujets,

si bien qu'ils ne peuvent pas, en règ-le générale, s'adresser à

des confesseurs, séculiers ou réguliers, en dehors de leur Or-

dre. Ils sont soumis à des réserves qui relèvent de leurs pro-

pres supérieurs. Les questions posées à la S. Pénitencerie con-

cernent ces deux derniers points. II résulte des réponses : i°

qu'un régulier qui n'a pas la possibilité de s'adresser aussitôt

à un confesseur de son Ordre, et à qui il est pénible d'attendre

au lendemain, peut recourir à un confesseur quelconque ap-

prouvé. On songera, en lisant cette réponse, à celle que le

S. Office avait faite à la question posée par Mgr l'évêque de

Mende (lO juin 1897, Canonisfe, 1897, p. 5GG), déclarant que

la simple raison de ne pas demeurer en état de péché était un

motif suffisant de demander à un confesseur l'absolution des

cas ou censures réservés; — 2° que les pouvoirs donnés par

la Pénitencerie à des confesseurs déterminés comportent une

véritable juridiction pour absoudre des cas réservés chez les

Réguliers. Par conséquent, le confesseur muni de ces pou-

voirs peut s'en servir soit pour les Réguliers de son Ordre, soit

pour ceux d'un autre Ordre, dès lors qu'ils sont légitimement

autorisés à s'adresser à lui, c'est-à-dire par une permission

expresse ou équivalente, comme c'est le cas pour les Réguliers

liors de leur couvent.

3° Décisions inédites sur les dîmes on Italie.

Nous devons au Monitnre Ecclesiastico (3i juillet, pp. 210

suiv.) la publication de certains documents encore inédits

sur la question des dîmes paroissiales. On sait que la loi ita-

lienne a supprimé les dîmes; il en est résulté une dimi-

nution très considérable des ressources, déjà si modestes, du

clergé paroissial italien. La loi civile pouvait bien cesser de

reconnaître l'obligation des fidèles de payer les dîmes et le

droit corrélatif des curés de les exiger; mais elle ne pouvait

supprimer pour autant la loi ecclésiastique. Aussi la S. Péni-

tencerie déclarait-elle, par son instruction du 2 septembre

1887, que les fidèles n'étaient point dégagés de l'obligation de
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payer les dîmes; par conséquent, les curés pouvaient en

conscience continuer à les exig-er, bien que sans appui de la

loi extérieure.

Plus tard, le g-ouvernement italien prit l'initiative d'aug-

menter la congriia des curés, qui reçurent ainsi une compen-

sation pour les pertes subies. Toutefois, la loi ne disait pas

expressément qu'il s'agissait de remplacer les dîmes, pas plus

qu'elle ne cherchait dans le chiffre des dîmes supprimées la

limite à laquelle on devait élever le supplément de congriia.

11 n'en résultait pas moins une amélioration dans la situation

des curés. Les fidèles pouvaient-ils en prendre occasion de

cesser le paiement des dîmes ? Les décisions de la Péniten-

cerie que l'on va lire permettent de dég-ag^er les conclusions

suivantes, dont nous empruntons le texte au Monitore :

(( Quand les dîmes sont par d'autres moyens équivalemment

payées au curé, les fidèles, pourvu qu'ils soient disposés à

obéir aux ordres de l'Eglise, peuvent, sans être inquiétés,

suspendre le paiement des dîmes. Si les fidèles, nonobstant

la compensation reçue par le curé, voulaient cependant lui

payer les dîmes, celui-ci pourrait les recevoir, puisque son

droit subsiste toujours ; dans ce cas cependant, il ne pour-

rait g-arder à la fois la compensation et les dîmes, et il devrait

mettre à la disposition de l'Ordinaire le surplus de ce qu'il

aurait perçu, pour être distribué aux personnes et institutions

plus gravement atteintes par les spoliations g-ouvernementa-

les )). Voici maintenant les trois documents inédits.

I

Questions posées par Mgr l'évêque de Nocera Umbria.

I. An, a quo, et qiioniodo dispcnsandi lidclcs ab oblig-alionc sol-

vciidi décimas, no Ecclcsia et Sacerdotes avarilia accusciitur, qimndo

Parochus habuerit a (iubcrnio aut compensalioneni pro deciinis, aut

supplenientum congrute?

II. An ad effectum cximcndi fidèles a relativa oblig-alione, dicta

compensalio aiit siipplcmentum locuni tcneat non solum decima-

rum, sed etiani prceslalionum quie Parocho debebantur rationo sti-

pendii, quœque simul cum decimis abolitcw pulentur ?
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III. An, in dictis duobus caslbus dispensatione non data, indivi-

diius qui non solvit décimas aut praîstationes de quibus supra, ab-

solvi possit ?

IV. An absolveudus individuus qui, eoquodParocho rémanent jus

exigendi décimas praediales et de facto eas g-eneratim a communitate

exigat, ideo ipse non solvit decimam sacramentalem quam solum-

modo débet ?

V. An absolvendus individuus qui dencg-ans sacramentalem, sol-

vit tamen decimam praedialem?

VI...

Réponse du 4 mai 1897 :

Ad I. Providebitur in tertio.

Ad II. Res est nierijacti ab Episcopo inspicienda, utrum Pa-

rochus tantiimdem niinc percipiat a giibernio per compensation

neniseu supplemenium,acanteapercipiebat per décimas et prœs-

tationes. Qiiatenas affirmative, providebitur in tertio.

Ad III. Affirmative, dammodo paratus sit stare mandatis Ec-

clesiœ, et compensatio seii supplementam quod percipit Paro-

chus œquivaleat.

Ad IV. et V. Si nomine decimœ prœdialis inielligatar Do-

minicalis, et iinica ratio propter quam non solvit decimam sa-

cramentalem sit quia sive ipse sive alias solvit dominicalem,

négative.

Ad VI. Sihabiierit Parochusœquam compensationem seu sup-

plementam pro decimis, non esse hiijusmodi fidèles inqnietan-

dos, dammodo parati sintstare mandatis Ecclesiœ.

II

Questions de Mgr VEvêque de Cagli et Pergola.

I. An jurisprudentia S. Pœnitentiariœ eadem persévérât ac anno

1887 ? quo nimirum, die 2 seplembris, litteras ad Ordinarios Itali.ne

dédit, déclarâmes fidèles, non ol)Stantc civili leg-e abolitiva, ad dé-

cimas solvendas «que teneri, adeoque renuentes non posse absolvi ?

II. Si decimarum debitores f'undum dcponere velint ad se snosque

hac obliçalione libcrandos, exig-ine deliet tanla pecunia, ut ejus re-

ditus adamussim cxaequet décimas antepersolutas,an aliqua concedi

polest reductio ?

III. Parochus polcstue roii^-atus deciniariun iinniinulionl consen-

tirc, dammodo jus dcclmaudi aynoscatur a suis parochianis ?
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IV. Ouoiuodo se g-ercre débet confessarius cuni pœnitenlibiis pa-

tribus fami lias, quoscerlo soit vel dubitat nolle (etsi possint) décimas

EcclcsiiP persolvere, si ipsi liac de rein confessione silcant oinnino ?

Réponse, du 8 mars 1898:

Ad I. Affirmative

.

Ad II. Oaoties decimarum redenipfio obtineri nequeat, et to-

cus sit coinpositioni, jaxta litteras S . P. diei 2 septenibris 188

j

n. 2. œqnam reductionem concedi passe.

Ad III. Affirmative, dammodo reniintiatio sit personalis,

neque prœjudiciiim inférât j 11ribus siiccessorum.

Ad IV. Conjessariiis se dirigat jaxta régulas a probatis auc-

toribns traditas, prœsertim vero a S. Alphonso, Theol. mor. lib.

G. 11. Gio.

m

Questions de Mgr FEvêque de Montalto.

L'Evêque de Montalto exposait que, dans son diocèse, certains curés

avaient demandé et obtenu du Gouvernement un supplément de trai-

tement, dans lequel était comprise la compensation du dommage ré-

sultant de l'abolition des dîmes. Après quoi, les paroissiens ne s'étaient

plus regardés comme obligés de payer les dîmes, par cette raison que

les curés recevant du Gouvernement une compensation équivalente,

si les paroissiens étaient encore tenus de les payer, les curés les perce-

vraient deux fois: une fois du Gouvernement en argent, une seconde

fois des paroissiens, en nature. On proposait, en conséquence, les

deux questions suivantes:

I. Les curés sont-ils tenus d'engager leurs paroissiens à faire ce

|)uiement?

II. Les confesseurs, dans l'espèce, doivent-ils refuser l'absolution

aux pénitents qui refusent de pa^er ?

S. Pœnitentiaria ad utrumque dubium vc^^on^\Q\^. Fidèles in casa

non esse inquietandos neqae a Parochis neque a Confessariis^

dammodo hœ daœ verificentur conditiones : /" quod sapplenien-

liim, aliande a Parochis acceptum, sit in compensationern deci-

marum et nias adœquet ; 2° quod ipsi fidèles parati sint stare

inandatis Ecclesiœ.— Datum Romœ, die 7 marlii 1899.



— 624 —

XII. — VICARIAT DE ROME

Décret d'exccntion de la suppression des notaires du Vicariat (i).

Pierre, du Titre des Quatre Saints Couronnés, Cardinal-

Prêtre PvESPKiHi, Vicaire Général de Sa Sainteté, Juge Ordi-

naire de la Curie Romaine et de son district, etc.

Afin d écarter les inconvénients nombi'enx et parfois très graves

qui provenaient pour les âmes des fidèles de ce que les cliarg-es des

Notaires du Vicariat n'étaient plus conformes aux. conditions des

temps, le Saint Père, mu par sa paternelle affection et souverainement

soucieux du salut des âmes, a aboli, par le mota proprio en date de

ce jour, les dites charges et confié l'expédition des atfaires ecclésias-

tiques qui en relevaient à la Secrétairerie du Vicariat; elles seront

confiées à un bureau de Chancellerie, composé de personnes ecclé-

siastiques désignées par le Cardinal Vicaire /)ro tenipore.

Au nombre de ces affaires ecclésiastiques, qui seront expédiées par

la Secrétairerie, à dater de lundi prochain, il en est de grande im-

portance et qui méritent spécialement votre attention, Vénéraliles

Frères; à savoir les actes qui doivent précéder la célébration des

mariages, et dans lesquels vous aurez désormais une plus large part.

Aussi, pour faciliter l'exercice du ministère paroissial à leur sujet,

et pour assurer, avec l'uniformité, toute l'exactitude et la sollicitude
;

possibles. Nous avons décidé de prescrire, comme Nous les prescri-

vons, les règles suivantes :

I. Le curé, auquel appartient la célébi'ation du mariage, aura tout

d'abord à recevoir des fiancés le consentement de fataro mairimo-

nio, se servant pour cela des formules imprimées récemment approu-

vées par nous.

II. En recevant ce consentement, on devra examiner attentivement

les attestations du baptême et de la confirmation, que devront pro-

duire les contractants, s'ils sont célibataires, et '-elles du mariage

antérieur et du décès du conjoint, s'ils sont veufs. Les attestations

piovenant d'autres diocèses (et il faut en dire autant de tons le>

autres documents), devrontêtre authentiquées par la Curie ecclésias-

tique de ces diocèses et par notre Chancellerie.

()) Nous traduisons de l'italiea ce drcrct, par lequel S. Em. le Cardinal-Vicaire

a mis à exécution les prescriptions édictées par le motu proprio du 5 avril 1902,

public par le Canonisle, p. 463.



— 625 —

III. Ceux qui, avant atteint l'âge de puberté, auront habité pen-

dant six mois ininterrompus dans un autre diocèse, devront produire

des lettres testimoniales d'état libre, délivrées par l'Ordinaire du lieu.

Les contractants qui appartiennent à d'autres diocèses présenteront

les testimoniales sur leur origine, leur baptême, leur confirmation,

et leur état libre. Ces testimoniales seront conservées dans le nouveau

Bureau de la Chancellerie, et l'on ne pourra procéder à la célébration

du mariag"e sans en avoir obtenu l'autorisation, délivrée par ce même
bureau, et signée par nous ou par Mgr le Vice-Gérant.

IV. Ceux qui ont fait le service militaire pendant six mois au

moins, seront admis à pi'êter le serment supplétoire devant notre

Chancelier, sur demande (conforme au modèle imprimé) signée par

le curé, et accompagnée du témoignage de deux personnes, ou de

la présentation de leur congé. Prêterontde même le serment supplé-

toire ceux qui, par suite de leur profession ou pour toute autre rai-

son, auront été vagi, à l'effet de prouver leur état libre pendant

leur absence ; ces personnes devront présenter en outre deux témoins

qui déclarent les avoir connues comme vagi et ne rien savoir qui

ait pu modifier leur état libre pour le mariage.

\ . Quand on aura observé les prescriptions des quatre para-

graphes précédents
;
quand on aura fait les publications dans la

paroisse des contractants, comme aussi dans les pai^oissesoù l'un ou

l'autre aurait pareillement domicile ou quasi-domicile
;

quand on

aura laissé passer au moins deux ou trois jours depuis la dernière

publication, et reçu le certificat des publications faites en d'autres

paroisses; si l'on n'a découvert aucun empêchement canonique et

qu'on se soit assuré des démarches faites en vue des actes civils; alors

le curé pourra, sans autres formalités, procéder à la célébration du

miiriage.

\ I. S'il y a un motif raisonnable de demander dispense des publi-

> .liions prescrites par le Concile de Trente, on devra en adresser la

demande par écrit à Nous ou à Mgr. le Vice-Gérant, et la remettre

à notre chancelier. Cette demande devra indiquer les noms, prénoms,

domicile, des futurs contractants, le consentement donné par eux,

et le motif canonique de la dispense. Elle devra en outre être signée

p;ir le curé à qui appartient la célébration du mariag'e, lequel attes-

I' i;i l'exactitude dos faits exposés. Si les raisons de la dispense de-

vaient demeurer secrets, le curé les communiquera au chancelier

par lettre particulière, ou môme de vive voix.

VII. La demande pour la dispense des bans devra être appuyée

297-298« livraison, septombre-oclobre 1002. 518

t'.
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des attestations et autres pièces nécessaires indiquées aux paragra-

phes précédents.

VIII. Ceux qui solliciteront la dispense des bans (et il faut en

dire autant de ceux qui ont besoin d'un certificat d'état libre, pour

pouvoir contracter mariage en d'autres diocèses) devront produire

au moins deux témoins, lesquels déposeront sous la foi du serment de

l'état libre du futur, de l'absence de parenté avec l'autre partie, ainsi

que de tout autre empêchement canonique.

IX. Les témoins doivent être ou connus de notre chancelier

délégué à recevoir leur déposition, ou connus d'une autre personne,

connue elle-même du Chancelier, laquelle attestera l'idonéité des té-

moins à rendre témoignag-e conformément aux prescriptions cano-

niques. Les témoins seront examinés séparément, l'audition simul-

tanée des témoins n'étant pas admise. On n'admettra à déposer les

témoins personnellement inconnus que s'ils présentent une attesta-

tion de leur propre curé, certifiant de leur domicile et de leur ido-

néité à témoigner ; à moins qu'ils ne soient présentés par le curé

lui-même, cette démarche équivalant à un document écrit.

X. Les demandes de dispense d'empêchements canoniques quel-

conques devront être accompagnées des documents nécessaires, être

rédigées d'une façon claire, et indiquer les motifs canoniques allégués

pour obtenir la dispense. Sur une pièce séparée, les curés devront :

i" attester l'exactitude des choses exposées dans la demande ;
2° dé-

clarer si et de quelle façon ils se sont prudemment employés à détour-

ner les parties de leur projet de mariage; 3° manifester en conscience

leur propre manière de voir sur le mariage en question.

XI. Pour tous ces actes qui précèdent la célébration du mariacre,

les curés, de parla volonté du Saint-Père, devront prêter leur concours

gratuitement, tout comme ils devront gratuitement délivrer les certi-

ficats de baptême, de confirmation, de publications des bans, etc.

XII. Pour chaque mariage on formera un dossier contenant l'acte

de consentement rf^ya/aro et tous les autres documents relatifs au

mariage. Les dossiers seront classés et soigneusement conservés dans

les ai'chives de la paroisse.

Telles sont. Vénérables Frères, les règles que nous avons jugée?

nécessaires et suffisantes. Le zèle que vous apportez à l'exercice de

votre ministère et votre amour des âmes nous sont un gage certiiin

que vous observerez soigneusement ces directions. Par là. sera aug-

menté le respect des fidèles pour ce Sacrement « grand en Jésus-

Christ et dans l'Eglise » et qu'il faut d'autant plus entourer de vé-
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nération, qu 'aujourd'hui le nioudo en méconnaît davanlag-c la sain-

teté.

Que la <;iùce de Notre Soigneur Jésus-Christ soit avec vous, pour

vous consoler de vos travaux. Recevez-en l'aug-ure par notre bénédic-

tion, que nous vous donnons de g'rand cœur.

Donné de Notre Résidence, ce 5 avril 1902.

Pierre. Gard. Vicaire.

Pierre, Chan. Checciii, Secrétaire.
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D. Paul Renaudin. 0. S. B. La définibilité de l'Assomption de

la très sainte Vierge. Etude théologique (Extrait de la Revue
Thomiste). — In-S» de vi-i37 p.— Paris, Revue Thomiste, et Re-

taux, IQ02.

Le but de cet ouvrage est de démontrer que l'Assomption de la très

sainte Vierg-c, en corps et en âme, dans le ciel, est susceptible d'être

définie comme un dog-me de foi catholique. — La question est très

bien posée : il ne s'ag-itpas de démontrer la vérité historique de l'As-

somption, mais sa cei'titude comme fait dogmatique. A ce titre, la

preuve doit en être cherchée dans l'Ecriture, dans la tradition patris-

tique et dans Tenseig-nement de l'Eglise. Et c'est là, en effet, que l'au-

teur la recherche; il croit la démonstration suffisante et conclut :

« Il a donc fallu interrog-er le double dépôt de l'enseignement révélé.

Dans les Ecritures, nous avons admiré quelques-uns des principaux

types par lesquels le Seig-neur a prophétisé le triomphe de sa mère
;

dans la tradition orale, nous avons dû remonter jusqu'aux Apôtres,

promulgateurs infaillibles de la foi, qui ont appris de Dieu même la

résurrection de la sainte Vierg-e ; ainsi ils ont enseig^né ce fait essen-

tiellement doctrinal avec cette certitude absolue "qu'ils ne pouvaient

avoir et communiquer que g-râce à la révélation. Outre les conditions

intrinsèques d'une définition dogmatique, l'Assomption semble réu-

nir ég-alement toutes les conditions extrinsèques de convenance et

d'opportunité)).

Des conditions extrinsèques je ne dirai rien ; mais, toutcn rendant

le témoig-nag-e le plus explicite à la science théologique de l'auteur

et aux prudentes réserves qu'il formule, je ne puis me ranger a son

avis sur les conditions intrinsèques de la définibilité de l'Assomption.

Pour êtie un fait dogmatique, sur lequel l'Eglise peut se prononcer

infailliblement, l'Assomption cesse-t-elle d'être un fait historique,

et ce fait historique est-il prouvé? Il ne le serait, historiquement par-

lant, que s'il était attesté ; or, ni l'Evangile, ni les Pères, pas même
ceux du concile d'Ephèse, n'en font la moindre mention. Le carac-

tère apocryphe des documents qui en ont parlé les premiers n'est pas

contesté par l'auteur; et pour trouver un Père qui présente l'Assomp-

liun conmie un événement certain, il faut descendre, après les apo-

cryphes, jusqu'à s. Grégoire de Tours,à s. André de Crète et s. Jean

Damascène. N'y a-t-il pas de quoi faire rélléchir ?
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Envisag-eons ensuite les preuves d'ordre théolog-ique.Dom Renaudin

reconnaît que ni la Maternité divine, ni l'Immaculée Conception de
Manc n'exio-cnt, comme conséquence rigoureuse, son Assomption en
corps et en àme, bien qu'elles constituent un puissant argument de
convenance

;
il reconnaît que l'Ecriture n'enseig-ne pas explicitement

l'Assomption, et sans doute attribuc-t-il une trop grande valeur aux
fig-ures de l'Ancien Testament qui ont prophétisé k Mère de Dieu :

leur valeur prophétique et figurative ne serait g-uère diminuée quand
même elles n'auraient pas eu à signifier l'Assomption. Reste donc
uniquement la tradition orale et l'enseignement actuel de l'Eglise.
Mais il faut les faire remonter aux Apôtres, tâche difficile et cepen-
dant nécessaire quand il s'agit d'une vérité de foi. L'enseignement
liturgique de l'Eglise est indéniable; mais peut-on le faire remonter
plus haut que le vme, ou si l'on veut, que le vue siècle? Je n'oserais
l'affirmer. Et, dès lors, tout le raisonnement de l'auteur se réduit à

:
ceci

: l'Eglise enseignait alors l'Assomption
; elle ne peut se tromper

;

;
elle avait donc puisé dans une tradition orale d'origine apostolique.'

i Oui, si elle l'avait enseignée comme un dogme, comme un fait
dorjmaiique; mais en était-il ainsi? Tout fait impliqué par la célé-
bration d'une fête est-il, par cela même, enseigné par l'Eglise?

Loin de moi la pensée d'avoir voulu révoquer en doute le glorieux
privilège de Marie, pieusement célébré par le monde catholique; la
question est tout autre, et se rapjjorte seulement à la possibilité théo-
logique et à la convenance d'une définition dogmatique. Et sur ce
point la discussion demeure entièrement libre. Je m'excuserais plu-
tôt de n'avoir pas rendu assez pleine justice au beau travail de
D. Renaudin, en exposant trop longuement les raisons qui m'em-
pêchent de partager sa conclusion.

A. BoUDIXIION.

L'abjuration de Jeanne d'Arc au cimetière de Saint-Ouen et l'au-
thenticité de sa formule, étude critique par le Chanoine Ulysse
Chevalier, correspondant de l'Institut. — Gr. in 8« de 88 p. —
Paris, Picard, 1902.

.Même après le travail de M. le chanoine Dunand, dont nous avons
reproduit in extenso les conclusions {Canonisle, p. 121), on aura
grand intérêt et grande utilité à lire l'étude critique que M. le cha-
noine U. Chevalier vient de consacrer à cette même question de l'ab-
juration de Jeanne d'Arc.

Dans le procès de Jeanne d'Arc se trouve une formule d'al>juralion
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sig-née par elle, et dans laquelle elle se reconnaît coupable de crimes

contre la foi, renie ses « voix », etc. On comprend que la présence

d'une telle pièce, même dans un procès ultérieurement revisé et an-

nulé, ait constitué une difficulté considérable pour le procès de béa-

tification présentement en cours. En signant de tels aveux, même
dans les circonstances affreuses où elle se trouvait, Jeanne aurait

manqué de l'héroïsme nécessaire.

La solution est dans ce fait que la formule insérée au procès n'est

pas celle que Jeanne a signé, mais lui a été frauduleusement substi-

tuée ; celle que Jeanne a signée, et qu'il est possible de reconstituer

presque intégralement, ne contenait rien qui fût contraire à sa foi,

ni à la vérité de ses « voix », ni aux vertus chrétiennes.

Cette conclusion qui justifie pleinement notre héroïne, M. U. Che-

valier l'établit avec une rig"ueur de critique absolument inattaquable.

Elle est parfaitement d'accord, on le voit, avec celles qu'avait for-

mulées M. Dunand, Cependant M. U. Chevalier ne peut se résigner

à admettre que Jeanne ait signée deux formules, et, d'autre part, il

interprète plus heureusement, à mon sens, l'opposition qui semble

exister entre la conduite de Jeanne au cimetière de Saint-Ouen et

les avertissements que ses « voix » lui avaient donnés à ce sujet.

L'étude critique du savant historien commence par un résumé sin-

gulièrement précis et condensé de l'histoire antérieure de Jeanne

d'Arc et du procès dont l'acte d'abjuration n'est qu'une partie; de-

même après l'examen de la formule, l'auteur conduit rapidement

son récit jusqu'à la fin du drame, jusqu'au bûcher où fut brûlée,

comme hérétique et relapse, cette jeune fille de i8 ans, et jusqu'au

procès de réhabilitation

.

M. U. Chevalier n'est pas un auteur dont on ait à faire l'éloge,

ni à relever la merveilleuse érudition
;
je m'abstiens donc de toute

appréciation, et me contente de sig-naler aux admirateurs de Jeanne

d'Arc cette étude dont la lecture fut si vivement goûtée au congrès

des sociétés savantes, le i^'' avril dernier.

A. B.

Correspondance de Mgr Gay,— Lettres spirituelles et direction

spirituelle. — In-8o de ix-440 p- — Paris, Oudin, 1902.

Par ses ouvrages de spiritualité bien connus, Mgr Gay a exercé

sur les âmes une iniluence aussi puissante que durable. Parallè-

lement à cette action qui atteignait tous ses lecteurs, il devait néces-

sairement en avoir une autre, plus intime, plus personnelle, sur les
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âmes qui recouiaiei.it à sa direction aussi élevée que prudente. C'est

la première série de cette correspondance de direction spirituelle que

nous apporte ce volume.

Au lieu de publier sans autre oi'dre que celui des dates toute la

correspondance de Mg-r Gay,on a eu bien raison de faire un groupe

à part des lettres spirituelles ; de même on a très heureusement sé-

paré les lettres d'après leurs destinataires. Combien ce groupement

les met en lumière, il est facile de le comprendre ; et l'on se prend

à regretter de ne pouvoir reconstituer ainsi la correspondance des

grands maîtres de la vie spirituelle.

Trois personnes sont l'objet de la correspondance publiée dans ce

volume, et trois personnes de caractère, de disposition et de situation

fort diverses. La première est une âme énerg"ique, capable de g-rands

sacrifices et vaillante dans la lutte : mais, comme les âmes de cette

trempe, elle veut voir et savoir; c'est en lui montrant le bien qu'on

la dirige, non en lui imposant des ordres. La seconde est une mère

de famille dont la perfection consistera surtout dans l'accomplis-

sement de ses devoirs d'état. Elle a besoin d'être soutenue et

(•iicourag"ée dans la monotonie et les petites misères de cette vie; et

les conseils que lui donne le pieux évêque d'Anthédon pourront ser-

vir à bien des âmes dans une situation analog-ue. Enfin la troisième

est une personne que sa santé a empêché d'embrasser la vie reli-

gieuse et qui pratique dans le monde les vertus du cloître. La direc-

tion qu'elle reçoit a surtout pour objet la perfection spirituelle par

la pratique des vertus et de la plus solide piété.

Dans ces lettres de direction, Mgr Gay s'inspire de la méthode des

grands directeurs d'âmes du xvn^ siècle; c'est surtout de saint Fran-

çois de Sales qu'il nous semble se rapprocher. Il poursuit la perfec-

tion plus qu'il ne prêche la lutte contre les Imperfections; il rapporte

toute la vie spirituelle à Notre -Seigneur aimé plus que redouté; il

met à la base les vertus fondamentales, surtout la conformité à la

volonté de Dieu et le renoncement, sans pousser à des pratiques ex-

1 1 aordlnaires ; il fait place aux consolations de la piété sans les pro-

poser comme but aux efforts de l'âme : bref, c'est cette direction pon-

dérée, éminemment sage et fermement suave, qui fut celle du

1:1 and évêque de Genève.

Beaucoup d'âmes, beaucoup de directeurs d'âmes, puiseront cou-

rage et conseil dans ces lettres, dont la publication étend et prolonge

la bienfaisante influence du pieux évêque d'Anthédon.

A. B.
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Consultazioni morali-canoniche-liturgiche, per Casimiro Gard.

Genxari. — Ediz. seconda. Vol. I. Consultazioni morali. —
In-8° de xviii, 800 p, — Rome, Direction du Monitore ecclesias-

tico, 1902.

Nous avons .si2;"nalé en .son temps (Canonw/e, 1894» P- 201) la

première édition de cet ouvrage, où le .savant auteur avait réuni les

consultations si soigneusement pondérées et si justement tranchées

dont le Monitore ecclesiastico avait eu la primeur. Avec le temps,

la collection s'est développée et les 187 consultations morales for-

ment aujourd'hui le premier volume de la nouvelle édition. On voit

qu'il s'agit, non de cas de conscience tranchés en quelques lignes,

mais de véritables dissertations, conduites avec toute l'ampleur et

l'érudition désirables, et appuyées de citations nombreuses et très

bien choisies. Ajoutons, et c'est un mérite de premier ordre, que les

sujets traités se rapportent tous aux problèmes moraux et canoniques

les plus actuels et les plus fréquents ; ils sont envisagés directement

et sous toutes leurs faces. Il ne nous appartient pas de formuler une

appréciation qnelconque sur l'œuvre de l'Eminentissime auteur :

mais le succès de son livre montre assez en quelle estime le clergé

catholique tient les ouvrages qu'il consacre depuis tant d'années à

la formation théologique des prêtres de son pays.

A. B.

Catena evangelica et Acta Apostolorum sacerdoti meditanti

proposita, auctore L. Delplace, S. J. — Altéra editio, 2 vol.

in-S". — Malincs, DiericLx-Beke.

Ce recueil de méditations sacerdotales se recommande par de pré-

cieuses qualités. Sous le rapport matériel, le livre est parfaitement

édité et chaque méditation comprend exactement les deux pages du

livre ouvert. Un heureux choix de caractères d'imprimerie, des

tables très bien dressées, permettent de retrouver facilement le sujet

que l'on désii^e. Quant au fond même des méditations, il n'est pas

besoin de le recommander : c'est TEvangile, ou plutôt ce sont h-

quatre Evangiles réunis en une chaîne, et les Actes des Apôtres. Un

série de méditations pour les retraites du mois et pour la retrait'

annuelle est placée à la fin du second volume.

L'excellent et judicieux usage des textes scripturaires, les bellt'>

considérations que l'auteur sait en tirer, les sentiments de véritabl'

piété au.xquels il fait leur large place, tout contribue à faire de son
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recueil un manuel de méditations sacerdotales des plus utiles et que

nos confrères aimeront à retrouver chaque matin. Ils y puiseront

aussi, nous en sommes convaincus, de très précieux éléments pour

la prédication pieuse et vraiment évang-élique de Jésus-Christ.

A. B.

El Divorcio en la Argentina,por il D^ Francisco Dura.— Gr. in-

8° de i48 p. — Buenos-Aires, 1902.

Il y a quelques jours, les journaux nous apprenaient que la Cham-

bre de la République Argentine avait rejeté le projet de loi sur le

divorce. Cet heureux résultat était dû en partie à l'unanime protesta-

tation de l'épiscopat et à la pétition populaire adressée aux représen-

tants du pays ; deux pièces qui fig-urent en appendice dans ce petit

volume. Il est dû aussi à la vaillante campag-ne que le D'' F. Dura a

entreprise dans la presse. Le présent travail a été publié dans la. Revue

ecclésiastique de l'arclieoêchéde ^Menos-^/res.Tous les arguments

moraux, juridiques, historiques, qui démontrentles funestes effets du

divorce; les tristes statistiques qui font voir combien ce fléau a causé

et cause deravag-es en d'autres pays; la réfutation des motifs plus ou

moins spécieux invoqués à l'appui de cette institution destructive

de la famille, ont été utilisés par l'auteur avec beaucoup de science,

dans un style très vivant et inspiré d'un zèle tout évang-éliquc.

Le succès de l'opposition catholique est la juste récompense des

efforts de M. Dura, dont le travail constitue un excellent réquisitoire

contre l'immorale institution du divorce.

A. B.

Caereraoniale Episcoporum, Editio prima post typicam. — Im-

primé en rouge et noir; petit in-80 de 4o8 p.— Ratisbonne, Rome,

etc. F. Pustet, 1902. — Prix, broché, [\^.'ôo; reliures diverses.

La maison Pustet, si connue pour ses belles éditions liturg-iques,

vient d'ajouter à sa riche collection une publication parfaitement

criinprise et exécutée. Cette nouvelle édition typique du (îérémonial

est imprimée sur beau papier indien, en caractères assez g-ros et très

lisibles, et surtout elle est enrichie de deux lal)les de matières détail-

l('-es e.t très praticpifs.

On ne connaît pas assez le Cérémonial des Evoques, nous pour-

lions dire le Cérémonial tout court, car toutes les fonctions ecclésias-

tifpics sont avant tout des fonctions épiscopale.s. C'est la source la plus
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riche et officielle des rubriques, et l'on sait que l'usage en est obli-

g-atoire dans les cathédrales, comme aussi, serualis seruandis, dans
toutes les autres ég-iises. Inutile de dire que les récentes additions ou
modifications, d'ailleurs peu nombreuses, ont été soig-neusement in-

sérées dans cette belle et très correcte édition.

A. B.

LIVRES NOUVEAUX.

ir)3. — Avv. Carlo Calisse. Diritlo ecclesiastico : costituzione

délia Chiesa. — In-S» de vhi-qqG p. Florence, Cammelli.

194. — BuUarium franciscanam... Tom. VI. Benedicti XII,

démentis VI, Innocentii VI, Urbani V, Greg-orii XI documenta...

a C. EuBEL, dig-esta. — In-4 de LXIV-G87 p. Leipzig-, Harrassowitz.

190. — Abbé ViTEAu. Les lois de l'Eglise sur la confession et

la communion des religieuses. — In-i6 de 5i p. Paris, Amat.

19O. — R. P. Tyrrell. La religion extérieure, trad. de Tan-

g-lais par Aug. Léger. — In-i8 de 225 p. Paris, Lecoffre.

197. — D"" P. A. Kirsch. Zar Gesc/iichte der catholischen

Beichte (Sur l'Histoire de la Pénitence). — In-8° de 111-221 p.

Wiirzbourg:, Gobel et Scherer.

198. — Le Bourgeois. Le baptême romain au w'^ s. — In-8 de

02 p. Aix, Xicot.

199.— P. A. Kirsch. Die historischen Drevierlectionen. — In-80

de 3i p. Wiirzbourg-, Gobel et Scherer.

200. — W. H. Frère. Pontifical Seruices (illustrés d'après des

miniatures des xv^ et xvi^ s.), t. I. — In-fol. Londres, Long-mans.

201. — Breviarium Bothanum sive Portiforiuni secundum

usum ecclesia? cujusdam in Scotia (imprimé d'après un original

du xvie s.). — In-4 Londres, Longmans.

202. — D. J. Sauer. Symbolik des Kirchengebaiides und seiner

Austellung- in des Auffassung- des Miltelalters. — In-8 de xxiii-4io

p. Fribourg, Herder.

203. — HuMBERTus Be.nigni. HistoriiB ecclesiasticœ propœdeu-
lica. — In-8 de 129 p. Rome, Pustet.

204. — H. Z. Wi RM, Die Papstiuahl (L'élection du Pape), soi

histoire, ses conditions. — In-8 de i36 p. Cologne, Bachem.

Sommaires des Revues.

200. — American ecclesiastical Beview, juillet. — H. Thurs-

TON. Le premier alnianach populaire ; le calendrier des Bergiers.
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— W. Stockley. Les librairies et v magna debetar pueris reve-

renlia ». — H. Pope. « Extra Ecclesiam niilia salas ». — L.

Dltto. Le P. Louis de Barbastro, martyr de la Floride au X V/o

siècle. — Chronologie ecclésiastique. — Analecla. — ConsulUi-

tions. — Bibliographie.

206. — Analecta ecclesiastica, juin. — A. nova. Acfa S. Sedis.

— A. vetera. Volum D. Salyati circa communionem in JMissis

defunctorum. — A. varia. F. Behinger. De cruce quœ dicitur

Missionis et de indalgentiis localibus in génère. — G. Arexdt.

De concilialionis tentamine nuper iterato inter œquiprobubilis-

tas et probabilistas. — Casus moralis. De proclamalionibus ma-
trimonio prœmittendis.

207. — Id., juillet.— A. nova. Acta S. Sedis. — A. v<>tera. Vo-

tum ex ofHcio A. Marchesi circa cominunioneni in Missis defunc-

torum. — A. varia. De Decreto Innocenta XI super probabilio-

rismum. — A. Eschbagh. De nouo quodam sterilitatis conceptu.

Casus moralis : De impedimento mixtœ religionis. — Casus li-

turg-icus. De qaibusdam signis agendis vel non a sacris Ministris

in solemniori Missa.

208. — Catholic University Bulletin, juillet. — E. Siianahan.

La direction de Léon XIII. — J. Maguire. Tite-Live orateur. —
E. P.vcE. La théorie de s. Thomas sur Véducation. — V. Crowne.

Poèmes anglais du moyen âge. — L. Jounston. La littérature

de la Chevalerie. — Bibliographie. — Chronique.

209. — Deutsche Zeitschrifl fiir Kirchenrecht, II. — T. Lud-

^vlG. Documents pour l'histoire des négociations en vue d'un

concordai badois au temps de Napoléon P^.— A. Siebert. Sur une

question de rachat d'obligations en Bade. — E. Friedberg. Bul-

letin de la littérature canonique. — E. Friedberg. Actes et docu-

ments.

210. — Epheinerides liturgicœ, juin. — S. R. C. Décréta. —
Quœst. Acad. Lit. Rom. De die octava occurrente infra aliam

oclauam privilegiatam. — Expositio novissima Rubricarum Bre-

viarii Romani. — Inslructio Clemenlina. — Dubiorum lilurgicorum

solutio. — Breviora responsa. — Super concurrentia duorum
dierum octavarum. — De benedictione cum SSmo Sacramento.
— De cereo paschali.

211. — Id., juillet. — S. R. C. Décréta. — De qaibusdam pecu

liaribus ritibus ad communionem in missis Natalis Domini. —

Expositio lliibricanini Bieviarii. — Inslruclio Clementina. — Cou»
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sultationes liturg-icse. — Breviora responsa. — De officio defanc-

torum.

2 12. — Id., août. — S. R. C. Décréta. — De festo soJemniori

impedito et in suam octavam diem reposito. — Expositio novis-

sima rubricarum Breviarii Romani. — Instructio Clementina. —
Gonsultatio liturg'lca. — Breviora responsa.

2i3. Id., sept. — S. R. C. Décréta, — Quaest. Acad. lit. Rom.

De festo SS . Trinitatis. — Expositio novissima Rul)ricarum

Breviarii. — Instructio Clementina.

2i4- — Etudes franciscaines, août. — P. Hilaire. La Bible et

les découvertes modernes. — P. Henry. Les affections de S. Fran-

çois. — P. René. De la connaissance sensible. — P. Raymoxu. Le

rôle social de la charité. — P. Edouard. La société internatio-

nale d'études franciscaines établie à Assise. — P. Victorius. Les

Tertiaires et les nouvelles Javeurs accordées par le S. Siège. —
Bibliog"i'aphie.

2i5. — Monitore ecclesiastico, 3o avril. — Actes du S. Sièg'e.

— Des motifs des dispenses matrimoniales : Le mariag-e civil déjà

contracté ; le dano-er de mariage mixte. — Sur le privilège des

réguliers de réciter Voffice mentalement. — Consultations. —
Questions et réponses. — Chronique.

216. — Id., 3i mai. — Actes du S. Siège. — Du faux mysii- 2

cisme. — Sur la privation de bénéfice ecclésiastique. — Consul- \

tations. — Questions et réponses. — Bibliog^raphie. — Chronique.

217. — Id., 3o juin. — Actes du S. Sièg'e. — Sur les droits du

curé dans les églises cathédrales et collégiales.— Sur les mouve-

ments des mains à la messe. — Questions et réponses. — Biblio-

g-raphie. — Chronique.

218. — Id., 3i juillet. — Actes du S. Sièg-e. — Abolition des

notaires du Vicariat de Rome. — Sur la suppression des dîmes.

— Du faux mysticisme.— Sur la privation du bénéfice ecclésias-

tique. — Consultations. — Questions et réponses. — Bibliographie.

Chronique.

219. — The Month, ']\x\\\Qi. — H. Thlrston. Le couronnement de

la reine, — J. Gérald. La morale de certains récents appels à

la loi. — S. F. Smith. La suppjression de la Compagnie de

Jésus. — J. M. Stone. Les sorcières dWllemagne et leur apôtre.

— J. S. Shepard. Souvenirs d'une ancienne église paroissiale. —
J. Pollen. La politique des catholiques anglais pendant le règne

d'Elisabeth. — Ça et là. — Bibliographie.
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220. — Nouvelle Revue théologique, 4- — L- de Ridder. Le
néo-christianisme. — G. Van Cleemput. La triple action du
Paraclet contre le monde» — Actes du S. Slèg-e. — Conférences.

De parocho adsistente mafrinionio excommanicati. — Consul-

tations. — Bibliographie.

221.

—

Rassegna Gregorina, jiùllot. — M. Gaisser, Fragments
grecs dans la liturgie latine. — M. Horn. Le rythme du chant

grégorien. — R. Baralli. Les Rénédictins de Solesmes et la res-

tauration grégorienne. — Bibliographie. — Correspondance et in-

formations.

222. — Id., aoùt-sept. — Congrès de musique sacrée. —
M. Gaisser. Fragments grecs dans la liturgie latine. — L'in-

troït (( Gaudeamus ». — Bibliographie. — Correspondanc-^.

223. — Revueadministrative du culte catholique, février-mars.

— L'avis du Conseil d'Etat sur les ouvertures d'écoles congréga-

nistes. — Déclaration et récépissé en matière d'ouverture d'école

privée. — La sécularisation des religieux et les circulaires mi-,

nistérielles. — Le décret du 3 messidor an XII a-t-ilforce léga-

le? — Religieux sécularisés et liberté d'enseignement. — Pour-

suites pour délit de congrégation. — I^es conséquences de la loi

relative aux associations . — La Franc-Maçonnerie

.

— Les gar-

deries devant l'autorité judiciaire. — Trésorier condamné à

l'amende, arrêt provisoire,pas d'inscription hypothécaire. — Le

couvent du Cénacle de Limoges et la loi du 2 novembre i8q2. —
Révocation tacite d'un testament prescrivant enterrement civil.

— Rulletin des travaux parlementaires. — Questions choisies.

224. — Id. Avril. — M. Grousseaii élu député du Nord. —
Port du Viatique et non procession. — Droit d'accroissement,

association religieuse de deux copropriétaires indivis. — Un
nouveau tarif d'oblations. — Entretien des tombes. — Lois ré-

centes. — Le registre du personnel dans les établissements d'en-

seignement privé. — Questions choisies.

.>.2Ï). — Revue bénédictine, imWci. — D. G. Morin. Autour des

« tractatus Origenis ». — D. J. Chapman. Les interpolations dans

le traité de S . Cyprien sur l'unité de l'Eglise. — D. Besse. La
congrégation espagnole de St-Renott de Valladolid. — D. U.

Berlière. Les chapitres généraux de l'ordre de St-Renoit. —
Bidletin d'histoire bénédictine. — Mélanges. — Bibliographie.

îiG. — Revue biblique. — P. Rose. Etudes sur la théologie de

Saint Paul. — A. van IIoonacker. Les chapitres IX-Xl V du livre
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de Zacharie. — P. Condamix. Interpolations ou transpositions

accidentelles.— Mélang-es. — Chronique. — Recensions. — Bulle-

tin.

227. — Revue du Clergé français, i5 juillet. — E. Beirlier.

Un nouveau recueil des Actes des Martyrs. — E. Dimxet Une

meilleure voie. — L. Vénard. Chronique biblique.— C.Calippe.

Mouvement social. — F. Montagnox. Ensemencements divins.

Tribune liljre et documents : R. Béhague. Uenseignement de CE-

vangile dans nos collèges. — Une école de l'art sacré. — Une\

grande mutualité scolaire. — Former des apôtres ouvriers.

228. — kl., i^r août. — P. Batiffol. M. Hogan.— M. Morlai.s.I

Le surnaturel absolu. — E. Pèchegut. A propos d'un articleX

sur le problème de la certitude religieuse. — E. Perrin. Le

cliristianisme de Victor Hugo. — V. Ermoxi. Chronique théo-

logique. — Documents. La fermeture des écoles congréganistes.l

— H. Gaykxvd. L'inerrance biblique. — A travers les périodiquesJ

229. — Id.,i5août. — J. Turmel. Quelques « hommes éminents

de l'Eglise de France. » III. ïhomassin. — G. Gazagnol. Un spi-

ritaaliste théiste d'Allemagne. — J. Bricout. La fermeture dei

écoles congréganisles. — H. Hemmer. Chronique d'histoire ecclé

siastique. — A. Boudinhox. Actes récents du S. Siège. — Tribune

libre : O.Marcault. Ecoles presbytérales.— Uinerrance biblique!

— A propos de lafermeture des écoles congréganisles. — Riche-

ville. Le card. Ledochoioski. — Gayraud. Sur la question dû

la certitude religieuse. — Revue mensuelle du monde catholique.

— A travers les périodiques.

280.—^Id., i*''sept,— J. Bricout. Comment ilfaut résister. — F-

Mallet. D'où naissent quelques malentendus persistants enapoloi

gétique. — J. Labourt. Les partis politiques en Judée et Vidée

messianique au temps de N. S. — P. Despreux. Faits et idées.

D. Surbled. Chronique scientifique. — Tribune libre. Mgr Le Ca|

MUS. La situation faite à l'Eglise de France. — C. Urbain. Le

condition des petits séminaires. — A travers les périodiques.

23 1. — Revue ecclésiastique de Metz, ^mWet. — Actes du S|

Siège. — Conduite à tenir par le confesseur à l'égard des nu

riages mixtes. — J. B. Pelt. Le catholicisme au A'A'* siècle.

P. Saget. Notice historique sur le couvent des Frères prêcheur

de Metz. — Mélang'es. — Bibliographie.

282. — Id., août. — Actes du S. Siège. — Les mariages mixtes
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— J. RoGiÉ. Le Prieuré de Viviers. — .1. Benoit. La tolérance

chrélienne au /Te s.— Môlanocs. — Bihlioi-Taphie.

233. — Itl., sept. — Actes du S. Slèi^e. — J. B. P. Conduite à

tenir à légard des mariages mixtes. — J. B. P. Le protestantis-

me au A'A'« s. — J. Benoit. La tolérance chrétienne au IV^ s. —
Mélansfes. — Bibliographie.

234- — Bévue d'histoire et de littérature religieuses, 4- — J-

TuRMEL. Le dogme du péché originel après S. Augustin dans

l'église latine. - G. Callewaert. Le codex Fuldensis, le meilleur

manuscrit de l'Apoloo-eticum de Tertullien. — P. Lejay. Ancienne

piiilologie latine. — A. Loisy. Chronique biblique.

235. — Revue de VInstitut catholique de Paris, l\. — A. de

Lapparent. Zes grandes lignes de la géographie de l'Asie. —
F. Lepelletier. /.e rôle des syndicats professionnels d'après un

livre récent. — J. Auriault. Théologie d'après Alexandre de

Halès. — C. Arnault. La crise de la poésie française à la fin

du AYA" siècle. — Chronique.

23G. — Revue des sciences ecclésiastiques, \\nn. — E Griselle.

Le ton de la prédication avant Bourdaloue. — Bourgeat. Le

linceul du Christ. — H. Quilliet. De la confirmation avant la

première communion. — Mayjonade. Notes inédites sur Mgr La-

combe. — DoLHAGARAY. Des empiétements sur les droits parois-

siaux. — Bibliographie.

227. Id., juillet. — B. DoLHAGARAY. Dcs empiétements sur les

droits paroissiaux. — Rxmbuke. Le Latin de S. Cyprien. — P.

Leray et MouREAu. Un dynamisme nouveau et l'Eucharistie. —
Bibliographie. — Actes du S. Siège.

238.— Id., août.— E. Griselle. Ze ton de la prédication avant

Rourdaloue. — J . Ghollet. De la psychologie dans la conduite

des âmes. — D. Besse. Les fondateurs de la Congrégation de

Saint-Maur. — A. Pillet. Le P. ./. Tissot. — B. Dolhagaray.

Bibliographie de morale et droit canonique. — Actes du S.

Sièg-e.

sSq. — Revue théologique française, 3o juillet. — Actes du S.

Sièg-e. — lÎAssiBEY. De la clandestinité. — Dom Bastien. Com-
mentaire de la constit. Conditie a Christo. — Crouzil. Bulletin de

droit civil ecclésiastique. — Notes parénétiqucs. — Bibliog-raphic.

240. — Id., 3oaoût. — Actes du S. Sièg-e. — Bassibey. De la

clandestinité. — Notes parùnétiques. — Questions et réponses. —
Bibliographie.
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24i. — Revue thomiste, juillet. — D. Renaudin. La définihili-

té de VAssomption de la S . Vierge. — P. Montagne. La pensée

de s. Thomas sur les diverses formes de gouvernement. — P.

Mercier. Le surnaturel. — P. Mandonnet. De la valeur des théo-

ries sur la probabilité morale. — Uœuvre du Saint-Esprit. —
P. Pègues. La question du Saint Suaire de Turin. — Bibliogra-

phie.

242 — Strassburger Diœzesanblatt, juin. — Actes du S.

Sièi^e. — C. Sipp. Pastorale pour notre temps. — Rietsch. L'his-

toire postévangélique des sœurs de Béthanie et les reliques de

Lazare à Anudla. — A. Truttmann. Uapologétique dans nos col-

lèges. — Mélang-es. — Bibliographie.

•il\'.i. — L'Université catholique, i5 juin. — 'SI. Lepix. L'idée

du sacrifice eucharistique dans l'Eglise anglicane. — Delfour.

Le discours de M. Brunetière à Genève. — Dgnxadieu. Etude

scientifique sur le Linceul du Christ de M. Paul Vignon. — U.

CnEWhLiER. L'abjuration de Jeanne d'Arc au cimetière de Saint-

Ouenet l'authenticité de sa formule. — Laurentie. La morale

de Montaigne. — R. Parayre. Revue théologique. — Bibliogra-

phie.

244- — bl-, lô juillet. — R. Parayre. Les relations d'outre-

tombe. — Delfour. Le « Pascal » de M. Boutnoux. — P. Vignon

et A. D0NNADIEU. A propos du Saint Suaire. — M. de Marcey.

Charles Cliesnelong . — P. Renaudin. L'hérésie anti-eucharistique

de Bérenger. — J. Tixeront. Revue de Patrologie. — Bibliogra-

phie.

245. — Id., août. — La découverte et l'évangélisation de l'A-

mérique aux A'e et A'/e s. — Valentin. Sainte Lidwine de Schie-

dam. — U. CiiEXALiER. L'abjuration de Jeanne d'Arc au c'nnaùcrc

de Sainl-Oiien et l'authenticité de sa formule.— Delfour. BuJour-
nalisme. — R. Parayre. Les relations d'outre-tombe. — A pro-

pos du Saint Suaire de Turin, — Bibliographie.
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I. — A. BouDiXHON. Les Conc:rt^g;ations religieuses à vœux simples (p. G4i).

II. — Les nouveaux décrets de la S. G. des Rites (p. 652).

III. — Acta Sanctœ Sedis. — I. Actes de Sa Saintelé. — Motu proprio sur
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(p. 679). — 0. M. Cap. Sur le ministre aux messes chantées (p. 680). — VIII.

S. C. des Indulgences. — Prière indul^enciéc pour la bonne mort (p. 681). —
O. M. Cap. Sur la visite des chapelles pour les Tertiaires (p. 682). — Cortonc. Sur
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IV. — Bulletin bibliographique (pp. 689-704). — A. Vermeersch. Ouœstiones de
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LES CONGRÉGATIONS RELIGIEUSES A VŒUX SIMPLES

CHAPITRE PREMIER

DES CONGRÉGATIONS DIOCÉSAINES {silité)

5° Le titi-e ou vocable de l'Institut. — La nouvelle famille

religieuse dont nous étudions la fondation prendra néces-

sairement un nom, un titre, qui la distinguera des autres et

indiquera, parfois du moins, le but spécial qu'elle se propose

d'atteindre. Sur ce sujet, la constitution Conditœ ne for-

299» livraison, novembre 1902. ol9
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mule aucune prescription; \es normœ, au contraire, donnent

d'utiles directions dans leurs nn. 39-41. Elles indiquent les

litres qu'on peut choisir, la nécessité de se distinguer des

congrégations déjà existantes, enfin les titres qu'il ne faut

pas choisir (i).

Les premières congrégations à vœux simples ont presque

toutes pris un titre qui indiquait leur raison dêtreet les œuvres

auxquelles elles se consacraient ; elles imitaient en cela plusieurs

des Ordres religieux actifs, désignés par leur ministère,

comme les Frères Prêcheurs, les Clercs ministres des infirmes,

les Mercédaires, et tant d'autres. C'est ainsi qu'on vit, au

xvii^ siècle, les Filles de la Charité, les prêtres de la Mission,

les Frères des Ecoles chrétiennes, et même , le nom ayant

survécu à l'abandon du but primitif, les Sœurs de la Visitation.

De même, parmi les congrégations nouvelles, un grand nom-
bre ont choisi des noms qui indiquent leurs œuvres : Sœurs

Hospitalières, Sœurs garde-malades. Frères ou Sœurs de

l'Instruction chrétienne. Petites Sœurs des Pauvres, etc.

D'autres Instituts ont tiré leur nom de tel ou tel mystère

de Notre Seigneur ou de la Sainte Vierge qa!ils se proposaient

de vénérer plus spécialement, de tel ou tel saint qu'ils pre-

naient pour patron. Sous ce rapport on pourrait constater la

plus grande variété; il serait même possible de juger de l'ex-

tension de certaines formes nouvelles de la dévotion par le

nombre de congrégations qui en ont pris le vocable. De nom-

breux Instituts se sont placés sous le patronage du Sacré Cœur
de Jésus, ou du Saint Cœur de Marie, ou des Sacrés Cœurs,

ou de saint Joseph. Les divers mystères de la vie de N. S. et

de la Sainte Vierge, depuis l'Immaculée-Conception jusqu'à

l'Assomption, et les divers titres sous lesquels est vénérée

Notre Dame, ont fourni quantité de vocables aux récentes

congrégations.

Enfin, la plupart de celles qui ont voulu se rattacher étroi-

tement à un grand Ordre en ont pris le nom, sauf à le com-

[)léter par l'adjonction d'un mystère ou d'un saint, ou encore

(i) On ea peut voir un commentaire anticipé dans Mgr. Battandier, op. cit.,

p. 32, n. 33-36.
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du lieu de leur fondation; c'est ainsi qu'on a eu de nombreux
nislituts de Tertiaires franciscaines ou dominicaines, se vouant
aux œuvres les plus diverses, suivant leur fondation.
En résumé, les nouveaux Instituts jouissent de la plus g-rande

liberté pour se choisir un titre, suivant le texte même de la
S.G. (nonnœ, n. 89) : « Titulus Instituti desumi potest vel a Dei
altributis, vel a sanctœ nostrœ religionismjsteriis, vel a festis
Domini et Bealissimœ Virginis Maria?, vel a sanctis, vel a fine
spécial! ipsius Instituti. »

Observons cependant qu'il s'agit ici du titre officiel ; il existe
enefret,pour un bon nombre de congrégations,des appellations
populaires dues à diverses circonstances et qui finissent même
par se joindre parfois au titre officiel. Oui ne connaît les Sœurs
de saint Vincent de Paul, les Sœurs grises, et autres? Les
prêtres de la Mission sont couramment appelés « Lazaristes »
la congrégation des Sacrés-Cœurs est dite « dePicpus », sans
parler d'autres appellations.

— Bien qu'avant une grande latitude pour le choix d'un
tilre,le nouvel Institut devra respecter les situations acquises et
ne pas usurper un vocable déjà choisi par d'autres familles reli-
gieuses. C'est ce que lui recommande le n. 4o des normœ :

«Novainstituta ne usurpent titulum aliorumjam existentium^
vel saltem aliquid opportune addant,ut distinctio inter singula
satis appareat. »

Ce n'est pas qu'une appellation empruntée à un mystère de
Notre Seigneurou de Notre Dame,ou encore au nom d'un saint,
pmsse devenir en quelque sorte la propriété d'une congrégation
religieuse; mais il est indispensable d'éviter les confusions, et
pour cela le meilleur moyen est de maintenir en possession ceux
qui ont les premiers adopté un titre quelconque. Les nouveaux
venus devront donc se distinguer de leurs prédécesseurs par
une addition qui permette d'éviter toute confusion : le plus
souvent ce sera le nom de la localité où se trouve la maison
mère; ainsi se distinguent les Sœurs de Saint-Joseph deCIuny,
de Beauvais, de Turin, etc. Les inconvénients résultant de
confusions possibles entre divers Instituts sont trop palpables
pour qu'il soit utile d'y insister : supposez, par exemple, des



— 644 —

legs ou des fondations, en faveur d'un Institut insuffisamment

désigné : c'est l'occasion de procès, si même le legs n'est pas

frappé de nullité.

— En troisième lieu, on doit éviter certains litres ou appel-

lations qui feraient mauvais effet ou même seraient blâmables

au point de vue de la théologie ou de la piété. C'est la recom-

mandation des normœ,n.[\i : (f Cavendum ne titulilnstitutorum

vel nimis arlificiose compositi sint; vel levitatem aut absonam

novitatem sapiant, vel quampiam devotionis speciem a Sancta

Sede Apostolica non probatam exprimant aut innuant ».

On écartera donc tout ce qui serait étrange, de mauvais

goût, contraire aux habitudes de la piété chrétienne. Je ne

rencontre pas, dans les animadversiones de la S. G. des Evé-

ques et Réguliers, d'exemples à l'appui de celte direction.Par

contre, il est facile d'en citer plus d'un pour montrer com-

ment la S. C. écarte les titres qui prêtent à des critiques théo-

logiques, surtout en insinuant des dévotions non approuvées.

C'est ainsi qu'elle n'a pas laissé conserver le vocable des

sœurs de « l'Intérieur de Marie », ni celui des Sœurs « Apos-

tolines du Saint-Sacrement », ni des « Gardiennes de l'Eucha-

ristie », ni des religieuses c de la Sainte-Face» (i). Il en serait

de même pour les Instituts qui prendraient un titre emprunté

aux dévotions blâmées par le Saint-Office (2). j

C'est une raison semblable qui a fait rejeter le titre des

« Esclaves du Cœur Immaculé de Marie » (3); il faut en dire

autant des « Epouses du Sacré-Cœur », les trop célèbres reli-

gieuses de Loigny (4)5et des prétendues religieuses de la « Lu-

mière éternelle », dont il vaut mieux ne pas mentionner le

fondateur.

6° Le costume.— Un dernier pointa régler,au moment de la

fondation d'une congrégation, concerne le costume de ses mem-
bres. Il y aurait un bien curieux chapitre à écrire sur ce sujet,

(1) Ces exemples sont empruntés à Mgr. Battandier, /. c, p. 33.

(2) Sur ces dévotions, voir La nouvelle législation de l'Index, art. i3, p. 117. '
(3) Battandier, /. c, p. 33. Cf. La nouvelle législation de l'Index, art. i5, »

p. 139.

(4) Le lecteur aura rectifié l'erreur qui a fait imprimer Zayn;/ au lieu de Loigny,

p. 42O.

à
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et on lit encore avec intérêt les pages qu'y a consacrées

Hélyol.Mais que de costumes que cet auteur n'a pu cataloguer

ni même soupçonner ! Et dans les costumes des congrégations

récentes, quelle diversité, pour ne pas dire quelle bigarrure,

nécessitées par l'obligation de se distinguer des autres!

En principe, aucun costume spécial n'est imposé, et les fon-

dateurs peuvent déterminertelles formes ou couleurs des vêle-

ments qu'ils jugeront convenables.

Mais les usages, si tjranniques en matière de costume, et

les exigences de la pauvreté religieuse restreindront grande-

ment, en pratique, cette liberté. Sans entrer dans des détails

qui deviendraient fastidieux, nous nous contenteron' de com-

menter ce que disent à ce sujet les no7V7iœ,nn. 66-70, en les

complétant parce qu'en écrit Mgr Battandier, op. cit., n. ii4-

ii5, p. 94.

La direction générale est formulée en ces termes par laS.C,

n, 66 : « Habitus materia, forma, dispositio, color, taies

sint ut tum religiosse dignitati, gravitati et modestia?, tum

etiam virtuti paupertatis conveniant ».

On remarquera que la Congrégation n'ajoute aucune recom-

mandation de ne pas prendre le costume d'une congrégation

existante. Ce serait pourtant là, suivant l'observation de

Mgr Battandier, le premier point à considérer : « Un costume

de sœur, dit-il, doit satisfaire à cette triple condition : ne pas

avoir été déjà pris par une autre congrégation, être conforme

à la pauvreté religieuse, ne rien avoir qui puisse exciter le ri-

dicule ou ne soit pas convenable à la modestie et à la gravité

religieuse ». Le silence de la S. C. sur cette première condi-

tion n'est pas sans motif; et s'il fallait proposer une rédaction,

je ne dirais pas qu'un nouvel Institut ne doit pas prendre un

costume déjà porté par un autre, mais seulement qu'il devra

s'abstenir de prendre, sans autorisation, tel ou tel détail de

costume qui caractérise une congrégation déjà existante, ou

qu'il introduira dans son costume tel ou tel détail de nature à

f'carter de fâcheuses confusions. Car, après tout, si l'on meta

[tyrt des préoccupations mystiques, c'est uniquement ledésir

d'éviter ces confusions qui nécessite la diversité des costumes
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religieux; en soi. aucune pièce de ce costume n'est un insigne

que d'autres religieux ou religieuses ne pourraient prendre
sans usurper ; en sorte que les congrégations existantes n'ont

pas tant le droit de se défendre contre des empiétements delà
part des nouvelles venues que celui de n'être pas confondues
avec elles. D'autant plus que certaines parties de ces costumes
sont si communes qu'on ne saurait refuser à personne le droit

de les adopter. Quel prêtre trouverait mauvais que les frères

portent la soutane cléricale ? Le voile noir ne peut-il être

adopté par toute congrégation religieuse? 11 suffira donc, pra-

tiquement, que l'évêque, avant d'approuver le costume de la

congrégation nouvelle, constate qu'il ne prête pas trop facile-

ment à confusion. Que si une autre congrégation croit devoir

se plaindre de ce que les nouvelles venues ont imité de trop

près leur costume, l'évêque appréciera le bien-fondé de cette

crainte et ordortfî^ra telle ou telle modification de costume qui
assurera la distinction des deux Instituts.

Par contre, il est des cas où une certaine similitude de
costume est positivement voulue; c'est lorsque les congréga-
tions à vœux simples se rattachent et s'affilient aux grands
Ordres; elles en adoptent, au moins en paitie, le costume tra-

ditionnel. C'est ainsi que les Instituts qui se rattachent à l'Or-

dre franciscain revêtent généralement la robe de couleur marron
ou fauve; les Tertiaires dominicaines portent presque toutes

la robe blanche; etc.

Le costume, considéré en lui-même, doit être simple, modes-
te et pauvre; rien d'exagéré, ni de mauvais goût dans « la

matière, la forme, l'arrangement ni la couleur » des vêlements
des religieuses.

Nous pouvons, je pense, ne rien dire à. ce sujet du costume
des congrégations d'hommes : quant aux Instituts de femmes,
les norniœ nous donnent les directions suivantes, n° 67 :

« Absintomnino ornamenta aurea,et etiam argentea; exceptis

fortasse aliqua parva et simplici cruce, vel numismate ex
argento. In his tamen ornamentis effigies vel inscriptiones

novœ seu Ecclesiai non probatœ haud tolerantur. Nec sericœ

vestes perraittantur, nec ornatus serici vel alii qui vanitatem
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I)rirseferant, et ad murmuralionem vcl risum concitent ».

On exclut d'abord, comme contraire à la pauvreté, les objets
ou ornements en or, et même en argent, à l'exception des
croix, crucifix ou médailles. Ce sont plutôt des objets de piété
que des ornements; ils sont identiques pour tous les membres
de chaque Institut, et la S. G., fidèle à la préoccupation déjà
manifestée à plusieurs reprises, recommande de n'y rien tolérer
qui prête à la critique sous le rapport de la saine dévotion.
Quelques congrégations donnent à leurs membres une alliance,

symbole de leur union mystique avec Notre Seigneur : ce
n'est pas à blâmer

; ce sera du moins une alliance toute sim-
ple, d'argent et non d'or, et sans aucun ornement ni chaton.
Quant aux vêtements, ils seront régulièrement en étoffe de

laine plus ou moins grossière, sauf les parties (coiffure et

col) qui sont faites en linge. La soie est exclue; aujourd'hui,
il est vrai, les étoffes de soie ne sont plus autant qu'autrefois
un objet de luxe

; cependant on se figure malaisément une
religieuse vêtue de soie. On interdit même les ornements de
soie et tous autres qui auraient une apparence de vanité. Il

serait cependant possible de citer certaines congrégations où
les sœurs emploient uneéloffe de soienoire pour certaines par-
ties de leur coiffure.

Sur la forme et l'arrangement des vêtements, surtout des
voiles et guimpes, mieux vaut se bornera rappeler la règle :

pas de singularité, rien qui puisse paraître ridicule. Autrefois,

on ne se représentait pas des religieuses autrement qu'avec le

voile; aussi tous les Ordres religieux, toutes les congrégations
anciennes prescrivent-ils le voile, généralement noir. Les ex-

ri[)tions à cette règle commencèrent lorsqu'on réunit en con-

^ations les pieuses filles qui avaient jusqu'alors gardé la

> nilmre des femmes de leur condition, et qui la gardèrent,

même lorsqu'elles furent devenues des religieuses ; telles les

So'urs de l'IIôtel-Dieu de Lyon ou les Filles de la Charité.

Depuis, le voile a paru moins indispensable et plusieurs Ins-

tituts récents ont adopté des coiffures qui se rapprochent
des usages laïques, surtout dans le butde faciliter les œuvres
du dehors.
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La plupart des Instituts à vœux simples ont un costume

noir ou presque entièrement noir : cependant aucune couleur

n'est interdile , et nous voyons que certaines congrégations

ont adopté diverses couleurs au moins pour certaines parties

de leur costume. Inutile d'entrer dans ces détails.

Enfin, dans chaque Institut il y a régulièrement des diffé-

rences de costumes : entre les professes et les novices; entre

les sœurs de chœur, comme on les appelle, et les converses ;

sans compter des différences de tenue et de costume pour les

mêmes religieuses, suivant qu'elles sont à l'église ou dans la

maison, ou hors de la maison. Sur ces divers points le n" 68

des normœ s'exprime en ces termes : « 68. Habitus mem-

brorum primœ classis potest esse aliquanto distinctus ab ha-

bitu membrorum alterius classis; non ita tamen ut sint duo

habitus funditus 4iversi. Pro sororibus habeatur etiam aliqua

distinctio inter habitum professarum et novitiarum ».

En général, la différence de costume entre les novices et les

professes consiste en ce que les premières ont le voile blanc,

qu'elles échangent contre le voile noir au jour de leur profes-

sion; elles reçoivent aussi ce jour-là le crucifix ou la croix,

et parfois l'anneau. Dans les communautés qui n'ont pas de

voile, les novices portent une coiffure différente de celle des

professes.

Un grand nombre d'Instituts ont deux classes de religieux

et de religieuses; les membres de la seconde catégorie ont

généralement un costume un peu plus simple; la S. C. se

borne à prescrire qu'il n'y ait pas, entre les costumes des deux

classes, une trop grande différence, afin qu'on voie bien que les

unes et les autres appartienn(yit à la même famille religieuse.

Enfin, en de nombreuses congrégations, les frères ou sœurs

ajoutent à leur costume un vêtement spécial, manteau ou

cape, ou coiffure plus ample, pour assister aux offices ou pour

aller en ville. Il n'y a rien là que de très convenable.

Tous ces détails de costume doivent être prévus et détermi-

nés, en vue de la régularité, dans les constitutions à soumet-

tre à l'évêque et, plus tard, s'il y a lieu, à la S. Congrégation.

Celle-ci veut une description assez minutieuse : « 69. In cons-
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lilutionibus describenda est satis exacte forma habitus exte-

rioris, ut de ea judicium ferri possit ». Pour cela, on ajoute

au texte uti dessin, ou mieux un petit mannequin vêtu du cos-

tume que l'on veut faire connaître.

Disons tout de suite, quoique ce soit anticiper un peu sur

les chapitres suivants, que l'évêque peut modifier, pour de

bonnes raisons, le costume d'une congrég'ation diocésaine
;

mais quand l'Institut s'est adressé à la S. C, il ne peut plus,

sans permission spéciale, introduire aucun changement dans

le costume adopté. C'est ce que dit le n. 70 des normœ : «70.

Forma habitus immutari nequit sine expressa licentia Sacraî

Cong^reg'ationis, postquam Institutum ab ipsa S. Cong-rega-

tione decretum laudis obtinuit, et suas conslitutiones ipsius

examini subjecit ». C'est l'application du principe général

qu'on ne doit rien changer aux constitutions soumises à la

S. Congrégation, ni, par conséquent, au costum.e prescrit par

ces constitutions; mais on a une raison spéciale de la men-

tionner, c'est-à-dire le désir d'éviter des similitudes de costu-

mes et de maintenir la distinction entre les divers Instituts.

Pour achever ce qui concerne le costume religieux, il me
reste à dire quelques mots d'une dernière question : peut-on

admettre des religieuses qui n'auraient pas de costume ? En
d'autres termes, un Institut religieux pourrait-il laisser chacun

de ses membres prendre et garder le costume qui convient à

sa condition, et pratiquement l'habit laïque, sans aucune obli-

gation d'uniformité? On se rend aisément compte du motif

qui a pu inspirer cette méthode : on a voulu faciliter les œu-
vres de charité et d'apostolat, non plus seulement en donnant

aux religieuses un costume assez semblable à celui des per-

sonnes du monde, quoique rigoureusement uniforme, mais en

leur laissant l'habit laïque.

La réponse se trouve dans un décret du 11 août 1889,

Ecclesia catholica {Canoniste^ 1891, p. i83); la S. Congré-

gation, tout en louant ces pieuses associations, dont elle a

positivement approuvé quekjues-unes, entend ne les regar-

der ni comme des Ordres, ni comme de vraies congrégations,

mais seulement comme de pieuses associations, qu'elles prati-
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quent ou non la vie commune; elle n'y autorise pas une vraie

profession religieuse, pas même de vœux simples, et les vœux,

s'il en existe, doivent être regardés comme purement privés

et personnels, non comme des vœux de religion, liant les su-

jets à la société, et réciproquement.

C'est assez dire que ces sortes de communautés ne sont pas

comprises dans l'objet de cette étude, consacrée aux congré-

gations à vœux simples. D'ailleurs cette décision de la S. Con-

grégation dictera aux évêques la conduite à tenir à l'égard

d'associations de ce genre qui solliciteraient leur approbation:

ils ne les autoriseront pas en qualité de congrégations à vœux
simples, mais seulement comme de pieuses associations, et

exigeront des règlements ou constitutions en conséquence.

*
* *

II. Les rapports de la congrégation diocésaine avec lévé-

que. — L'autorité épiscopale, ayant en sa possession tous les

éléments utiles, procédera à l'approbation , d'abord provi-

soire, ensuite définitive du nouvel Institut. Pour cela, aucune

formule n'est imposée; on pourra utilement s'inspirer de

celles dont se sert la S.C. des Evèques etRégu"tiers. Celte appro-

bation visera expressément les constitutions, elles-mêmes pro-

visoires ou définitives, qui dirigeront la vie religieuse de la

nouvelle famille.

Par un acte séparé, l'évêque désigne un prêtre prudent et

éclairé, le plus souvent un de ses vicaires généraux ou de ses

chanoines, comme supérieur ecclésiastique de la congréga-

tion, à moins qu'il ne préfère s'en réserver personnellement

le litre et les fonctions. Le droit commun, ni même les nor-

mœ de la S.C, ne disent rien des attributions de ce prêtre,

qu'elles ne nomment même pas. C'est qu'en elfet il n'est autre

chose que le représentant habituel et le délégué de l'Ordinaire

pour tous les rapports entre l'autorité épiscopale et la congré-

gation. S'il peut tout ce que peut l'évêque lui-même, sauf

ce que celui-ci se serait réservé , il ne peut davantage. Il

n'a pas reçu et ne saurait exercer sur la communauté une

autorité absolue, puisque celle-ci n'appartient pas à l'évêque;
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il n'est pas le supérieur de la maison en ce qui regarde la vie

religieuse, mais le représentant de l'autorité extérieure; il n'a

même pas, en qualité de supérieur ecclésiastique, les pouvoirs

nécessaires pour entendre les confessions, et s'il les a d'ail-

leurs, il agira prudemment en ne s'en servant jamais. S'il

peut et doit exercer un contrôle sur la communauté, c'est

celui-là seul qui appartient à l'évêqne; il ne peut ni ne doit

s'immiscer dans l'administration intérieure de la maison, ni

usurper sur les droits et attributions de la supérieure. En un

mot, ses attributions officielles sont celles-là mêmes que la

constitution Conditœ assigne aux évêques, tant pour les con-

grégations diocésaines que pour les autres, et que nous aurons

à exposer.

Ces observations ne sont pas inutiles pour permettre d'ap-

précier et au besoin de restreindre l'action de certains supé-

rieurs ecclésiastiques, qui, avec les meilleures intentions du

monde, cumulent dans certaines communautés tous les pou-

voirs; ils sont directeurs, confesseurs, conseillers spirituels et

temporels, et veulent être avisés des moindres mesures prises

parla supérieure, cassant au besoin les décisions qui n'émanent

pas de leur initiative. Ce sont là des abus évidents; c'est la

confusion perpétuelle de toutes les autorités, au grand détri-

ment de la vie religieuse; c'est la source de conflits perpétuels

très regrettables et souvent très fâcheux. Sans doute, ce sont

là des exceptions; sans doute encore, la limite des droits ne

saurait être colle du dévouement, et les supérieurs ecclésiasti-

ques peuvent très utilement aider de leurs conseils et de leur

expérience les communautés auprès desquelles ils représentent

l'évêque ; ils ne sauraient encourir, dans ce rôle charitable,

aucune critique. Mais rien n'assurera mieux l'efficacité deleur

intervention que la connaissance exacte qu'ils auront de leurs

droits; et ces droits ne doivent pas entraver la libre adminis-

tration intérieure des communautés. Ils ont les droits mêmes
de l'évêque, dont nous allons parler maintenant en détail,

pour les congrégations diocésaines, réservant à plus tard ce

qui concerne les Instituts approuvés par Rome.
(A suivre.) A. Boudtmion.



LES NOUVEAUX DECRETS DE LA CONGRÉGATION DES RITES

3734. Decretum générale. Sur le costume requis pour l'admi-

nistration des Sacrenents.

Sacra Rituum Cons^reg-atio statuit :

I. (( In omni seu Sacramentorum seu Sacramentalium confectione

et administratione, tara in propriis quam in alienis quibuscumquc

Ecclesiis, utendura esse semper superpelliceo et stola : retento nihi-

lominus qiiod Rituale Romanum docet circa Sacramentura Pœniten-

tiae (Tit. III, cap. i, n» 9) ».

II. « Canoniciset Parochisquocumque privileg-io fruenlibus, etiam

deferendi rochettum et mozettam coram Pontifice, in iisdcni Sacra-

mentis et Sacramentalibus confîciendis et administrandis, usum cap-

pae, mozettœ vel i&,iputii esse omnino interdictum ; ii nihilominus,

qui rochelti privileg-io gaudent, idem retiuere, sed in propria tantum

Ecclesia, privilegio secluso, permittuntur, dummodo super illud su-

perpelliceo ac stola induantur : qui vero superpelliceum super ro-

chettum induereprohibentur, nonnisi cum superpelliceo ac stola, Sa-

cramenta et Sacramentalia conficiant et administrent ».

III. (( In concionibus autcm, nec non in publicis conventibus sacris

usum cappse, mozettte, vel caputii Sacra Rituum Congrcgatio per-

missum déclarât iis tantum, qui ejusmodi insi2;-nibus g-audent, in

solis tamen Ecclesiis propriis, haud vero in alienis, privileg"io pari-

ter secluso, nisi in iis capitulariter conveniant; nunquam autem in

aliéna Diœcesi.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 12 Julii 1892.

Nous croyons devoir attirer l'attention des lecteurs du Ca-

noniste sur ce décret très fréquemment violé en France. On
voit tous les jours des prédicateurs monter en chaire avec le

costume canonial d'un diocèse étranger; on voit, non moins

fréquemment, les chanoines titulaires et honoraires renoncer

à l'usaçe du surplis du jour où ils ont revêtu le rochet, et ad-

ministrer avec le rochet les sacrements et sacramentaux. La

persistance de cet abus provient sans doute de ce qu'en beau-

coup d'endroits tous les prêtres se servaient, jusqu'en ces

derniers temps, de surplis à manches étroites, que l'on ne dis-
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ting-uait pas du rochef. Mais il ne faut pas se lasser de le ré-

péter, le rochet est un habit de chœur et ne doit pas servir

pour l'administration des sacrements et sacramentaux; on doit

alors le remplacer par le surplis; tout au plus, si on en a le

privilège, le garder sous le surplis.

3785. Mexicana (Mexico^. Sur certaines statues. i5 Julii 1892. —
{Canonisle, 1898, 5o).

3786. DiANEN. (Diana). Sur les chants communs à la messe. 22

Julii 1892.— {Canoniste, 1898, 118).

3787. NicosiEN. (Nicosia). Sur certaine coutume de réciter l'office

des morts. 22 Julii 1892. — {^Canonisle, 1898, 5i). — La ré-

ponse est modifiée ainsi : Consuetudinem, ut in casii, servari

posse, exceptis tantum duplicibus primœ classis et Festis de

prœcepto, quoad forum.

3788. LucioNEN. (Lueon). Sur l'antienne de Magnificat à l'office

votif de N. D. de Lourdes ; sur l'office des morts aux jours de

fêtes. 4 Augusti 1892.— La décision in ZMCionen., publiée parle

Canoniste, 1894, 116, bien que relative à l'office de N.D. de Lour-

des, ne vise pas la même hypothèse, et n'a qu'un seul Dubiuni.

Voici le texte du présent décret :

De mandate Rmi DniEpiscopi Lucionen. hodiernus in cathedrali

Ecclesia Lucionensi calendarii Ordinator sequcntia dubia pro oppor-

tunasolutioneSacrseRituum Cong-reg-ationihumillimesubjecit ; nimi-

rum :

L Insecundis VesperisOfficiiApparitionisB. M. V. (extra propriam

diem 1 1 Februarii) more votivo decantatis, prout saipius accldit in

supplicationibus quœ ad basilicam ipsam Lapurdensem {Lourdes)

per annum a pereçrinis fieri soient, quaenam antiphona ad Magni-

ficat adhibenda est ? Anne antiphona Hodie (jloriosa ut in secundis

l
Vesperis Festi, quae propria videtur ipsius dlei Apparitionis ; vel

Antiphona Fsta est columba, ut in primis Vesperis ejusdem Officii ?

II. InfcstoS. Milarii (i4 Januarii) totius Provinciae nostra? Patroni

principalis, sub rilu duplicis primae classis cumoctava necnon in die

Festi Sacratissimi Cordis Jcsu, ad rltumduplicem primae classis jam

cvecti, licetne Officium Defunctorum, prœsente cadavere, solemuiter

dccantare ?
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Et Sacra Rituum Congregatio, ita propositis dubiis censult rescri-

bendum ; videlicet :

Ad I. Négative, ad primam partent ; Affirmative, ad secun-

dam.

Ad II. Négative, quoad dubiuni leg-e Festam] S. Hilarii

patroni principalis ; Affirmative, qaoad Festum Sacratissimi

Cordis Jesu.

Atque ita rescripsit et declaravit.

Die 4 Aui^usti 1692.

3789. Urbis et Orbis. Sur la translation delà fête de S. Joseph.

i5 Aug-usti 1892. — (Canoniste, 1892, 678).

3790. Taurinen. (Turin). Sur certaine pratique aux funérailles.

Hodiernus Vicarius foraneus et Parochus Ecclesiae S. Marine

majoris in loco vulg^«ri\acconig'i,"Archidioeceseos Taurinen., dubium

proposuit pro opportuna soliitionc huic Sacrae Rituum CongTe2;"a-

tioni, quoad consuetudinem ibidem vig-entem in adultorum exequiis.

Dubium autem est sequens :

In perag-endis adultorum exequiis,cum perventum fuerit ad Eccle-

siam, statim decantantur Vesperae Defunctorum. Quinque Psalrais

expletis, et dicto t. Aiidivi vocem cum r,-. 5ert/£,antequam cantctur

Magnificat, celebrans invitât italico sermone adstantes ad orandum

pro defuncto ejusque parentibus, qui audita triplici exhortatione, ter

Pater, Ave recitant, ac demum sacerdos, dictis cum adstantibus A
porta inferi ; Requiescant, etc., suhditOraLi'ionem Fidelium Deus

omnium conc/;7or, etc.Deinde prosequuatur Vesperœ, seu canticum

Magnificat, atque exequiae Libéra me Domine. Hisce expositis,

quaesivit num ejusmodi consuetudositlaudabilis et retinenda?

Sacra porro Rituum Gongregatio, exquisito voto alterius ex Apos-

tolicarum Cœremoniarum Mag-istris, re mature perpensa, censuit rcs-

cribendum :

Négative et ad menteni; nimiruni : expositam consuetudinem

non posse tolerari ; sed servatis omnibus quoad ordineni Exe.

qaiarumin Rituali Romano prœscriptis,postquam ritus absolii-

tionis persolutus est, exhortatioiles prœdictœ fieri poterunt ; vel

ad summum interjici ofjicium inter et absolutionem, ut fit pro

funebri oratione post missam solemnem et anle absolutionem ad

castrum doloris.

Atque ita respondit ac declaravit.

Die 2G Augusti 1892.
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3791. Faxex. (Fano). Sur diverses images de la S. Vierge
dans la même église. 27 Augusti 1892. — {Canonisle, 1898,
118).

3792. Strigomex. (Gran). Questions diverses. 3o Aug-usti

1892. — {Canoniste, 1893, 177).— La réponse ad III est : néga-
tive. Le dub. IV, et les dub. addit. III et IV sont supprimés

;

les dub. addit. ne font qu'une série avec les premiers.

3793. Majoricex. (Majorque). Sur les fêtes des patrons. 25 novem-
bris 1892. — {Canoniste, 1898, i83j.

3794. FoDiANA (Fog-g-ia). Préséance des Tiers-Ordres sur les

confréries.

Rmus D. Dominicus Marinang-eli hodiernus Episcopus Fodian.

Sacrai Rituum Cong-reg-ationi humillime exposuit quod in Fodiensi

civitate sodalitas Tertii Ordinis existit in proprio oratorio sedera

habens, Ecclesiœ Fratrum :Minoruin adnexo. Super hanc tamen
sodalitatem prœcedentia g-audent in Processionibiis aliisque sacris

functionibus nonnullœ Archiconfraternitates qiiœ hoc uomine a civili

Gubernio cohonestatae sunt propter dotes in pios usus collatas. Hisce

positis, quaesivit :

Utrum praefata sodalitas Tertii Ordinis S. Francisci, juxta Decre-

tum Sacrae Rituum Gong-reg-ationis diei 28 maii i885, jure polleat

praecedentia? super omnesquascumque Archiconfraternitates; an non?
Huic porro dubio ab ipsius Saci^ae Congreg-ationis Secretario relato

Sacra eadem Gongreg-atio ita rescribendum censuit ; videlicet :

Sodalitati menioratœ,si ipsagatideat privilegiis Tertii Ordinis
S. Francisci et in Processionibus ceterisque prœdictisfunctioni-
bus Iiabitu ejasdeni Ordinis incedat ; competit jus prœcedenliœ
supra rjuascumque Archiconfraternitates et sodalitates.

Atque ita rescrlpsit et servari mandavit.

Die 17 martii 1898.

3795. MoNOPOLiTANA (Monopoli). Préséance des Tiers-Ordres sur
les confréries. 27 Martii 1898.— [Canoniste, 1898, A5o).

3796. Cexetex. (Ceneto). Sur un tissu de soie et de fibres de

mûrier. 21 ApriUs 1S98. — {Canoniste, 1898, 5Gi).

3797. Imolex. (Imola). Sur une consécration- d'autel douteuse.

28 Aprilis 1898. — {Canoniste, 1898, l\oo).



656

3798. RoM.vNA. Dubiorum.

Quœsitum fuit a Sacra Ritiium Congreg-atione ut declarare dig-na-

retur nonnulla diibia, ul in iiniversi catholici orbis Ecclesiis unisona

sit ipsius Sacrœ Congregationis Decretoi^um et Responsionum obser-

vantia. Diibia vero proposita sunt sequentia ; videlicet :

I. Num Episcopus titularis et nulla jurisdictione g^audens possit

solemniter assistere missse per alium decantandae, iiti Episcopo dice-

cesano Cceremoniale permitlit?

II. Num Episcopo titulari et nulla jurisdictione g^audenti jus com-

petat, quemadmodum diœcesano, benedictiones solemniter peragcre

Candelarum, Cinerum, Palmarum et fontis, in respectivis diel)us

fieri solitas, necnon Absolutionem facere ad tumulum, quin Missam

ipsemet décante t?

III. In quo cpngistat benedictio nuptialis?

IV. Haec eadem benedictio nuptialis potestne separari a Missa, ita

ut extra banc impertiri possit?

V. Num Sacerdos in duabus diversis Ecclesiis Missam eodem die

faciens, possit déferre secum purificationem primas Missse, in aliquo

vase mundo caute custoditam, ut eam cum purificatione secunda^

missœ sumat?

Emi et Rmi Patres Sacris tuendis Ritibus priepositi, in Ordinariis

comitiis ad Vaticanum coadunati, ad relationem Secretarii, omnibus

mature perpensis, rescribendum censuerunt :

Ad I. Négative.

Ad II. Pariter, négative.

Ad III. Benedictio nuptialis consistit in orationibus qnœ ha-

bentur in Missali: Propitiare, Domine, etc., et Deus, qui potestate

etc. y dicendœ ante Libéra nos, etc.; nec non Deus Abraham, etc.,

dicenda ante benedictionem.

Ad IV. Négative.

Ad V. Affirmative.

Atque ita declararunt, rescripserunt et servari mandarunt.

Dieo Maii 1898.

3799. Sexogallien. (Sinig-aglia). Sur les ornements pour la béné-

diction du S. Sacrement. 12 Maii 1898. — (Canoniste, 1898,

45i et 452).

SSOO.FmMANA (Fermo). Sur la manière de donner la communion
aux religieuses, i3 Juuii 1898. — {Canoniste, 1894, 52).
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3801. DuBIORUM.

Sequentia dubla pro opportuna solutione Sacrée Rituum Gongre-

gationi proposita f'uere; nimirum :

I. Num Capcllani cantorcs, in Eceleslis pcr quas processio transit,

possint antiphonas Sanclorum Titularium intonare et canere in li-

bro sustentato per acolythum ?

II. Xiim Canonicis qui in Matutinis, Laudibus et Vesperis dccan-

tandis antiphonas intonant, altero ex iisdeni canonicis ofKcium so-

lemniter perag-ente, Beneficiati seu Mansionarii vol Cappellani eas-

dcm antiphonas praeintonarc debeant ?

III. Ulriim liceat in choro apponere ornatus ex materia serica ; an

ex lana aut alia materia ejusmodi"?

IV. Num in aliqua cappella rurali, qiue extriicta sit in domo pri-

vatic personae, et nihilominiis in publicum usum inserviat, possit ce-

lebrari missa ante parochialem, quamvis a Parœcia parum distet?

V. Xum in supradicta cappella rurali haberi possit campanile cum
campana quse pro Missa celebranda pulsetur ; et duœ janua? apertae?

YI. Nura simplex sacerdos sive secularis sive reg'ularis possit

invitatus benedicere privato ritu campos,animalia et similia?

Et Sacra Rituum Congregatio, exquisito voto cqmmissionis Litur-

gie*, et rc mature perpensa, ita rescribendum ceusuit :

Ad I. Négative.

Ad II. Afjirnialive ; jiixta Cœremoniale Episcoporani.

Ad III. Négative, ad primam partem; Affirmative, ad secun-

dam.

Ad IV. Négative, absqae licentia Ordinarii.

Ad V. Affirmative.

Ad VI. Affirmative

.

Et ita respondit ac declaravit.

Die i3 junii 1898.

3802. Decretum.— Concession de l'office et delà messe propres

de la Sainte Famille. i4 Junii 189.3.— {Canoniste, 189.3, G70).

3803. Vic.vni.vTLs Ai'osTOMCi c.vROLix.E sEPTENTRioNALis. SuF la mé-

moire dc S. Jean-Baptiste. i4 Junii 1893.— {Canoniste, 1894,

01).

3804. GoANA (Goa). Dubia varia. iG Junii 1893. — {Canoniste,

189'i, iii). — Le dub. XIII est supprimé.

2990 livraison, novembre 1902. 5'20
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3805. PoRTus LuDovici (Port-Louis). Sur certaines prieras après
la messe basse. 28 Junii 1898. — {Canoniste, 1894, 5o).

3806. Saxcti Christophori de Habaxa (San Cristobal de Habana).
Sur le calendrier pour les réguliers. 28 Junii 1898. — {Cano-
niste, 1894, 5i).

3807. Decretum générale. Sur la translation des fêtes de S. Jo-
seph, de S. Jean-Baptiste et de l'Annonciation. 27 Junii, 2

Julii 1898. — (Canoniste, 1894, 109).

3808. Decretum générale. Sur les fêtes primaires et secon- g
daires. 27 Junii, 2 Julii 1898. — {Canoniste, 1898, 672).

3809. Urbis ejusoue districtus. Concession de la fête de la S.

Famille au clergé de Rome.

3810. Decretoi GENERALE. Catalogus Festorum quae uti prima-
ria vel secundaria retinenda sunt. 22-27 Aug-usti 1898. —
(Canoniste, 1898, 674).

3811. Decretum générale. Super duobus Festis vel officiis

eadem die occurrentibus.

Cum saepe accidat ut dies, qua S. Sedes aliquod novum Festum
liturg-icum statuit celebrandum in calcndariis particularibus sit

aliquo festo impedita, nec tamen clare constet quodnam ex iis sit

perag'endum, quodnamperijetuo transferendum; S. R. G. pr<Bsenti

Generali Decreto déclarât et statuit, sequentes imposterum ab om-
nibus Calendariorum Ordinatoribus tenendas esse normas :

I. Si duo Fcsta, alterum antiquum, alterum novum, ambo sint in

die propria natalitia scilicet aut quasi natalitia, céleris paribusiWwà
celebretur, istud vero in primam diem liberam perpetuo transfera-

tur juxta Rubricas. Ceteris vero non paribus, si altcrurn prœ altero

sit potioris ritus, praeferatur illud quod ritu nobiliori gaudet. In

paritate ritus, si unum sit primariuni, aliud secundarium, illud

huic prœferatur. Si ambo primaria fuerint vel secundaria, dig-nius

minus digno prœferatur juxta ordinem dig-nitatis in Rubricis prœs-
criptum, lit. X. num. i et lit. XI, n. 2. Si denique utriimque fucrit

cjusdcm dig-nitatis, Festum mag-is proprium minus proprio praefera-

tur.

II. Si ex duobus Festis, quorum alterum sit antiquum, alterum

novum, unumsit in die natalitia,aliud in quasi natalitia, illud, ceteris
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paribus, huic prîeferatur. Sivero quod est in die quasi natalitia fuerit

potions ntus, aut ïrqualis quidem sed proprium, vel primarium,
vel potioris dig-nitatis, altcri pra-feratur, quod die prima libéra répo-
nd urjuxta Rubricas.

III. Si ex duobus Sanctis, quorum alter antiquus, alternovus, unus
sit m die natalitia aut quasi natalitia, alius in die assig-nata seu non
proprui aut tamquam propria ; ille, ritu, ratione primarii, atque
etiam dignitatc poslhabitis, prœferatur huic, qui prima die libéra

reponendus erit juxta Rubricas.

IV. Si duo Officia, altLM-um antiquum, alterum novum, ambo sint

in die assig-nata, antiquum novo prcTferatur, quamvis nobiliori, vel

etiam ab anteriori die translate, ritu etiam, aut ratione primarii, vel

dig-nitate posthabitis. Cum nihilominus pcrpetuum alicujus Eccle-
sue Calendariuin reformari continuât, serveutur, si adl'uerint, ordo
ntus, ratio primarii, excellentia dig-nitatis, et prioritas translatio-

nis.

V. Quemadmodum autem pro die natalitia sanctorum illa est intel-

bi^'uda-, qua iidem sancti aeternam ingrediuntur vitam, atque illa pro
quasi natalitia, quam S. Sedes eligit extra natalitiam ad liturg-ica

Kcsia recolenda
; ita S. R. G. déclarât, illam intellig-endam esse

pro die assig-nata, quœ prima post propriam libéra fixe in calenda-
no juxta notas occurrentiœ leg-es abOrdinario inscribitur, sicuti pro
translata, illam qute pariter post impoditam prima a Calendariorum
Ordinatoribus ad annum libéra reperitur.

Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Uie 2 1 Xovembris 1898.

3812. Decretum GENERALE. SuF les chanoines qui prennent part
aux procès de béatification. 21 Novembris i8ij3. — Cl". Cano-
nisle, 1887, 143 (20 février 1887).

3813. Decretum.RoMANA. Sur les bénédictions obligatoires ou ré-

servées.

I. Sacra Rituum Congregalio statuit et déclarât : « Rcnedictioncs

CandcIarum,Cinerum atque Palmarumesse exoblig-ationefaciendas in

omnibus Ecclesiis Collegialibus, in aliis autem posse fieri ».

II. Sacra eadem Congrcgatio deccrnit : « Benedictionem mulieris

post partum fieri debere a Parocho, si expetitus ipse fuerit
;
posse

autem lieri a quocumque Sacerdote, si expetitus pariter fuerit, in

quacumque Ecclcsia vel Oratorio publico, certiorc facto superiore Ec-
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clesiae ». Cf. Canonisie, i8qG, G12, où on donne la date du i3 juin

1893).

Die 21 Novombris 1898.

3814. DuBioRUM. Sur la messe basse au chœur ou pendant une

procession.

Sacrse Rituum Congreg-ationi solutio proposita est insequentium

dubiorum ; videlicet :

I. Quomodo se gerere debeant Canonici vel alii qui Horas Canoni-

cas in choro persolvunt, dum, vel in ipso altari chorali vel in alio

posito e conspectu chori, Missa privata dicitur fitque elevatio SS.

Sacramenti ?

II. Num Canonici aliique Clerici publicam supplicalionem per

Ecclesiam agentes, si fiât elevatio SS. Sacramenti in aliquo altari,

g-enuflecttW-debeant ?

Et Sacra Rituum Congregatio, audito voto Commissionis Liturg-ice

ac re mature accurateque perpensa, rescribere rata est :

Ad I. 1° Abusiis Missœ privatœ celebrandœ in Altari chorali,

dum Horœ Canonicœ persolvantur, omnino eliminetur.

2° Si aillem Missa ad aliqiiod Altare celebretur e conspectu,

chori posituni, canipanula, uti ad Sanctus, ita ad elevationem

Sacramenti, nequaquam puhetur.
3° Quod si campanula, non obstanle vetiio, quandoque pulse-

tur et elevatio SS. Sacramenti advertatur, chorales omnes caput

tune temporis deiegant ; et Horas Canonicas prosequantur.
Ad II. In omnibus Missisprivatis, qiiœ tempore piœ siipplica-

tionis celebrantur, usus campanules est omnino prohibitus. Si

vero, quod Jieri non débet,ex errore pulsetur, omnes ante altare

transeuntes, ubi fit elevatio SS. Sacramenti, bini et bini unicum
geniijlectant; et piam supplicalionem prosequantur.

Et ita respondit ac servari mandavit.

Die 2iNovembris i8()3.

3815. Decretum. De coucessioue scapularis Beatae Marias Vir-

ginis Genestani quae vocatur Mater Boni Consili. 19-21 De-

cembris 1893. — [Canonisie, 1894, 298).

3816. Decretum générale. Sur la célébration liturgique des

anniversaires de la naissance des saints. 19-21 Dcccmbrij

1893.— {Canonisie, 1894,169).

3817. Bref relatif à la nomination et aux insignes des cha-



— OOl —

noines honoraires. 29 Januarii 1894. — (Canoniste, 1894,

280).

3818. Trivexti.na. (Trivento). Sur certaines images insolites.

26 l'ebruarii 1894.— {Canoniste, 1894, 297).

3819. NucERiNA Paganorum (Nocera de' Pag-anI),Sur la préséance

des Tiers-Ordres avec les confréries et entre eux. i Martii

1894. — {Canoniste, i8g4, 370).

3820. Decretum. Sur la récitation publique des litanies non

liturgiques. 6 Martii 1894. — {Canoniste, 1895, 240).

3821. PisciEN. (Pescia). Le décret du 12 février 1892 n'admet

pas de coutume contraire. 9 Martii 1894.— {Canonis'e, 1894,

298).

3822. Decretlm. Sur l'exposition solennelle du corps des évê-

ques défunts. 8-29 Aprilis 1894.— {Canoniste, 1894, 602).

3823. MoNTis Pessulani. (Montpellier). Sur les mémoires des

patrons et des titulaires. 6 Aprilis 1894.— {Canoniste, 1894,

309).

3824. OuEBECEx. (Québec). Sur l'anniversaire de la consécration

des évêques. 27 Aprilis 1894. — {Canoniste, 1894, G02).

3825. Tiraso.nex. (Tarazona). Sur les fêtes des patrons. 4 Mail

1894. — {Canoniste, 1894, 608).

3826. Decretlm générale. Sur les octaves pendant le carême.

22 Maii 1894- — {Canoniste 1895, 288, sous la date du 5 février

1895J.

3827. Decretum générale. Sur le chant et le jeu de l'orgue à

la messe solennelle.

î Sacra Rituum Congreg-atiOjCapremonialiP^piscoporum ejusque spi-

f.
ritui inhierens, super caiitionibus in solcmiiiori Missa hœc censuit

k, declarare et statuere :

^- I. « Cantioncs quasciimque vernaculas esse omnino prohibitas in

^ omnibus Mi.ssis,qua' vel solemnitcr vel solum in cantu ceicbrantur;

fi ita ut modulationibus, quas liturg-icô idiomate Rubricae prœscribunt,

nuUi liceat alias ab illis addere vel iminiscere; et consuetudinem ea

de re conlrariam, si abcubi invccla fuerit, esscprorsus climinandam

lamquam al>usum et corruptelam ».
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II. « Ea, quœ cantorum schola exequi altcrnalim débet, nunquani

esse omittenda; sed velper integrum cantanda, vel slvocibus jung-an-

tas org-ana, partim concinenda, parlim sub org-anis clara voce le-

g-onda,prout Cseremoniale Episcoporum praescribit; S^'mbolo excepte,

quod per integTum, si recurrat, semper canendiim erit ».
j

III. « Dum SS. Sacramentum, sive sub una, sive sub altéra specie

olevatur, cantoribus esse omnino silendum, juxta Rubricas, iisdem-

que Sacramentum cum ceteris adorandum. Quod si peracta uJtima

clevatione, quam juxta Rubricas statim Benedictus subsequi débet,

ad orationem dominieam usque, aliquid modulari libeat, Sacra Rl-

tuum Cong-regatio id pcrmittit, dummodo de iis, qme ex Liturgia ca-

nendasunt, nihil pnetermittatur, Celebrans a Missacontinuandahauil

impediatur, et quod concinitur ad Sacramentum pertineat ». vj
Fàcta autem de prsediclis SS. Domino Nostro Leoni Papae XIII pcr

Emum et Rmum Dominum Cardinalem eidem Sacrae Cong-regationi

Prcefectum relatione,Sanctitas Sua sententiam Sacrae Cong-reg-alioni^

ratam habuit et confirmavit.

Die 22 Maii 1894.

Quoique ce décret général ne contienne, à proprement

parler, aucune prescription nouvelle, nous devons attirer sur

lui l'attention de nos lecteurs en raiiîon de son importance pra-

tique. Il est, en effet, trop fréquent de constater que les rubri-

ques sont ouvertement violées dans la célébration des messes

chantées.

1° Ainsi donc, dans les messes chantées, avec ou sans diacre

et sous-diacre, jamais de chant en langue vulg'aire. La coutume

contraire est déclarée abusive etdoit être absolument éliminée.

2° On ne doit supprimer aucune partie des chants communs

de la messe, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agniis Dei, qui

doivent être régulièrement chantés à deux chœurs. Toutefois,

exception faite pour le Credo, l'un des chœurs peut être rem-

placé par Torg'ue, à la condition que les paroles non chantées

soient récitées à haute voix. Cette prescription permet de main-

tenir, autant que nous pouvons en juger, l'usage très répandu
;

de remplacer l'offertoire par un morceau d'orgue, les paroles

de cette antienne étant récitées au chœur ou à l'orgue.

3'^ On ne doit omettre ni le Sanc/ns, ni le Benedictus; mais

le chant du Sanctiis devra être terminé pour l'élévation. •
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Peiulant l'élévaLion, il ne doit y avoir aucun chant; le jeu de
l'orgue ne semble pas interdit. Entre l'élévation et le Pafer,
après le Benrdictus, ÙQn n'empêche déjouer un morceau d'or-
gue; de plus, la S. G. permet d'exécuter un morceau de chant;
mais à trois conditions : i" que ce soit un texte emprunté à la

liturgie; 2° qu'il ne se prolonge pas au point de retarder le

célébrant qui doit chanter le Pater; 3° enfin, qu'il se rapporte
au Saint-Sacrement. Nous pensons que cette dernière condition
n'est pas de nature à empêcher, aux messes de Requiem, le

chant du Pic Jesii, ou d'autres morceaux analogues.

{A suivre.)



ACTA SANCTiE SEDIS

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

Mota proprio snr le collège Léonien à Rome (1).

LEO PP. X[II

Motu proprio.

Nous avons eu toujours grandement à cœur la formation larg-e et

bien comprise du clerg-é, s'étendant non seulement aux sciences phi-

losophiques et théolog-iques, mais encore à une connaissance appro-

fondie de toutes les autres disciplines aptes à former des hommes
cminents par leur intellig"ence de choix, par leur savoir éclatant, par

leur solide piété, afin de les conduire ainsi au plus haut deg-ré de per-

fection dans les multiples fonctions du ministère ecclésiastique. Ce

désir de préparer les prêtres à l'acquisition de ces précieuses qualités

a inspiré déjà de nombreux actes de Notre Pontificat.

C'est là chose qui Nous a toujours paru d'une nécessité souveraine,

car il est bien évident qu'au sag-eet prudent g-ouvernement d'un dio-

cèse, d'un Institut, d'un séminaire, d'une paroisse, se rattachent étroi-

tement le bien et le salut du peuple chrétien.

Ces considérations ont fait naître en Nous l'idée de fonder à Rome,

sous Nos jeux, un nouvel Institut pour l'éducation du clergé, destiné

à compléter les institutions analog-ues déjà existantes ; et cet Institut,

grâce au g-énéreux concours de personnes pieuses, est déjà en pos-

session des moyens qui lui permettront d'être sous peu un fait ac-

compli.

Pour que ce nouvel être reçoive vie et sanction par un acte de Notre

suprême Autorité, Nous déclarons, par les présentes, vouloir fonder,

et fondons cet Institut, destiné exclusivementà l'éducation supérieure

du clergé.

Il prendra le titre de Collège apostolique Léonien pour réduoé'

tien ecclésiastique supérieure : il comprendra l'Ecole aposUjlique

di ri g'ée jusqu'à présent par le prêtre Philippe Valentini, et sera iiiau-

g-uré le jjIus tôt possible dans les vastes locaux construits à cette fin

aux Prati di Cas/ello près l'église Saint-Joachim.

(i) Nous Iraduisous de i'ilalien.
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Pour l'honneur et le développement de la nouvelle fondation, nous

en nommons Protecteur M. le Cardinal Casimir Gennari, résidant en

la Curie.

Nous confions ensuite au Cardinal Protecteur le soin de rédig-er le

règ"lement intérieur, de concert avec Mgr Ernest Fontana, évoque de

Cremo, désig-né par Nous comme Recteur de cet Institut, et de le

soumettre ensuite à Notre approbation.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le 3i août 1901, de Notre Pon-

tificat l'an vingt-quatrième.

LEO PP. XIII.

II. — SECRÉTAIRERIE DES BREFS

1° Bref approuvant les constitutions des Trappistes.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORI.VM

Non mediocri sane animi Nostri solatio percipere licuit, unitatem

communionemque vitse, jam inde ab anno mdcccxcii inter varia

Cisterciensium Trappistarum Instituta féliciter initam, firniiorem

temporis diulurnitale effîci uberioresque in dies fructus usque eo

proferre, ut vetustus ipse Cirterciensis Ordo ad pristina exempla

virtutis alacrius renovanda excitatus propemodum videatur.

Qui profecto Ordo , a Roberto, viro sanctissimo, Abbate Bene-

dictino Molcsmensi, anno christiano mxcviii auspicato eductus, mi-

rum quantum, cura prœsertim et studio Bernardi Doctoris, propag-ari

potuerit. Memoratu aut^m ne plura revocemus, dig-na occurrit po-

tissimuin animis pra?clarce Cong-reg-ationis Saviniacensis, quœ Trap-

pcnsis Abbatije anno mcxl ereclai prsefccturam g-ercbat, ad Ordi-

nem Cisterciensium accessio ab Eug-enioIIIDecessoreNostro, Litteris

datis die xix septcmhris anno mcxlvh, plene cumulatequeapprobata.

Omnibus vero in compcrlo est, quam aspera vitœ ratione, et quam
vlmiamorum sanctimonia perillustris hujusce Ordinis Sodales in

cxemplum (loruorint
,
quan(aque Ecclesi;e Catholicœ reique ipsi

civili lune altulerint emolumenla. Verum, laljentibus annis , tempo-

ruin j)lan(> injuria et vohintatum remissione, a primœva reg-ularis

disciplinie oljscrvanlia paullatim dencctore et latiori vivendi formœ
iiidulg-ere animi ccpperunl. (Juo faclnin, ut quîe antea pra^scripta et

usitata essent, ea rursum in obsequium rcdig'enda, etqualia in prima
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Ordinis aetale vig"uerant, relig'iosissime esse custodlenda, ad iinum

fere omnes fateri cog-erentur. Hinc non pauca instaurandae emen-

datlonis conamina et expérimenta haud semel peracta, ex quibus

plures illœ Cisterciensis Ordinis Cong-reg-ationes orig-inem duxisse

noscuntur, quae, ad vitœ rationem sing-ulis accommodatam et noviter

liberam enitentes, a Sede pai^ente atque altrice, atque ab obedientia

Abbati GeneraH olim prtestita pedetentim discedere, suique fere

juris effici sueverunt. Diim aliud abis placeret , et interions dissi-

mibtudine communitatis caeterae distarent, una rebg-iosae disciplina

restitutio et eniendatio, quœ, ob arctius vivendi g-enus, Strictioris

Observantiae nomiue desig-natur, exeunte Sceciilo xvi, cog-itatione et

industria Dionysii Largentier Clarse Valbs Abbatis, Deo adspirante,

in Galbas invecta , Cisterclo scmper unilam Abbatique Generali

fidelenvsese subjectamque continenter praebiiit. Ipsa autem ab

Alexandre VII Decessore Xostro, datis Litteris die xix aprilis anno

MDCLxvi, rite probata, tam céleri temporis et eventuum faustitate in-

crebuit, ut perbrevi vel plurima cœnobia numeraverit, quae inter

conspicuum procul dubio locum eumque prœcipuum obtinuit Trap-

pensis Abbatia, cui providentissinii Numinis consilium longtî praes-

tantiora constituerat.

Ejus enim Sodalibus id usu venit, ut, commota Gallicae seditionis

vi e patria in exilium pulsi, disciplinfe suse tamam ultra Europae

limites circumferre, permultis sensim cœnobiis in Cong-reg'aliones

postmodum coalescentibus, opportune et frugifere erectis, maximis

Ecclesifeet hominum societatis temporibus, utrique eg-res^io prœsidio

et ornamento esse valuerint. Qme quidcm cœnobia, in Galliis pri-

mum, Greg"orius XVI Decessor Noster in unam Cong-reg-ationem,

proprio Vicario Generali prœditam, sub praesîde tamen Moderatore

Generali Ordinis Cisterciensis, cocgit ; Plus vero IX, Xoster item

Decessor, in'duas Congreg-ationes, cura suc utrasque Vicario divi-

denda censuit. Xos autem tueri cupientes regularem disciplinam,

et, quae Nostrae sunt partes, omni cura et officii sollicitudine incre-

mentum et prosperitatem diversarum Congreg-ationum Trappensium

Ordinis Cisterciensis provehere, jam inde ab anno mdcccxch, quod

mag-nopere ad rem conduceret, perlibenter mandavimus, ut Géné-

rale earumdem Cong-reg-ationum (^apitulum in hac aima Urbe ad id

celebraretur, quod inter alia, de ipsarum conjunctione et reg-iminc,

prfesertim ac prœcipue, ag-ere possit.

Cura autem vota Xostra sat impleverit exitus, et Capitularium qui

Romam dicto audientes couvenerant,consiliactexempla, uti par crat,
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adspemce.sserinljOmuiumque consensu dcci'etiuîifucri(,uttres Cislcr-

ciensium Trapplslarum Obsorvantiœ Westmallensis, Scptemfonlium

et Mellearcnsis unum tantum Onlinem Cislerciensium Reformato-
rum 13. M. V. de Trappa, sub iinius Superioris regimine constituè-

rent, Nosdatis Lilleris in forma Brcvis die xvii martii mdcccxciii (i),

non solum hancoptatamunitateni ratam habiiimusetconfirmavimus,

sed etiam hune ipsum Ordinem autonomum esse, sub unius Apos-

tolicœ Scdis depcndentia, salvis juribus Ordinariorum locorumjuxta

Conslitutiones Apostolicas et Instiluti, declaravimus, decernentes ut

cetera caj)itulariterproposita inserentur Constitulionil)us iufraannuni

Sacrae Episcoporum et Regularium Congregationi exhibendis. Gum
vero Conslitutiones, quas memoravimus, ab eadem Sacra Gong-reg"a-

lione ralœ habitte sint, tempus aulem adhuc usque exactiim operis

perfecti gravitalem confirmaverit, dilectus Fibus Scbasti.uius Wyart

Abbas Generalis dicti Ordinis Nobis demissas preces supplîcationes-

que porrexit, ut ad majorcm ejusdem Ordinis stabiHtatem firmandam

atque animorum unitatem fovendam, non solum Constitutionibus

ipsis ApostoHcae Confirmationis robur adjicere, sed et de privileg-iis

ad eumdem Ordinem spectantibus decernere ac aba desuper provi-

dere de benig-nitate Apostolica dig-naremur. Nos ig"itur, Cistercien-

siuni Reformatorum quieti et prospero statui ampHus consulere eos-

que, ut ad Dei laiidem et Cliristifidelium sedificationem fcHcioribus

in dies proficcre valcant incrcmcntis, speciabbus f'avoribus et gratiis

prosequi volenles, necnon sing-ulas Abbatis Generabs, aborumque

.Abbatum et Monachorum pr^edictorum personas a quibusvis excom-

municationis et interdicti, abisque ecclesiasticis censuris, sententiis

I et pœnis, quovis modo vel quavis de causa latis, si quas forte incur-

"f'rint, hujus tantum rei gratia absolventes et absolutas fore censcn-

lis.ad hujusmodi Suppbcaliones bénévole excipiendas inclinati,Gons-

t litutiones, quas jam diximus, omniaque et sing-ula quse in eis conti-

\ nentur, Apostolica auctoritate, prèesentium Litterarum vi perpeluo

> approbamus et confirmamus, illisque perpetute et inviolabilis Apos-

lolicc« firmitalis robur adjicimus. Praeterea stalutam Unionem inter

r^istei'ciensium Trappislarum Observantias Westmallenscm, Septem-

iMiitiumet Mellearcnsem, earumdemque in iinuni Ordinem subuniur.

Superioris regimine erectionem iterum aj)prol)antes et confirmantes,

\ <>l iimu.s ac statuimus, ul eidem Ordini posl hoc nomen sit Ordo Cis-

/irriensium Reformatoru/n scu Slrictioris Observantiœ, illiusquc

l'iinceps et honore et auctoritate Donius, Scdesquc Titularis in pcr-

(i) Cnnoniste, T8f)3, p. fiSG.
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petuum cuilibet Abbati Generali ejusdem Ordinis sit Monastcriiim

Cistercii vêtus et clarum unde Cisterciensis Familia initium duxit.

Abbati insuper Generali aliisque Abbatibus et Sodalibus Reformatis

seu Strictoris Observantiae, utpote qui, non obstante, quam memora-

vimus, Unione et in unum Ordinem autonomum Constitutione, non

secus ac Abbas Generalis, aliique Abbates et Sodales Observantiae

Communis, sint et permaneant veri ejusdem Familice Cisterciensis

Alumni, privileg-ia omnia, gratias, indulg-entias, facultates, praero-

^•ativas et indulta, quae praedictte Cisterciensi Familiœ quomodolibet

concessa fuerunt, dummodo in usu sint et non sint revocata neque

sub illis revocationibus comprehensa, ac Sacri Concilii Tridentini

Decretis et Constitutionibus Apostobcis atque Instituti non adversen-

tur ; et quibus Abbas Generalis ceterique Abbates et Sodales Obser-
.,

vaix^lcc Communis utuntur potiuntur et g-audent, sine idla prorsus i

differentia, auctoritateetvi prœdictis competere statuimus et declara-

mus, lUisque, si opus sit, ea omnia impertimur et extendiraus, in-

cluso etiam privileg"io Abbatum conferendi, servatis servandis, reg^u-

laribus suis subditis primam Tonsuram et quatuor Ordines minores

tantummodo.

Decernentes prœsentcs litteras validas, firmas et efficaces esse et

fore, suosque plcnarios et integros effectus sortir! et obtinere, ac

Ordinl et Monachis preedictis in omnibus et per omnia plenissimc

sufFrag-ari; sicque ab omnibus censeri et judicari debere, ac irritum

et inane, si secus super his a quoquam, quavis auctoritate scientcr

vel ignoranter contig-erit attentari. Non obstantibus Constitutionibus'

et Ordinationibus Apostolicis ceterisque contrariis quibuscumque.

Datum Roma^, apud S. Petrum sub annulo Piscatoris,die xxxjulii

MDCcccn. Pontificatus Nostri annoxxv.

A. Card. Macchi,

'î Bref déterminant les pouvoirs pour bénir la médaille de saint

Benoit.

LEO PP. XIII

AD PERPETUAM REI MEMORIAM

Dilecti filii Hildebrandus de Hemptinne Ordinis S. Benedicti

lîonifacius Krug- Abbas Ordinarius Monlis Gasslni curavere expc

nendum Nobis ex benig-nitate Romanorum Pontificum Decessorui

Xostrorum cruces sive numismataaS. Benediclo nuncupata amplis

simis indulg-entiis fuisse aucta ac dilata. Horum gcminas extarcspe
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cies, altcram communcm et alteram a cenlcnario anno mdccclxxx in

vulg"us dltïuntli cœptain. Verumciiin noiinullfe modo ortae sint diibi-

tationcs de usu t'acultalum bonediccndi ipsa nuinlsmata eamque allis

veniam delegandi, ut omnis prorsus ambig-endi causa tollatur, nixas

Nobis iidem dilecll fibi preces humililer adhibuereut Intcrposita Apos-

toUca Xostra auctointate deccrnere idcirco vebmus. Nos aulem piis

hisce votis libenti quidem anime annuentes ut et Nosmet Ipsi Bene-

dicti Palris Ordinem tôt tantisque nominibus optime de Ecclesia Dei

deque humana societate meritum pccuHari amoris charitatisque stu-

dio complectamus, de omnipotentis Dei misericordia ac BB. Pétri et

Pauli Apostolorum ejus auctoritate confîsl pcr présentes perpctuum

in modum concedimusut omnessacerdotesOrdinis S. Benedictinunc

et in posterum simpbciter sive sollemniter professi privileg-io hujus-

modi benedicendi utriusque g-eneris numismata, servatis servandis,

utantur : ut Abbatcsquiprœsunt Congregationibus g-audeant prœterea

facultate deleg-andi sacerdotes saeculares ac reg-ulares ad utriusque

numismatum g-eneris benedictionem :ut Abbati Primatiatque Abbati

Ordinario Montis Cassini pneter jura prîecedentibus concessa jus

insupercompetat tribuendi facultatem quibusdam sacerdotibus ut et

ipsi licentlam benedicendi prîefatas cruces, seu numismata communia

aHis quoque concedere posslnt. Quam quidem subdeleg-cndi licen-

tiam si ag-atur de numismatibus a centenario dictis ad orig-inem

eorumdem numismatum efficacius recolendam pênes solum Abbatem

Ordinarium Archicœnobii Cassinensls esse volumus et mandamus.

Contiariis non obstantibus quibuscumque. Praesentibus perpetuo

vabturis. Volumus autem ut prœsentium litterarum transumptis seu

exemplis etiam impressis manu aiicujus notarii publici subscriptis

et sigillo personœ in eccl^^siastica dignitate constitutœ munitis eadem

prorsus adhibeatur fides qme adhiberetur ipsis prœscntibus si forent

exhibitae vel ostensœ.

Datum Romae apud S. Pctrum sub annule Piscatoris die xn apri-

lis MCMn, Pont. Xoslri Anno xxv.

Pro Dno Card. Macgui.

N. M.vKiNi, Substitutus.

Tout le monde connaît la médaille de saint Benoît : elle re-

présente surune de ses faces le saint patriarcbe tenant la croix

d'une main, de l'autre le livre de ses règles; sur l'autre face

une croix, sur laquelle et autour de laquelle sont disposées les

lettres suivantes : dans les quatre angles formés par Tinter-
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seclio'.i des bras de la croix : G. S. P. B. {Criix Sancti Pafris

Benedicti); sur la croix, en ligne verticale : G. S. S. M. L.

(Criix Sacra sit mihi lux)) en ligne transversale : N. D. S.

M. D. {Non draco sit mihi dux)\ enfin,en cercle autour de la

croix : V. R. S. N. S. M. V. S. M. 0. L. I. \.^.{Vade rétro,

Satana: nnnqiiam siiade mihi vana; Sant mala, rjiiœ libas ;

ipsp vpiiena libas). Au-dessus de la croix, le monog-ramme du

Christ : I, H. S. Telle est la première forme de la médaille de

saint Benoît.

La seconde est une médaille commémorative frappée parles

soins de l'Abbé général du Mont-Cassin, en 1880, à l'occasion

du quatorzième centenaire de la naissance de saint Benoît.

Elle diffère peu de la précédente. Sur la face qui représente

Saint Benoît, on lit : ex s. m. cassino. mccclxxx; et autour

de la médaille : eius. in. obitu. nro. pr.esentia. muniamur.

Sur l'autre face, le monogramme du Ghrist est remplacé par

la devise bénédictine : pax. Outre les indulgences de la mé-

daille de saint Benoît, la médaille commémorative reçoit l'ap-

plication de celles que l'on gagne en visitant la cathédrale du

Mont-Gassin et la tour qu'habitait le saint Ç\).

On trouvera dans les livres sur les indulgences (v. g. Berin-

i^iiT, I, p. 385 s.), tous les renseignements utiles sur la mé-

daille de saint Benoît. Bornons-nous à rappeler que l'appro-

bation date de Benoît XIV, 12 mars 1742, et que la bénédic-

tion se fait par une formule spéciale.

Le présent Bref précise les points suivants :

i'^ Tous les prêtres profès de l'Ordre bénédictin peuvent

bénir la médaille de saint Benoît, sous ses deux formes.

2° Les abbés, présidents des Congrégations (groupements

de divers monastères)peuvent déléguer la faculté de bénir les

deux médailles à tout prêtre régulier ou séculier.

S-^ L'Abbé Primat de tout l'Ordre, et l'Abbé du Mont-Gassin

peuvent en outre autoriser certains prêtres à subdéléguer le

pouvoir de bénir les médailles,mais seul l'Abbé du Mont-Cas-

sin peut le faire en ce qui concerne la médaille commémo-
rative.

(1) Beringeii, Les Indul

y

enc.es, I, p. SSg.
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III. — S. C. GONSISTORIALE

1* Erection on archevêchés des évêchés de Popayan et de
Carthagène en Colombie.

In votis fuit scmper Aposlolicîe Sedis, ut in Columbiana Republl-

ca numerus Sedium Episcopalium aug"eretur, ubi bono spirituali

eorum fidelium mebori modo quo fierl possct consultum cssct ; cum
ingens territorii ampliludo, progredicntla civium incremcnta, et

incommodi intcr civitatcs aditns, plures stationes et vig-ilias cuslo-

dum christianœ vitae et disciplinœ necessario rcquirant. Hanc ob

causam nunquam omisit Apostolica Sedes opportunis uti occasio-

nibus, quœ sese obtulerunl, ad novas diœceses in Columbiana

regione erigendas, uti recenter hisce temporibus effectum est, duo-

bus novis Episcopalibus Sedibus de Manizales et Ibaguensi consli-

tutis. Jamvcro bac accessione Episcopalium Sedium tresdccim modo
in Columbia diœceses numerantur, quse juri mctropolitico Archiepis-

copi Bogotensis subjiciuntur. Ast aucto Suffraganearum Sedium

, numéro, nécessitas quoque oborta est,ut Mctropoliticte Sedes augean-

tur, ut facilior Episcopis ad suum Arcbiepiscopum pateat accessus,

atque iude causas ecclesiasticae, praesertim vero matrimoniales,

expcditc discuti ac resolvi possint, in quibus dilatio quaeque et cunc-

tatio spiritualibus damnis sœpe occasionem pnebere potest.

In hoc autem rerum statu, exquisita, ut par erat, per officium

Sacrœ Congregalionis negotiis Ecclesiae extraordinariis pcrtractandis

prsepositœ, Archiepiscopi Bogotensis sententia, qui pro sua parte

- aperte declaravit, sese pcrspecta Ecclesife utilitate, et spirituali fide-

lium bono, proposltfe provincia; su» divisioni et novarum Archiepis-

copalium Sedium erectioni assensum prœbere, de hisce omnibus

plena et accurata relatio ad Sanctissimum Dominum Leonem XIII

Pontificem ^Maximum habita est, eiquc supplicatum ut in hoc nego-

' tio quidquid in Dumino expcdiens esse censeret, sua suprema aucto-

I Uate decerneret. Sanctitas Sua, rébus omnibus mature perpensis,

attenta spiritual! utilitate fidelium Columbianœ regionis, rci propo-

sitœ libenter annuit, et suppleto, qiiatenus opus sit, quorumcumqiie

interesse habentium vel habere prœsumentium conscnsu, de Apos-

tolica? potestatis plenitudine ea quœ sequuntur statuit atcpic de-

crevit.

I.Primum itaquc Sanctitas Sua secum reputans Episcopales Sedes
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Popayanensem et Garthag-inensem Indicam, ceteris in Columbla an-

tiquitate pra^stare, ac perpendens relig"iosa ac civilia décora et orna-

menta quels fulgent, utramque prsedlctam Episcopalem Ecclesiani

Popavanensem et Garthag-inensem Indicam, a jure Metropolitico Ec-

clesiae Archiepiscopalis Bogotensis apostolica auctoritate exsolvit ac

eximit, et utramque sub eodem tltulo quem prœseferunt, ad dig'ni-

tatem Archieplscopalem et Metropolitanam extollit ac erig-lt, et An-

tistites Popavanensem et Garthag-inensem in Golumblana reg-ione

Archiepiscopos et Metropolitas constltuit cum Pallii et Grucis Archie-

piscopaHs usu, aliisque omnibus praerogativis et privilegiis, quiljus

Archiepiscopi et Metropolitae légitime fruuntur et gaudent.

II. Duabus autem praedictis Ai'chiepiscopalibus Ecclesiis constitu-

tis, Sanctitas Sua fîrmum ratumque decernens jus ^Ictropoliticum

Archiepiscopalis Ecclcslœ Bogotensis quoad Episcopales Ecclesias

Tunquensem, de Succursu, Pampilonensem, Medellensem, Antio-

quensem, eidem BogotensI Episcopalem Ecclesiam Ibag-uensem, no-

viter crectam, uti Suffrag'ancam adjungit et subjicit.

III. Deinde Sanctitas Sua ab jui-e Metropolitico Ecclesiae Bog-oten-

sis Episcopales Ecclesias de Pasto, de Panama, et Sancta^ Marthae

exsolvit et eximit; et Archiepiscopali Ecdesiœ Popayanensi ut supra

constitutae, episcopales Ecclesias de Pasto,de Garzon ex suppression!'

Diœcesis Tolimensis noviter erectam, nec non aliam novae erectlonis

de Manizalcs, in SufTraganeas addicit et assig-nat. Ai'chiepiscopali

vero Ecclesiae Garthag-inensi Episcopales Ecclesias de Panama et

Sanctœ Marthae in Suffraganeas assig-nat ac subjicit.

IV. Decrevit Sanctitas Sua Ecclesias Popayanensem et Garthagi-

nensem in Indiis ad dig-nitatem Metropolitanam erectas taxari utram-

que seorsim in aureis florenis de Gamerasexag-intasex cum tertia flo-

reni parte, et in libris Gamerae Apostolicae has taxas de moi^e describi.

V. Denique Sanctitas Sua ad praemissorum efFectum, derog-ato

quatonus opus sit in contrarium facientibus qulbuscumque, in Exe-

cutorem hujusce Gonsistorialis Decreti, perinde valiturl, ac si Apos-

tolicae litterae .sub plumbo expeditœ fuissent, deputavit R. P. D. An-
tonium Vico, Archiepiscopum titiilarem Philippcnsem, Dclcgalura

Apostolicum et Leg-atum Extraordinarium apud Rempublicam Go-

lumbianam, cum facultatibus necessariis et opportunis, etiam sub-

delcgandi aliam personam in Ecclesiastica dignitate constitutam,nec

non cum facultate eidem R. P. D. Archiepiscopo Philippensl, sive

ejus subdeleg'ando etiam définitive pronunciandi super quacumque
oppositione adversus praemissa quomolibct oritura, injuncta oblig-a-
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tionc ad Sacram CongTcg'ationem Consistorialem pcractte cxecutionis

actaauthenticatransmittendi intra sex menscs ; âc prœsens Dccretum

inler Acta Sacrae Gongreg-ationis Consistorialis Sanctltas Sua ret'erri

mandavit.

Datum Romœ, die xx Jiinil, anno Domini mcm.

Carolus Patriarcha Cpolitanus,

S. C. Cons. Secretarius.

S° L'église cliaconale de Saiot Vi(o accordée en commendo au
Cardinal Cassetta.

DECRETUM.

Oblatis Sanctissimo Domino Lconi PP. XIII precibus, RR. PP.

DD. Patriarchalis Rasilicœ Liberianœ Canonici, annuente E. V. Vin-

centio S. R. E. Presbytero Cardinali Vannutelli Episcopo Prœnesti-

nonsi, prœfatœ Rasilicae Archi presbytero, humiliter postularunt, ut

attentls peculiaribus meritis E. V. Francisci a Paula S. R. E. Pres-

byteri Cardinalis Cassetta, titulo S. Chrysog-oni, in insig'nem Ecclc-

siain SS. Viti, Modcsli et Crescentiae Diaconiae titulo et dig-nitate

iii^ig-nitam, quae Ecclesiae Liberianae Basilicae ad Parochialia officia

subsidiariam vioem pra^stat, eanademEcclesiam seu Titulum diacona-

lem, actu vacantem, prsedicto E. V. Francisco a Paula S. R. Ei. Car-

dinali Cassetta inCommendam dareetattribuere Apostolica auctoritate

dignaretur. — Sanctitas Sua, omnibus mature perpensis, justisquc

causis animum suum moventibus, oblatas a RR. PP. DD. Canonicis

Basilicœ Liberianae preces benigno favore prosequendas duxit, atque

Apostolica auctoritate E. V; Francisco a Paula S.'R. E. Presbytero

Cardinali Cassetta Tit. S. Chrysog-oni Ecclesiam seu titulum diacona-

lem SS. Viti, Modesti et Crescentiae in Commendam cum adnexis

juribus et prserogativis ronccssit,commisit et assignavit, ut cjusdem

Diaconiie Commendatarius sit et nominctur, firmo tamen cjusdem

Ecclesiae usu quoad parochialia favore Basilicae Liberianae ; in con-

trarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Ad hiijus porro

concessionis, commissionis et assig-nationis clï'ectum voluit Sanctitas

Sua hoc Consistoriale Decretum edi, perinde valiturum ac si Litterae

Apostolicae in forma Brevis hac super re emissae fuissent, ctinter acta

referri Sacrae Consistorialis Congreg-ationis.

Datum Romae, die xxviii Aprilis, anno Domini mdcccci.

Carolus, Patriarcha ConstantinopoUtanus,

S. C. Cons. Secretarius.

299» livraison, novembre <902. 52i
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IV. — S. C. CÉRÉMONIALE

Snr certains privilèges des Cardinaux.

De juribus et honoribus jHirpuratis Pati'ibus adserendis in actis

quibus'lam, quœ ad ipsorum niunus ac di£;-nitatem spectant, R.P.D.

Franciscus Rig'g'i, apostolicis caeremoniis prœfectus,S.Congreg-atloni

Caeremoniali dubia proposuit quae sequuntur :

I. Ulrum purpuratl Patres ad ordinem Diaconorum vel Presbytc-

rorum pertinentes, sed episcopali consecratione non aucti, crucem

ante pectus more episcoporum déferre possint, sive domi intra ro-

manam Curiam, sive ubique locorum extra ipsam Ciiriam.

II. Haud semel accidit ut Patres Cardinales electi Protectores, in

solemnibus possessionis, pro simplici aulaeo, duobus a solo g-radibus,

usi sintthrono proprie dicto, tribus a pavimento gradibus elevato,

superimposita umbella seu peristromate. Contigit etiam ut, Cardi-

nali Protectore templum subeunte, decantata fuerit, quemadmodum
in possessu Tituli, antiphona iE'cce sacerdos magnas, \el Fidelis

namque. Denique ut idem Cardinalis Protector, in ecclesia publica

confraternitatis aut religiosi ordinis, palliolum seu mantelletum de-

posuerit.

Ad certam normam pro variis casibus constltuendam quaeritur :

1. Utrum Patribus Cardinalibus, qui alicujus ecclesiae Protectores

a Summo Pontifice fuerint renunciati, cum plena in ipsam jurisdic-

tione, memorata signa honoris, in solemni possessionis ritu, compé-

tant?

2. Utrum purpurati Patres, electi Protectores Ordinum regula-

rium, monasteriorum, confraternitatum, aliorumve institutorum,

possint, dum possessioncm incunt, in horum œdis aula majori, vel

in interiore sacello, aut ad januani tcmpli vel adnexi publici oratorii

excipi cum cantu antiphonœ Ecce sacerdos magnus, vel Fidelis

namque?

3. Utrum iidem Cardinales Protectores Ordinum regularium,

monasteriorum, confraternitatum, aliorumve institutorum, possint,

in interiore aula religiosfe donuis vel confraternitatis vel instituti,

aut etiam in ecclesia vel publico oratorio, thronum adhiberc triplici

cum gradu, superimposita umbella, seu peristromate ?

[\. Utrum liccat iisdem palliolum deponere et relecto suppari, seu

rochelo et mozceta, adstare in ecclesia vel in publico oratorio, si in

allerutro locum liabcat actus possessionis?
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5. Purpuratis Piitribus, qui a Sumuio Pontifice fiierint dati Pro-

tectores reg"nis, civitatibus, academiis, aliisvc,competantnepeculiaris

honoris aliqua sig-na?

III. Si contig'ua ecclesiae aedes propria sit Cardinalis Titularis,

eademque inhabitetur a religiosa familia vel instituto subjecto alteri

Cardinali utpoteProtcctori, utri piirpurato liceat intra œdem ipsam

incedere cum mozzela tantum?

IV. — I. Utrum Cardinalis Protectoris collocari insignia, seu

stenimata possint super janua domus auttempli ad relig'iosam fami-

liam, ad confraternitatom, aliudve inslilutum pertincntium ?

2. Item probandane sit consuetudo in Urbe recepta, ponendi su-

per januis temploruni ad confraternitates pertinentium insig"nia, seu

s^emma/a, Primiccrii una cum 5/emma/e Cardinalis Protertoris?

Super proposita dubia auditis tribus S. Congregationis Cœremo-

nialis consultoribus,Eminentissimi Patres, in comitiis die xxiii men-

sis Mail an. Moin in .Edibus Vaticanis, ita respondendum censue-

runt :

Ad I. Nihll innovetur.

Ad II. I. Affirmative. — 2. Negatine, i. e. excluso cujusvis

antiphonœ cantii. — 3. Ad priniam partem affirmative; ad se-

cundarn négative. — 4- -Négative. — 5. Négative.

Ad III. Competit utrique.

Ad IV. — I. Iiisignia, seu stemmata, Cardinalis Protectoris

super janaas domus rite apponuntur. Id ubifieri nequat,poteruni

apponi super j'anuas ecclesiœ, sed una cum stemmate Romani
Pontifcis, et nisi ratio liabenda sit potioris jurisdictionis aui

patronalus. — 2. Négative.

i'acta de his, per me infrascriptum Cardinalem S. Cong-regationi

Cœremoniali Priefectuni, relationc SSnio D. N. Leoni XIII Pont.

Max., Sanctitas Sua oninia adprobavit et confirmavit, die xxx ejus-

deni mensis et anni.

Aloisius Gard. Oreglia a S. Stepiiano, -S". C Cœr. Prœf.
LuDovicus Grabknski, Secret.

V. — S. c. DU CONCILE

DECRETUM

Do chorali disciplina in Urbo

Postremis hiscc temporibus, quod valde dolendum est, in ccclesiis
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colleg-iatis Urbis, atque adeo inipsis patriarchalibus basilicis, chorale

servitlum paullatim elang'uit ; ita ut, déficiente in divini officii reci-

tatione et ritibus obeundis congruo capitularium numéro, sacrae

functiones non raro sine ea dig'nitate et splendore pera2:antur, quem
divinus cultus, maxime in Urbe catholici nominis jjrincipe, exposait.

Id non una ex causa factum, sed potissirae ex mutata conditione

temporum; unde novae variaeque in dies pro Ecclesia et animarum
bono nécessitâtes extiterunt; hinc sacerdotesin multis rébus distracti,

exemptiones choralis servi tii multiplicatœ, atque etiam quandoque,

praepostera adhibita interpretatione, plus sequo extensae.

Huic occurrens malo SSmus D. N. Léo PP. XIII, cum, pro ea quam
g-erit Romanae ecclesise prae omnibus aliis paternam atque apostoli-

cam soUicitudinem, velit divini cultus jura intègre in Urbe servari,

simulque publicis aliis privatisque necessitatibus quantum fas est

satisfieri, inhaerendo vestig-iis Decessorum suorum, ac praesertim

Pii IV, Innocentii XII et Pii VII sequentia statuit ac decernit :

lO Die 24 proximi mensis Decembris, in pervig-ilio Natalis D. N.

J. C, ad primas vesperas omnia et sing-ula indulta choralia, sive in

favorem personne, sive institutorum et piorum operum causa, sive

quorumdam munerum ratione, quomodolibet et quocumque titulo

concessa, privilegiis quibuslibet non obstantibus, cessabunt, nullius

pi'oinde valoris futura, et nemini amplius suffrag^atura.

2° Ad exemptiones a choro in posterum asséquendas qui legiti-

mam causam habebunt, preces ad S. Concilii Congreg'ationem adhi-

beant; quam SSmus D. X. ad bas expediendas gratias unicect ex-

clusive députât, adeo ut indulta aliter, quolibet modo, etiam vivœ

vocis oraculo, impetrata, nullius valoris ceu obreptitia et subreplilia

aestimari oporteat.

3° Quotics autem S. Concilii Congreg-atio pro concedendis indultis

capituli votum rcquiret, illud per sécréta suffrag-ia expriraendum

exig-at.

4° Cum ex Motu proprio Cum sicut accepimus, a Pio IV P. M.

XII kal. Decemb. a. i56o edito, omnes et singuli rodiîus ad capitula

tam patriarcbalium basilicarum, quam aliarum quarumcumquc

ecclesiarura Urbis spectantes, in quotidianas distributiones dividendi

sint, canonicœ sanctiones hac de re vigentes et a S. Concilii Congre-

galione stepius ac prcesertira in Valoensi 24 Xovembris i838 con-

firmatae, intègre et adamussim etiam in Urbe serventur. Idcirco,

quacumque contraria consuetudine, quœ forte inoleverit, sublata et

uboliLa, in postcrum univcrsi fnictus ad memorata capitula spectantes
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in quotklianas distributiones pro diebus et horis criint ex integro

partiendi.

Qiiare absens sine lcg"itima causa eos omnes fructus amittet, et si

quos forte perceperit, ad restitutioncm tenebitur, salvis tamen par-

ticularibus constitutionibus, ex quibus major pœna irrogetur.

Absens aiitom ex leg-itima causa, si ex infirmitate above justo ti-

tulo, debito modo ac forma recognito, tamquam prresens in choro

pro lucrandis dislribulionibus reputetur^ quotidianas distributiones

ex toto percipiet : si vero juxta juris censuram prœsens in cboro non

habeatur, duas partes, quœ locum praebendae obtinent, utique acqui-

ret, tertiam tamen amittet.

5° Ad hanc ultimam classem abscntium pertinent adjutores Sa-

crarum Cong-reg'ationum, qui ut huic mumeri vacent absent lœ indul-

tum assequuti sint. Ideoque hi duas partes quotidianarum distribu-

tionum lucrabuntur, pro diebus et horis dumtaxat, c{uibus suorum

officiorum causa a choro aberunt; tertiam vero amittent, prout S,

; Concilii Cong'reg'atio expresse statuit in causa Dubia indultoram die

6 Maii 1820 ad III^ Diibium, et confirmavit, re denuo discussa, die

. 26 Maii 1822. Quas resolutioncs SSmus D. N. ad plenam observan-

,
tiam revocat, et quatenus opus sit, rénovai et confirmât, sing-ulorura

fad quos spectat, conscientia arcte hac de re onerata.

6° Distributiones extraordinai^ias, quse inter prœsentes vulg-o

(lici soient, nemo ex absentibus unquam percipiet, quoHbet privilégie

et indulto in contrarium cessante, prout cautum est sub num. i prœ-

sontis decreti, salvis tamen diversis piorum fundatorum prccsci-iptio-

uibus.

70 Indulta qua" œstivo tempore valetudinis curandae gratia concedi

soient, unius mensis spatio continebuntur, salvo tamen antiquo La-

tiranensis basilicœ privileg-io.

So Privilcgium Lauretanœ pcregrinationis pro capitulis eo fruenti-

lius ad dies oclo reducitur; peregrinationis autem Hierosolymitanœ

inl tresmenses.

Dcnique in iis omnibus de quibus prœsens decretum non cavet,

inctitas Sua vult et mandat, ut sacrosancti Tridentini Concilii

pnescripta et S. Concilii Congreg-ationis resolutioncs ad choralem

fl'-^fiplinam regendani editœ, ad unguem ab omnibus ex conscientia

ventur.

I'>t hœc omnia prœscnti ipsius S. Congregationis decreto puljjicari,

<it(|ue inviolale custodiri jussit, contrariis quibuslibet minime obstan-

tihus.

I
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Datum Romae, ex S. C. Concilii, die 17 Septembris 1902.

VixcENTius Gard. Episc. Prœneslinus, Prœfectiis.

Bexjaminus Archiep. Nazianzenus, Secretarius.

VI. — S. c. DES ÉVÊOUES ET RÉGULIERS

i» Thelesin. seu Cerretax. (Telese ou Cerreto). Jurium parochia-

lium. — 22 août 1902.

A Solopaca, diocèse de Cerreto, il a deux paroisses, Saint-Martinet

Saint-Marc, plus une église réceptice du Corpus Christi,ssins cha.rge

d'âmes. Or,parsuite d'une coutume qui dure depuis plus de deux siè-

cles, c'est dans cette église que se font les funérailles et tous les offi-

ces mortuaires de Solopaca ; les curésn'ont d'autre droitque debénir

le corps, avec un émolument de i fr. o5, et pas de quarta. Pour

reprendre des droits qu'il croyait injustement lésés, le curé de Saint-

Martin se mit à faire dans son église des funérailles et services. Sur

recours des chapelains du Corpus Christi, Tévêque interdit au curé

de continuer, et le curé fit appel à la S.C.

I. Le curé s'appuie sur les textes du droit, Clément. Dudurn, de

sepult., qui lui reconnaissent le droit de faire les funérailles de ses

pai'oissiens. C'est là une intentio fundata injure, qui impose aux

adversaires la charge de preuve, qui ne cède que devant une démons-

tration absolue, et n'est pas atteinte par une pratique contraire même
de dixans(S.C. Conc. i5 juin 1878).

IL Mais, par contre, une prescription de 4o ans, jointe à un titi^e

coloré, une prescription immémoriale, même sans titre, suffisent pour

prévaloir contre les di'oits curiaux ; cf. Card. Petra, t. II, in const.

9 Innoc. m, n. 55 ; Ferraris, v. quarta, n. 3, etc. Et l'application

en est faite tant au droit de faire les funérailles qu'à celui de perce-

voir la quarta. D'ailleurs,on se trouve ici en présence d'une coutume

deux fois centenaire, qui fait présumer un titre.

Conformément à cette jurisprudence, la S. C. a maintenu en vi-

gueur la pratique de Solopaca.

Doit-on maintenir la coutume en vigueur à Solopaca enfaveur

de l'église réceptice du CorpusChristi, quant au droit dejaire la

levée du corps, les Janérailles, les anniversaires, les obsèques et

autres Jonctions analogues, in casu ? — R. : Affirmative.
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2° TiiELESliN. scu Cerretan. (Tclcsc OU Cerrcto). — Decimariim.

22 août IQ02.

C'est le même curé de Saint-Martin de Solopacaqui asoulevé cette

seconde controverse. Il étaitredevable àl'évcqued'une somme annuelle

de 17 fr. pour droit de quatorzième et refusa de le payer. L'évêque,

soucieux de maintenir les droits de sa mense, demanda d'abord l'avis

delà S G., qui lui répondit, le 4 février 1902: « Episcopus utaturjure

suo ». Alors il intima au curé l'ordrede payer, sous peine de suspense

ipsofacto après un délai de huit jours. Le curé fit appel au S.-Sièg-e.

La taxe de quatorzième est une prestation analogue au droit dit

cathedraticum, que, dans certains pays, les curés doivent payer à

l'évêque. Abolie dans le royaume de Naplcs par décret du 2 décembre

i8i3, elle fut rétaljlie par décret du 3o janvier 1819, à la suite du

concordat de 1818. A Cerreto, en particulier, le versement n'en a

jamais été interrompu ; seulement le tarif en a été déterminé par

convention passée en 1868 et l'obligation en a été confirmée à nou-

veau dans les statuts diocésains de 1898. Ces droits fig-urent dans

l'inventaire des biens de la mense épiscopale, et le droit civil (italien)

les reconnaît, déclarant qu'ils ne doivent pas être confondus avec les

dîmes propi^ement dites, civilement abolies. On ne voit donc pas

quelles raisons le curé pourrait invoquer pour ne plus payer cette

taxe.

Aussi, à la question : S/ le curé de Saint-Martin de Solopaca,

diocèse de Telese ou Cerreto, est tenu de verser à VEvêque

diocésain la quatorzif'ine in casu ; — la S. C. a-t-elle répondu :

Affirmative et amplius.

VIL — S. G. DES RITES

r^ Mediolanen. (Milan).Sur les messes basses les jeudi et samedi

saints.

Expetenti Emo et Rmo Domino Cardinali Andrese Ferrari, Archie-

scopo Mediolanensi : « An Dccrclum Mediolanen. i8julii 1902 (i)

non solum ad ecclesias parochialcs et subsidiarias sed etiam ad alias

ejusdem g-eneris ecclesias seu Oratoria publica vel semipublica exten-

datur? » Sacra Rituum Gong-reg-atio, referente subscripto Secretario,

(1) Canonislt, 1902, p. 0o3.
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exquisito voto Commissionis Liturglcse, reque mature perpensa, res-

pondendum censuit :

Affinnative,clummodo ex jure vel ex privilégia aliœ ecclesiœ

seii oraforia publica vel semipublica peragere ualeant fanctio-

nes in Tridao MajorisHebdomadœ, adhibitaetiamforma minus

solemni descripta in tractatu Piccolo Ceremoniale délie Chlesepar-

rochiali délia diocesi di rito ambrosiano ; secus, négative, et dentur

Décréta n. 2616, Resolullonisdubiorum, 3i Julii 1821, ad letH(i),

et n"^', 40^9, Comen., 9 Decembris 1899, ad I (2).

Atque ita rescripslt. Die 22 Auçusti 1902.

DoM. Gard. Ferrata, S.R. C. Prœf.

DioMEDEs Pamgi, Archiep. Laodicen. S. R. C . Secr.

2° Ordinis Mi.xorum s. Francisci Cappucixorum . Sur le ministre

assistant aux messes chantées.

Hodiernus Superior Minorum Cappuccinorum apud Racconig-i,

diœcesls Taurinen. de consensu Rmi sui Procuratoris Generalis, se-

quentia dubia solvenda Sacrorum Rituum Congregatio humillime

proponit :

I. Ouum S. Fiituiim Congregatlo die G Dec. 1901 (3) rescripserit

« m.inistrum missœ cum cantu assistentem, juxta Decretum 3877,

debere esse in sacris, si debeat etiam calicem abstergere », quaeri-

(i) Voici ces deux dubia et leurs réponses : — I. An loleranda sit consuetudo

vi^ens in qiiibusdam paroeciis pra'sertim ruralibus,celebrandi per parochum missam

lectam Ferla V in Cœna Domini, quin peragi valeant eadem Feria et sequenti

ceterae ecclesiasticaî funcliones prœscriptifi, ob clericorun defectum? — II. An in

Sabbalo Sanclo Missa abEpiscopo privatim celebranda in domestico sacello ratione

ordinationis, vel aliis sacerdolibus (si qui sunt) qui hujusmodi privilegio gaudeant,

inchoandasit a Kyrie vel a Prophetiis? — R. : Ad I. Affirmative et ad menleni.

Mens est: ut locorum Ordinarii quoad parœcias, in quibus haberi possunttres qua-

luorve saltem clerici, sacras funcliones feriis V et YI ac Sabbalo Majoris Hcbdo-

madœ peragi studeant, servata forma parvi Ritualis s. m. Benedicti Xlli anno

i7?D jussu editi ; et quoad alias parœcias quaeclericis destiluunlur, indulgere valeant

ob populi commoditalem, ut paroclii ([)elita quotannis veniai Feria V in Cœna

Domini Missam lectam celebrare possint, prius quam in Cathedrali vel Matrice

Conventualis incipiat. Et ad D. Secretarium cum SSmo. — Ad II : Quoad Episco-

pos ratione ordinationis, servetur pra-scriptum Pontificaiis et Decretum S.C.diei 21

Marlii 174.4 in Dergomensi^ei Missa incipiatur a Prophetiis; et quoad alios, si qui

privilegio gaudcnt, more solito, sed sine Inlroitu, post campanarum sonilum.

(a) Canoniste, iQoo, p. 36i.

(3) In Plocen., Canoniste, 1902, p. 246.
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tui': An in Mlssa cum incensationibiis jiixta morem prsefati Ordi-

nls (i), possit fung-i munerc assistentls etiam simplex clericus, cœ-

tera in pra?dicto decreto notata perficiendo, dummodo non abstergat

calicem ?

III. An in enunciata Missa, possit thurificaii chorus ab assistente

vel acolytho, prouti hucusque factum est?

Et Sacra eadem Congreg'atio, ad relationem subscriptl Secretarii,

exquisito etiam voie Coinmissionis Llturg-icae, rescribcndum censuit:

Affirmative ad utrumqae.

Atque ita rescripsit, die i8 aprilis 1902.

D. Gard. Ferrata, Prœf.
D. Panici, Archiep. Laodicen., Secret.

VIII. — S. C. DES INDULGENCES

1» Prière indulgenciée pour la bonne mort.

Très Saint Père (2),

A. de Fitz-James, duchesse douairière Salviati, prosternée aux

pieds de Votre Sainteté, implore humblement une indulgence pour

la récitation de la prière suivante:

Prière pour la bonne mort.

Jésus, adorant votre dernier soupir, je vous prie de recevoir le

mien. Ig-norant actuellement si j'aurai le libre usag-e démon intel-

ligence quand je quitterai ce monde, je vous offre dès maintenant

mon agonie et toutes les douleurs de mon trépas. Vous êtes mon
Père et mon Sauveur : je remets mon âme entre vos mains. Je désire

que mon dernier moment soit uni à celui de votre mort; et que le

dernier battement de mou cœur soit un acte de pur amour pour

vous. Ainsi soit-il !

Vig-orc specialium facultatum a SS. D. N. Leone PP. XIII tribu-

tarum, S. Congi-egatio Indulg-entiis Sacrisque Reliquiis praeposita,

omnibus utriusque sexus christifidelibus, qui corde saltem contrito

ac dévote prtefatam orationem a S. R. C. jam adprobatam recita-

verint, indulg^entiam centum dierum, semel in die lucrandam, de-

fiinctis quoque applicabilem, bénigne conccssit. Pra'senti in perpe-

tiium valituro absque uUa Brevisexpedilione. Gontrariis quibuscum-

que non obstantibus.

(i)(!f. Canoniste, 1889, p. l\ï>'o.

iii) Nous traduisons de l'italien la supplique et la prière.
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Datum Romae, ex Secretaria ejusdem S. Congreg-ationis, die i6

Julii 1902.

S. Card. Cretoni, Prœf.
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amiden. Secret.

J. M. Can. CosELLi, Sabstit.

2oOrdinis MiNORUMCAPucciNORUM.Surla visite des chapelles pour
les Indulgences.

Minister Provincialis Ord. Miiiorum Cappuccinorum in Sabaudia

huie Sacrœ Indulg-entiarumCong'reg'ationiexposuitSodales Tertii Or-

dinis sœcularis S. Francisci ad lucrandas Indulg-entias eidem Tertio

Ordinis tributas teneri ad visitandam aliquam determinatam Eccle-

siam. Jam vero, quum plures extent Sodales prœfati Ordinis, qui in

aliqua communitatedeg-entes, moraliter impediuntur quominus prœs-

criptam Ecclesiam visitent, ut istorum spirituali bono provideatur,

scquentia dubia proposuit :

I. An Tertiarii, qui deg'unt in scminariis, colleg-iis, hospitalibus,

carceribus, aliisquc similibus domibus, quse semi-publicum habent

oratorium, Indulgcntias acquirere possint, dummodo moraliter sint

impediti, illud visitando, loco visitandi Ecclesiam parochialem, vel

Ordinis, vel illam in qua erecta estsodalitas aut oratorium publicum

Tertii Ordinis?

Et quatenus négative :

II. An expédiât per g-enei'ale Decretum prœf'atam gratiam conce-

dere, ne Tertiarii in prœdictis domibus deg'entes tanto thesauro pri-

ventur?

Emi Patres in /Edibus Vaticanis convocati die i5 Julii 1902 respon-

derunt :

Ad I. Providebiiiir in secundo.

Ad II. Supplicanduni Sanctissimo pro gratia.

SSmus vero Dnus noster Léo PP. XIII audita prsedictorum rela-

tione ab infrascripto Cardinali Praefccto in Audientia diei 18 Julii

ejusdem anni, Emorum PP. resolutiones approbavit et petitam gra-

tiam benig-ne concessit.

Datum Ronife, ex Secretaria ejusdem S. Cong-reg-ationis, die 18

Julii 1902.

S. Card. Cretoni, Prœf.

Pro R. P. D. Franc. Archiep,Amiden. Secr.,

Jos. M. Can. Coselli, Sabstit.
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3° CoRTONENsis (Cortona). Sur l'autel privilégié.

Cum aliquod dubium circa naliiram altaris privilegiati existentis

in Oratorio Sororum a Sacris Stignialibus Cortonœ deg'enlium obor-

tum fuerit, co quod esset lig-neum et nuUo modo parieti fîrmatum,

huic S. Con^-regationi Indulg'entiis sacrisque Reliquiis praepositae

sequentia dubia solvenda sunt exliibita :

I. An lapis simpliciter consecratus, quom altare porfafile scu via-

ticum vocant, privileg-io g-auderc possil?

II. Estne necessarium ut altare sit fixum sfricfo sensu liturgico

(scilicet ex toto lapideum et cujus mensa unico tantiim constet lapide

immédiate stipitibus conjuncto, et consecratam) ad hoc ut privileg'io

decorari valeat?

III. An sufficiat ut sit etiam ligneum miiro minime fîrmatum,
cum lapide in medio mensœ consecrato et alicui sancto specialiter di-

catum ?

Emi ac Rmi Patres in Vaticano Palatio coadunati, propositis du-

biisresponderunt die i5 Julii 1902 :

Ad I. Négative.

Ad II. Négative.

Ad III. Affirmative.

De quibus facta relatione SSmo DnoNostro Leoni PP. XIII in au-

dicntia habita ab infrascripto Gard. Praefecto die 18 julii ejusdem

anni, Sanctitas sua Emorum Patrum resolutiones ratas habuit et

confirmavit.

Datum Ronice, exSecretaria ejusdem S. Congreg-ationis, die 18 julii

1902.

S. Gard. Cretoni, Prœf.
Pro R. P. D. Franc. Archiep. Amid. Secret.,

Jos. M. Gan. Goselli, Sabstit.

IX. — S. G. DE L'INDEX

Livres prohibés

DECRETUM

Fcria III die 19 Aiigusti 1902.

Sacra Gongregatio Eminentissimorum ac Reverendissimorum
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Sanctœ Romanae Ecclesiae Cardlnalium a Sanctissimo Domino Nos-

tro Leone Papa XIII Sanctaque Sede Apostolica Indici librorum pravae

doctripae, eorumdemque proscription!, expurg-alioni ac permissioni

in universa christiana republicapraepositorum etdeleg-atorum, habita

in Palatio Apostolico Vaticano die 19 Aiig-usti 1902, damna'nt et

damnât, proscripsit proscribitque, atque in Ipdicem librorum prohi-

bitorum referri mandavit et mandat quae scqHuntur opéra :

Presbyter Lucensis, Uantichità intorno aU'elesione dei sacri

Pastori. — Lucca, tip del Serchio, 1902.

ZiNO ZiNi. Il pentimentoela morale ascetica. — Torino, Fratelli

Bocca, 1902.

Itaque nemo cujuscumque g'radus et conditionis praedicta opéra

damnata atque proscripta, quocumque loco et quocumque idiomate,

aut in posterum edere, aut édita leg-ere vel retinere audeat, sub

pœnis in Indice librorum vetitorum indictis.

JuLius Bois, Her.maxxusSchell, ^EmiliusCombe, JosephusMuller,

Franx. Régis Planchet, et Camillus Quiévreux decretis S. Congre-

g-ationis, editis 21 Aug". 1896, i5 Dec. 1898 et 7 jun. 1901, quibus

corum quidam libri notati et in Indicem librorum prohibitorum in-

serti sunt, laudabiliter se subjecerunt.

Quibus Sanctissimo Domino Nostro Leoni Papœ per me infra-

scriptum Secretarium relatis, Sanctitas Sua Décret uni probavit, et

promulg-ari prtecepit. In quorum fidem, etc.

Datum Romae, die 19 Au2;-usti 1901.

A. Gard. Steixhuber, Prœf.
Fr. Thomas EssER, 0. P., a secretis.

Die 20 Aug-usti 1902. Eg^o infrascriptus Mag". Gursorum .tester

supradictum decretum affixum et publicatum fuisse in Urbe.

YixcEXTius Benaglia, Mag. Curs.

X. — SECRÉTAIRERIE D'ÉTAT

Lettre sar l'attitude des catholiques à propos du pouvoir temporel

A son Eminence Monsieur le Cardinal Ferrari,

archevêque de Milan (i).

Eminence,

Depuis quelque temps il se produit en certaines rég-ions de l'Italie

(i) Traduction de l'italien.
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un fait qui a, avec raison, attire^ la vig"ilante attention du Saint

Père.

Assez fréquemment, en effet, des catholiques qui pourtant se dé-

clarent dévoués au Saint-Sièg-e, soit dans des conférences données

devant de nombreux auditoires, soit dans des discours ou des toasts

prononcés en des réunions publiques, soit dans des articles de jour-

naux, parlent de la « Patrie italienne » et même de 1' « Unité

nationale », sans faire aucune réserve, ou au moins sans faire une

réserve suffisamment explicite des droits du Saint-Siège concernant

son pouvoir tempoi^cl. Il en est même qui ont osé soutenir ouver-

tement qu'il est prudent de passer actuellement sous silence le pou-

voir temporel du Pontife romain, afin de le revendiquer ensuite dans

un avenir éloigné, quand le peuple aura suffisamment été éclairé par

la démocratie chrétienne.

Je n'ai pas besoin de dlreà VotreEminence que ni les uns niencoi^e

moins les autres ne méritent approbation.

Afin que la « Question romaine » se maintienne toujours vivante

dans la conscience des peuples et qu'ainsi on réserve l'avenir pour

les desseins de la divine Providence, il est nécessaire que les catholi-

ques italiens ne laissent échapper aucune occasion d'affirmer haute-

ment leurs convictions sur ce point très important et de réclamer la

liberté et l'indépendance territoriale pour leur aug-uste Chef, suivant

ainsi l'exemple des catholiques des autres pays et se conformant aux

enseignements constante du Saint-Sièg-e, — bien persuadés,du reste,

que le domaine temporel du Pape, s'il est nécessaire au libre déve-

loppement du pouvoir ecclésiastique, favoriserait ég'alement l'union

morale des esprits et la sécurité extérieure de la patrie.

Le Saint-Père m'a ordonné de communiquer tout ceci à Votre Emi-

nence, afin qu'elle puisse, avec sa prudence bien connue, dans la ré-

l; ion confiée à son zèle pastoral, prendre les mesures et donner les

avertissements qu'elle jug-era les plus opportuns pour empêcher le

renouvellement des errements que je viens de vous signaler.

, En baisant très humblement les mains de Votre Eminence, je me

[ redis, avec dcssentimentsde profonde vénération, de Votre Eminence,

? le très humble et très dévoué serviteur.

M. card. Rampolla.

Du Vatican, le 21 octobre 1901.
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XL — S. PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE.

DuBiuM. La pratique pour les dispenses matrimoniales en

faveur des pauvres n'est pas modifiée (i).

L'évêque de N. . . demande si les règ-les récemment publiées sur la

pratique de la Daterie Apostolique pour la concession des dispenses

matrimoniales, et spécialement celles qui déterminent la pauvreté ou

quasi-pauvreté des suppliants (2), ont force de loi et trouvent leur

application pour la Pénitencerie Apostolique, à qui est réservé le pou-

voir de dispenser en faveur des pauvres et quasi-pauvres, reconnus

comme tels par leurs propres Evoques.

Responsum. — In praxi S. Pœnitentiariœ nihil esse innova-

tum (3).

A. Carcani, s. P.Reg.

L. Martim, s. P.Secr.

XII. — VICARIAT DE ROME

Sur l'action populaire chrétienne ^4)-

Tout le monde sait avec quel zèle et quelle paternelle sollicitude

en de nombreuses occasions le Saint Père a favorisé et encourag-é

l'action populaire chrétienne, et principalement par l'Encyclique

Rerani novarum, du i5 mai 1891, dans laquelle il a amplement

traité des droits et des devoirs sur lesquels il est nécessaire d'établir

réciproquement l'accord entre les deux classes des capitalistes et des

travailleurs, et par laquelle il a indiqué en même temps les remèdes

tirés de la doctrine évang-élique, éternelles et infaillibles règ-les de jus-

tice et de relig-ion et éminemment efficaces pour empêcher toute con-

testation parmi les diJBférents ordres de citoyens.

Les résultats produits par les enseignements contenus dans cette

(i) Nous traduisons la question de l'ilalien.

(2) Cf. Canoniste, pp. 87 et iSq, en particulier p. 161.

(3) On remarquera, en effet, que la Daterie dispense in forma pauperuin, ponr

l'Espagne et le Portugal ; la S. Pénitencerie ayant des pouvoirs pour les dispenses

in forma pauperum en provenance des autres pays.

(4) Cette communicalion du Vicariat a été motivée par le discours du Rév.
Murri, lequel d'ailleurs s'est empresse de se soumettre. — Nous donnons de ce

document la traduction de l'Univers.
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mémorable Encyclique sont évidents pour quiconque examine l'ac-

croissement que l'action catholique a reçu à l'ég-ard de l'économie et

de la charité chrétiennes. Cependant, du titre démocrates chrétiens,

pris par certains catholiques et rejeté par d'autres, sont nées des con-

travcrses et de déplorables discussions poussées jusqu'à l'acrimonie.

A ce mal apportèrent un efficace remède les principes et les règles

dictés dans l'Encyclique Graves de commiini, du i8 janvier 1901,

qui règ-lent la pensée des catholiques sur ce sujet et rendent leur

action plus larg-e et beaucoup plus utile à la société (i).

Certains continuant de professer des doctrines et des lendances

clairement réprouvées dans cette Encyclique , le Saint-Père, pour

préserver l'action catholique de conséquences fâcheuses, prescrivit à

la Sacrée Congrég-ation des Affaires Ecclésiastiques Extraordinaires

de rédiger et, avec son approbation préalable, de|publier l'instruction

Nessuno icfiiora, du 27 janvier 1902, qui rendait encore plus forte,

plus unie et assurée l'action populaire chrétienne ou démocratique

chrétienne (2).

Aux enseignements réitérés du Vicaire de Jésus-Christ sur la

vraie démocratie chrétienne et aux règles données sur le moyen
d'en étendre l'action, les jeunes gens ont répondu en apportant leur

bonne volonté et leur activité ardente et énergique; les hommes
mûrs, en apportant avec confiance, outre leur foi éprouvée, la l'é-

flexion et le jugement, fruits de l'expérience; mais malheureuse-

ment ces enseignements et ces règles n'ont pas , malgré le devoir,

été observés par d'autres, qui, au moyen d'écrits et de conférences

avaient contribué d'autant plus à propager des théories et des ten-

dances périlleuses, quoiqu'ils eussent plusieurs fois été paternelle-

ment avertis par l'autorité ecclésiastique.

Un discours prononcé dans la République de Saint-Marin le 24

août dernier sur le sujet : Liberté et christianisme (3), a spécia-

lement contristé le cœur paternel de l'Auguste Pontife, à qui beau-

coup d'évêques, saisis d'inquiétude devant les mauvais effets pro-

duits, ont cru devoir recourir en vue des mesures opportunes.

Ce discours, soigneusement examiné, a été trouvé blâmable et

digne de censure.

(i) Canoniste, 1901, p. i5o.

fa) Canoni.ite, 1902, p. 829.

(3) Publié à Rome dans le journal // domani d'Italia du 3i août et en brocliure

avec ce litre : R. Muhri, Liberté et christianisme : Discours prononcé le a/j août

1902, dans la République de Saint-Marin, à l'Asseinblée solennelle du congrès

ioternalional dcmocraliquc cbrélien. Socielà di cullura Editrice, 1902.
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On déplore en outre de voir souvent animées des mêmes principes

diverses publications inspirées par le même auteur du discours de

Saint-Marin.

Par contre, le second g-roupe de l'Œuvre des cong-rès mérite la

pleine confiance des catholiques, parce qu'il est fidèle aux ense;g"ne-

ments pontificaux et, en particulier, aux instructions et aux règ-les

données par leSaint-Sièg'ele2 7 janvier de l'année courante, lesquelles,

indépendamment de leur permanente valeur doctrinale, restent aussi

en pleine vig-ueur pour la partie qui regarde la simple réorganisa-

tion de l'Œuvre des congrès et l'autorité de son second g-roupe.

Selon l'ordre spécial du Saint Père, la présente notification est

communiquée aussi à. tous les Rmes Ordinaires d'Italie pour leur

servir de règle, afin que leur vigilance pastorale mette en g-arde les

fidèles contre les théories et les tendances indiquées ci-dessus. Ils

prendront soin que les enseig"nements et les règles données dans

VInstruction du 27 janvier dernier, dans les Règlements de l'œuvre

des Congrès et VAppendice soient intéa^-ralement connus, lus souvent

et fidèlement observés par toutes les classes d'action populaire chré-

tienne, rappelant à tous que ces documents sont la splendide con-

firmation des joyeuses espérances que la véritable démocratie

chrétienne inspire au Saint-Siège, qui, avec une paternelle et cons-

tante sollicitude, la prémunit contre les périls qui pourraient stéri-

liser ses travaux.

Donné à Rome, du Vicariat, le 28 septembre 1902.

Pierre, Cnrd. Vicaire.

P. chan. Checchi, Secrétaire.
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Qusestioiies de justitia ad usum hodici'ninu scholastlcc disputat;e

abA. Vermeerscii e S. J. doctorc jurlsct scioutiarum politicarum

Lovanii iu colleg"io maximo S. J. professore thcologiae moralis et

juris canonici. — In-8° de xxxii-OGi p. — Bruges, Bcyaert; Paris,

Lethielleux, iQoi.

Il y a donc une laauièi'c nouvelle d'étudier aujourd'hui les ques-

tions qui relèvent de la justice, ou plutôt il y a une foule de problè-

' mes, auxquels ne songeaient guère les théologiens d'autrefois, et qui

s'imposent à l'attention du moi'aliste et du canoniste à notre époque.

Problèmes infiniments délicats, parce qu'ils sont extrêmement com-

plexes, et auprès desquels la solution des anciens casas n'est qu'un

jeu d'enfant. Ils sont dus aux profondes modifications introduites

dans nos sociétés modernes sous le double rapport politique et écono-

mique. Aussi est-il exact de dii'c que le traité de Justitia a pris de

nos jours un développement immense, qui s'impose à l'attention et

à l'étude de tout prêtre soucieux de se tenir à la hauteur de sa mis-

sion.

* Il est facile do s'en rendre compte par le simple énoncé de quel-

^
ques-uns de ces problèmes nouveaux : le lecteur verra du même

r coup quelles matières sont étudiées dans le livre que nous lui présen-

tons. Sous le rapport politique, le droit de suffrage ne peut pas ne

l pas avoir sa répercussion sur la conscience chrétienne
;
puis les im-

.' pots et charges publiques,y compris le service militaire, soulèvent des

questions extrêmement délicates, à commencer par la répartition

(quitable de Fimpôt et l'appréciation des impôts progressifs. Le so-

cialisme, avec ses diverses revendications, mérite à lui seul un traité.

; Il faut en dire autant, et plus encore,des innombrables points de con-

tact entre la morale et l'économie politique. Que de questions à pro-

;
pos de l'échange et du juste prix, du commerce et de la « valeur »,

» du prêt à intérêt et de l'usure, du contrat de travail et du juste sa-

laii'e !

Volià donc, sans parler du contenu classique des traités de Justi-

//a,ce qu'on trouveradans cetexcellent ouvrage duR.P. Vermeersch.

< j.'s graves problèmes y sont étudiés avec une rare compétence par

iiii théologien doublé d'un docteur ès-sciences politiques, avec une

' I iidition abondante et sûre, avec une méthode parfaitement scienti-

tir|ue. C'est avec infiniment de raison que Mgr l'évêquo de Bruges,

299* livraison, novembre 1902. 522
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lui-même si compétent, a pu écrire à l'auteur : « Quod quidem ma-

xime, ni fallor, viris peritis placebit, hoc est, quod, relicta compen-

dlorum via nimis trita, res ita ad trutinam revocaveris, ut veri nomi-

nis scinetiae morum profectui consulueris; simulque, quod hac nostra

tcmpestate optatissimum est, illustrando reruni intellectum, animo-

rum concordiœ jam omnino perficiendae, ut spero, efficaciter opem

contuleris ». Ce second élog^e n'est pas moins précieux que l'autre et

non moins mérité. Dans l'étude de ces questions ardues, où l'on

n'est pas encore arrivé à des conclusions définitives, où l'Eg-lise doit

se borner à des directions plus g-énérales, l'enseig-nement catholique

ne peut que perdre aux publications à tendances exag-érées et partia-

les, tandis qu'il g-ag-nera g-randement aux études pondérées, calmes,

parfaitement respectueuses des directions pontificales, telles que le

mag-nifique ouvrag-e du P. Vermeersch.

A. B.

Friedrich, J. Die Unaechtheit der Canones von Sardica (Le

caractère apocryphe des canons de Sardique). Extrait des Comp-
tes-rendus des Séances de l'Académie royale de Munich. — Mu-
nich, 1901. — IIl^ fascicule, 417-476". Librairie de l'Académie. —
Prix : I fr. 26

Les canons 3-5 du concile de Sardique (343- ou 344) org-anisent

l'appel au pape des sentences du concile provincial. Sans doute, le

suprême pouvoir judiciaire du pape est déjà compris dans la notion

de la primauté et, comme celle-ci, est d'institution divine ; de

plus ce droit a été exercé long-temps avant le concile de Sardique,

bien que rarement, la situation critique de l'Eg-lise aux premiers

siècles ne le permettant pas. En sorte que le sjnode de Sardique n'a

fait qu'appliquer, en la supposant préexistante, cette prérog-ative du

Sièg-e apostolique. On sait de quelles vives attaques ces canons ont

été l'objet de la part des adversaires du pouvoirdu pape.A les enten-

dre, le pouvoir judiciaire souverain n'appartiendrait pas au pape en

vertu de la primauté ; l'évêque de Rome l'aurait acquis peu à peu

au cours des siècles, et précisément en s'appuyant sur les canons du

concile de Sardique. C'est la thèse des Gallicans, et aussi naturelle-

ment des protestants.

Mais voici bien autre chose: le professeur Friedrich, l'un des der-

niers tenants du vieux catholicisme en Allemagne, entreprend de

prouver que les canons de Sardique sont l'œuvre d'un faussaire qui

les aurait fabriqués à Rome même vers 4i6 ou 4i7- H était Africain
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d'orig-ine, comme le prouvent la forme extérieure et le style des dé-

crets. Son intention était de revendiquer pour le Siège apostolique le

pouvoir judiciaire sur l'Ég-lise tout entière, particulièrement sur les

églises d'Afrique. Ce pouvoir, dit Friedrich, avait déjà été accordé

[
aux papes par un rescrit de l'empereur Gratien vers 38o,mais il s'agis-

sait de faire oublier l'origine civile de cette concession et de lui attri-

buer une autorité ecclésiastique. Le faussaire fabrique donc les

;

canons 3-5 dits aujourd'hui de Sardique, ajoutant les 17 autres

par manière de décor. Iljoignit le tout aux canons de Nicée avec les-

quels on les confondit jusqu'au vi« siècle, où on les désigne sous le

! nomde Sardique. Innocent ^f, qui ne les connaissait pas encore quand
en mars 4i6 il écrivaità Decentius de Gubbio et à Alexandre d'An-

tioche, invoqua leur autorité en écrivant au commencemeni, de 417
aux évêques du synode de Carthage. Telle est la thèse de M. Friedrich.

11 est bien vrai que les canons de Sardique sont rarement cités
'

avant le vie siècle; quand on les rencontre, c'est sous le nom de ca-

^
nous de Nicée; et quand le pape Innocent I^r en fait usage contre les

\ évêques d'Afrique, ceux-ci ne veulent pas les reconnaître comme

I

canons de Nicée. Tout cela pourrait les rendre quelque peu suspects,

i

si l'on n'avait d'autre part des preuves certaines de leur authenticité.

f Depuis la publication de M. Friedrich, plusieurs savants, catholiques

^
et autres, se sont occupés de la question. Certains, comme Friedberg

(Deutsche Zeitschrifl fur Kirchenrecht, 1902, p. 82) et l'évêque

anglican Wordsworth de Salisbury {Guardian, 26 février 1902),

ailoptent à peu près la thèse de Friedrich. Par contre, l'authenticité

a trouvé deux défenseurs de premier ordre : le théologien anglican

(J. H. Turner {The genuineness of the Sardican canons. Journal
oj theological studies, 1902, 370-898) et ensuite M. F. X, Funk,
piv)fesseur à la faculté de théologie catholique de Tubingue (Histo-

r/sches Jahrbuch, 1902, III, 497-51O), Les deux travaux se com-
jilrtent mutuellement, M. Turner prouve que la version grecque des

i.inons remonte aux temps même du concile; le traducteur connais-

siit ces canons comme provenant du concile de Sardique et non de

I 'lui de Nicée; les manuscrits qui les donnent comme canons de

Sardique remontent jusqu'au vi^ siècle, et les collections canoni-

ques sont encore plus anciennes; aussi M. Turner conclut-il de l'his-

toire que l'original a été écritau iv^ siècle.

M. Funk examine la question au point de vue historique en sui-

vant pas à pas les affirmations de M. Friedrich. Les faits sur lesquels

celui-ci s'appuie ne fournissent aucune preuve en faveur de la falsi-
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fioation; ils ont été mal compris, et Friedrich en a tiré des conclusions

qui n'y sont aucunement contenues. Si on rejette l'authenticité des

canons de Sardique,il faut rejeter en même temps celle de plusieurs

autres documents qui jusqu'ici ont joui d"une autorité incontestée,

par exemple les cauons du concile de Carthag-e, sous Gratus ('^45 ou

348), dans lesquels les canons i3 et i5 du concile de Sardique sont

expressément visés.

En résumé, les arg-uments positifs pour l'authenticité des canons

de Sardique sont si nombreux que la thèse de M.Friedrich nous sem-

Ide jug-ée. Ilest\Tai que l'on a long-temps tenu pour authentiques

certaines pièces dont on a ensuite démontré la fausseté ; mais ce n'e '

point le cas, ce nous semble, pour les décrets de Sardique; pour l

rejeter, il faudrait des ari^uments autrement graves que ceux d

M. Friedrich.

J. P.

Poems, charades, inscriptions of Pope Léo XIII, including- the

revised compositions of his early life in chronological order.

With eng-lish translation and notes bv H. F. Henry. Overbrook

Seminarv. — ln-8 de xvi-Sai p. — "New-York, Philadelphy, thc

Dolphin Press, 1902. — Pr. : 7.50.

Voici le recueil, aussi complet qu'on a pu iê" faire, des poésies di-

verses dues à la plume de Léon XIII
;
plus de quatre-ving-ts pièces

s'échelonnent de 1822 à 1901, témoignant de l'admirable culture lit-

téraire de Joachim Pecci. Ces pièces, toutes en latin,sauf une dizaine

en italien, sont accomjjagnées d'une traduction en vers anglais pai'

M. Henry, professeur au Séminaire d'Overbrook, dont VAmerican

ecclesiastical Review a publié déjà de charmantes traductions des

hymnes du Bréviaire. Si les lecteurs du Canoniste ne peuvent tous

goûter les poèmes ang-lais, du moins auront-ils plaisir à savourer

les poésies latines de Léon XIII. C'est une œuvre bien secondaire de

l'activité de notre g-rand Pape, qui a, Dieu merci, d'autres titres à

l'immortalité. Elle n'en est pas moins belle et intéressante, ne fût-ce

que par la variété des sujets traités, au milieu de préoccupations si

graves, et au cours d'une si long-ue vie. A. B.

L'abbé H. LEst;TRE, curé de Saint-Etienne-du-Mont. — La clef des

Evangiles, introduction historique et critique pour servir à la lec-

ture des saints Evang-iles. Ouvrag-e orné de gravures et de cartes.

— In-i8 de vhi-2o5 p. — Paris, Lethielleux. — Prix, cart. : i,.")0.
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Dos nombreux ouvr.iïïi'es dus à la plume savante et infatig-able de

M. Losètre, aucun, crojons-nous, n'est appelé à faire plus de bien.

L'auteur s'est proposé d'y condenser, à l'usage du grand public

. chrétien, Içs résultats des travaux si considérables, si importants,

publiés en ces derniers temps sur les Evang-iles. Il poursuit un but

juatiquc et très sacerdotal. Aux lecteurs de l'Evang-ile — et il en

augmentera le nombre— il présente «les notions sommaires qui leur

sont indispensables pour s'orienter à travers les pages du Livre sa-

( lé ». Il veut les stimuler « à chercher, à comparer, à méditer », il

veut « développer en eux le goût de l'Evangile et les amener à en

faire l'objet de leur lecture, de leur méditation et de leur étude quo-

tidienne ».

C'est le manuel dont il faudra accompagner l'Evangile, quand on

le mettra entre les mains des jeunes gens de nos maisons d'éduca-

tion, des jeunes filles de nos pensionnats et catéchismes de persévé-

rance, des chrétiens du monde qui veulent ne pas se contenter du

minimum de vie religieuse, de tous ceux en un mot qui, appelés à

^ puiser à sa source la doctrine de Jésus-Christ, réclament un guide et

un soutien pour rendre la lecture ou l'étude des Evangiles plus profi-

tables. Nous ne faisons pas assez lire l'Evangile : le temps n'est plus,

I pondant, où les controverses protestantes obligeaient à ne pas

mettre les livres saints entre toutes les mains. Et ne vient-on pas de

^
publier à Rome, par les ordres de Léon XllI, une admirable édition

!
populaire des Evangiles en italien? Pour ma part, c'est avec grande

; joie que j'ai lu, sur le titre même de ce petit volume, le mot « criti-

,- que » dont tant de catholiques se sont fait un épouvantail. Nous ne

I

gagnerions rien à dissimuler le nom ni la chose; il vaut mieux mettre

; à la portée du public chrétien les résultats acquis des travaux histo-

' riques et critiques dont l'Evangile a été l'objet.

Le manuel de M. Lesêtre est divisé en trois parties : les textes

<vangéliques; la Palestine à l'époque évangélique ; le contenu des

Kvangiles.

Nous ne pouvons, faute d'espace, indiquer avec plus de détail les

sujets traités en chacune; du moins devons-nous dire que toutes les

([iicstionsy sont abordées franchement, traitées d'une manière som-

maire, mais parfaitement compétente et que d'innombrables renvois

au texte des Evangiles invitent à chaque ligne le lecteur à contrôler

( t à voir par lui-môme. La rédaction est extrêmement simple et

didactique ; les divisions portent toutes leur sous-titre et sont numé-

rotées, ce qui rend les recherches faciles et utiles.
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Ce ne sont pas tant dos félicitations que des remerciements qui
sont dus à M. Lesêtrc pour son charmant petit volume.

A. B.

1. Chanoine Ulysse Chevalier. Le Saint Suaire de Turin. Histoire
d'une relique. — LArt et VAutel,\\xu\ 1902.

2. Id. Le linceul du ^\iV\%\.~Y.^\xs:\\AQ% Petites Annales de Saint
Vincent de Paul, i5 sept. 1902.

3 Id. Le Saint Suaire de Turin et le nouveau Testament. —
Extrait de la Revue hiblique,i. XI. — Paris, Picard.

4. HippoLYTE Chopin. Le Saint Suaire de Turin photographié à
l'envers. — Paris, Picard.

5. Id. Le Saint Suaire de Turin avant et après 1534. — Paris,
Picard

.

G. Charles-Félix Bellet. Le Saint Suaire de Turin. Son image
positive. — Extrait àeV Université catholique. —Paris, Picard.

7. Le linceul du Christ, étude critique et historique, par le R. P.
Dom François Chamard, prieur de l'abbave Saint-xMartin de
Lig-ug-é. — In-8 de 204 p. — Paris, Oudin.

L'espace nous manque pour donner de toutes ces études sur le

Saint Suaire autre chose que les conclusions. Et encore ne présen-
tons-nous à nos. lecteurs que les publications à nous adressées pour
compte-rendu

: si nous voulions être complet", il faudrait allong-er
démesurément cette nomenclature

. Une chose du moins s'en dégag-e
clairement : on peut discuter, sans inquiéter la foi de personne,
sur l'authenticité du Suaire de Turin, et les adversaires, presque tous
du moins, se font un devoir de ne pas eng-ag-er l'autorité de l'Eglise
dans une question purement historique.

1-3. M. le Chanoine U. Chevalier accumule, dans ces articles, les
raisons en faveur de sa thèse historique, dont nos lecteurs ont trouvé
ici même le résumé. Dans le premier, il fait un résumé très précis do
l'histoire du Suaire de Lircy-Chambéry-Turin. Dans le second, il

défend ses conclusions contre lesarg-umentsde M. Arthur Loth. Dcins
le troisième enfin, il étudie la question au point de vue scripturaire
et montre que le texte des Evangiles ne se prête pas aux applications
par trop hypothétiques de M. Vig-non.

4-5. De son côté, iM. H. Chopin, eu étudiant de près la relation des
Clarisses de Chambéry,char8-ées de réparer le Suaire après l'incendie
de i532, est arrivé à se convaincre que les relig-ieuses avaient placé la
doublure du côté de la peinture, tout en observant que l'imag-e du



- ()l)o —

Christ se voyait « par-dessous presque aussi bien que par-dessus ».

LesGlarisses ont vu la main gauche croisée surlamain droite, la plaie

ilu coté gauche, une large goutte de sang sur le coté gauche du front;

maintenant tout cela est renversé. Et ainsi le Suaire a été photogra-

phié à l'envers ; et l'on s'explique ce « flou » dont on a tant parlé! —
Ce sont les mêmes arguments que M. H. Chopin fait valoir dans l'autre

brochure, en réponse à la réplique de M. Vignou.

G. Un troisième adversaire, Mgr C. F. Bcllet, s'attaque à la thèse

fondamentale de M. Vignon, d'après lequel l'image du Suaire n'a

pu être peinte de mairi d'homme, parce qu'elle est un modelé néga-

tif. Or, l'image du Suaire est un positif, car c'est en positif que l'ont

vue et les Clarisses de Chambéry,ettous ceux qui ont décrit le Suaire,

surtout avant l'incendie de i532.

7. Entendons maintenant un défenseur de l'authenticité du Suaire-

Dom Chamard espère avoir « découvert une solution qui mettra fin

à toute polémique et permettra de concilier des faits qui, au premier

abord, ont paru contradictoires ». Voici l'enchaînement de ses déduc-

tions ; nous l'empruntons presque textuellement au sommaire des

chapitres. L'auteur prend les choses de loin : Chap, le»": « Les pre-

miers chrétiens ont eu le culte des saintes reliques, mais ils n'ont

' pas pu le proclam.er publiquement ». — Chap. II : « L'invention de la

vraie croix développe le culte des saintes reliques et inspire le désir

de retrouver celles de la Passion du Sauveur ». Et voilà 25 pages qui

avancent grandement la thèse! Le chapitre III annonce la « décou-

verte du linceul du Christ,avec empreinte de son corps,au vn^ siècle ».

i Seulement, cette découverte est simplement mentionnée dans un pas-

' sage de s. Braulio de Saragosse, qui ne dit ni où, ni par qui, aurait

! été trouvé le Suaire; moins encore dit-il qu'on y voyait l'empreinte

' du corps du Christ. Il n'importe; ce Suaire hypothétique est aussitôt

( identifié par l'auteur avec celui que l'on vénérait au xni^ siècle dans

l'église des Blakernes à Constantinople. — Chap. IV : Ce dernier

Suaire, dont on oublie de prouver l'authenticité, est dérobé en i2o5

j ar Othon de la Roche, et envoyé à Besançon, où il est vénéré jusqu'en

iS^Q. En cette année il disparaît dans un incendie. On affirme bien

à Besançon qu'il a échaj)pé aux tlammes;'ce n'est en réalité (ju'une

I copie. Quant au vrai Suaire... il se retrouvera au moment voulu. —
Chap. V : En i35.j, fondation de la collégiale de Lirey, où bientôt

un Suaire est exposé à la vénération des fidèles; on sait la suite : en-

quête et sentence défavorable de l'évêque de Troyes; décision de Clé-

ment VII d'Avignon; procès interminables ; transfert à Chanihéry
;
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opinion do plus en plus répandue de lauthcnticité, etc. — Chap. VI :

II n'y a cependant qu'un sent véritable Suaire, celui de Constantino-

ple-Besançon ; mais lors de lincendic de lASg, il fut dérobé évidem-

ment parle fondateur de Lirey qui donna une copie aux chanoines

de Besançon, gardant par devers lui l'original, qu'il exhiba ensuite

à Lirey. Tout s'arrang-e ainsi à merveille. Le chap. VIII raconte l'os-

tension de 189B, la photog-raphie, la démonstration scientifique de

M. Vig-non et la controverse actuelle.

Nous ne pouvons ni ne voulons entamer une discussion sur des

conclusions qu'il faut bien qualifier, à tout le moins, de hasardées.

Mais sans crainte de nous tromper, nous pouvons assurer Dom Cha-

mard que la réconciliation des adversaires ne résultera pas du petit

roman qu'il a présenté au public.

A. B.

P. A. Sheehan, Ames celtiques et âmes saxonnes. Lukc Del-

meye. — In-12 de G5o j). — Paris, Lelhielleux. — Pr. : ,3.5o.

J'avais lu dans r.4meA'ica/i ecclesiastical Review,i\. mesure qu'il y
était publié, cet intéressant roman sacerdotal

;
j'ai eu grand plaisir à

le relire dans cette excellente traduction française, très vivante, très

naturelle, et detoutpoint parfaite. Cette nouvelle œuvre de M. Shee-

han mérite de rencontrer un accueil aussi favorable que Mon nou-

veau vicaire^ dont on a tant parlé il y a deux ans, et dont le succès

est loin d'être épuisé. Ici, ce n'est plus un vicaire qui entreprend des

œuvres paroissiales ; c'est la biographie entière d'un prêtre, depuis sa

sortie du séminaire jusqu'à sa mort. Ce prêtre, le meilleur étudiant

de son cours, aborde le ministère avec l'ardeur, mais aussi avec les

illusions de la jeunesse; on le voit acquérir peu à peu, et à ses dé-

pens quelquefois, l'expérience, d'abord en sous-ordre dans le minis-

tère des g-randes villes ang'laises, puis'dans un poste modeste, mais

où il doit avoir plus d'initiative, enfin dans .son diocèse d'Irlande. Il

est mêlé à une foule d'événements, les uns heureux, les autres tristes,

d'où il retire les plus précieuses leçons. Mais avec quelle perfection

sont peints les personnag'es qui évoluent dansle récit! quels tableaux

achevés, par exemple, que l'émouvant trépas du père Tim, ou la re-

connaissance de Barbe Wilson, victime volontaire de sa charité fra-

ternelle! Que les critiques de profession dissèquent l'ouvrage : les

lecteurs, et surtout les ecclésiasiiques, non .seulement le liront avide-

ment, mais en tireront profil ; et c'est ce que souhaitait l'auteur. 1
A. B.

^
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Vade mecum pii sacerdotis, slvc Preccs ante et post missam,

alia'que selecta^ sacris iiululgentiis dilata^ nec non cxU^actum

Ritualis romani complcclens sacrameutoruni ritus, commcndatio-

nem aninlae, amplissimamque benedictionum colleclioneni. —
In-24 de 264 p. — Ratisbonne, Pustet. — Prix relié : i fr. 5o.

C'est un bijou que ce petit livre
;

je ne parle pas seulement de

l'excellente impression : on ne connaît que celle-là à Ratisbonne
;

mais c'est merveille qu'on ait réussi à mettre tant de choses et si

utiles dans un si petit format ; le volume, relié, n'a pas un centimètre

d'épaisseur, et le prix est d'une modicité étonnante. Aussi tous les

prêtres voudront-ils avoir ce charmant vade mecum.
A. B.

Almanach du Sacré Cœur, 5« année, igoS. — Gr. in-80 de 90 p.

avec de nombreuses illustrations. — Paris, Ch. Amat, 11, rue

Cassette.

Petits souhaits de saint Antoine de Padoue, 8^ année, 1908. —
In-24, Paris, Ch. Amat. — Pr. : o fV. 10.

Petit calendrier de N. D. des Victoires. — 2*^ année, 1908. —
Paris, Ch. Amat. — Pr. : o fr. 10.

A l'approche de la nouvelle année, nous nous faisons un plai.sir

de si^g-naler et de recomm.ander ces pieuses publications populaires.

Livres xoivE.vrx

I. — Textes.

246. — DD. CABROLctLECLERQ. Monumenta Ecclesiœ lilurgica.

l. Relliquiae liturg-ica^ vetustissim;p. Sect. l. Ab œvo Apostolico ad

]>ricem Ecclesiœ. — In-4 de ccxv-488 p. Paris, Firmin-Didot.

247. — Breuiarium Ambrosianum a S. Carolo editum, a C.

Ferrari denuo impressum. — 4 ^ol- in-iO de xxxii-836; xxxïi-558
;

xxxii-594 et xxxn-7r)('> p. Milan, Gog-liati.

248. — Octavariuin romanum... Accedit supplementum... —
ln-i2 de xx-492 p. Ratisbonne, Pustet.

249. — The Frayer book of Aedeluald the Bis/iop, commonly

callcd the Book of Cerne; éd. fromthe ms.in Cambridg-c.bv A. R.

KuYPERS. — In-8 de xxxvi-289 p. Cambrida:e, University Press.
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25o. — V. BouRRiENNE. Autiquiis Carfularîus Ecclesiœ Bajo-

censis (Livre noir). — I11-8 de cxix-336 p. Paris, Picard.

25i. — 0. Bled. Regeste des éuêques de Thérouanne, t. I,

fasc. I. — In-4 de 244 P-
Saint-Omer, imp. d'Homont.

202. — Regesta episcoporum Constantientium. . .\\, fasc. 5-6.

—

In-4, pp. 321-409. Innsbruck, Wagrier.

253. — A. M. Bernasco.ne. Acta Gregorii P. XVI, t. III, pars

prima, canonica, ordine chronoiog'ico disposita. — In-4 de 504 p-

Rome, Propag-ande.

254. — (Collection des traités du moyen-âg-e sur le Bréviaire).

Tractatus Brandeburgensis. Stephanus Bobeker episcopus Bran-

deburg-ensis de horis canonicis, v. P. Schoenfelder.— In-8 de vii-

89 p.Breslau, Aderholz.

255. — Statuts synodaux du diocèse de Nancy et de Tout, pu-

bliés par Mg-r Turixaz, — In-8 de 485 p. Nancy, Crépin-Leblond.

256. — Direclorio de altar y coro dada ala Basilica catedral

de Oviedo por el Eximo Martinez Vigil. — In-4 de x-3i2 p. Ma-

drid, Aguado.

II. — Traités divers.

20-]. — Mgr TiLLOY. Traité théorique et pratique de droit ca-

nonique. 2^ éd. — In-8 de xxiii-747 et 702 p. Paris, Savaète.

258. — J. ScHUCH. HandbucJi der Pastoral Théologie, réédité

par V. Grimmich. — In-8 de xxiv-io4i p. Innsbruch, Rauch.

259. — Compendium theologiœ moralis a J.P. Gury couscrip-

tum, et ab A. Ballerini auctum, deinde ad breviorem formam exa-

ratum ab A. Sabetti... éd. XVI, rccognita aT. Barrett, S.J.— In-8

de 904 p . New-York, Pustct.

260. — B. HUbler, Kirchenrechlsquellen, 4' éd. — In-8 de x-

i3o p. Berlin, Puttkammer et Miillbrecbt.

261. — E. Vacaxdard. La pénitence publique dans VEglise pri-

mitive.— La confession sacramentelle dans la primitive Eglise.

— 2 in- 12 de 64 p. Paris, Bloud.

262. — Mgr Latty. Lettre à MM. les Directeurs de scn grand

Séminaire. — In-8 de 200 p. Paris, Poussielgue.

263. — H. Bemg.m. Historiœ ecclesiasticœ repertorium. — In-

16 de 332 p. Sienne, imp. S. Bernardino.

III. — Histoire.

264. — Josef WiTTiG. Popst Damasus /. QuellenkriiisçJic Stu-
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(lien zur seiner Geschichte iind Charakteristik. — \n-[\ de xvi-i 1

1

p. — Rome, Spithover, et Frlbourg-, Herder, 1902.

360. — MoNcn.vMP. Pour l'autlienlicité des actes du concile de

Cologne de 346. — In-8 de 4^ p- Lièg'e, Dessain

.

2O6. — GiAMiL. Geniiinœ relationes inter Sedeni aposlolicam

et Assijrioruni orientaliurn seii Chaldœorui/i ecclesiani nunc

majori ex parte prlmumeditte.— In-8 dexLviii-G48p,Rome,Loescher.

2G7. — G. Dubois. De conciliis et theologicis disputafionibas

apiid Francos, Carolo Magno régnante, habitis (thèse). '— In-8 de

ii-i44 P- Alençon, imp. Guy.

2G8. — J. Macpherson. Hislory ofthe Church in Scotland. —
In-8 de 466 p. Londres, Gartner.

2G(), — D. Taccone-Gallucci. Cronotassi dei Metrnpolitani,

avcwescovi e Vescovi délia Calabria. — In-8 de 100 p. Tropea,

Nicotera.

270. — R. Hagenmeyer. Chronologie de la première croisade

(i 094-1 100). — In-8 de 344 P- Paris, Leroux.

271. — P. Mandonnet. Les règles et le gouvernement de l'Ordo

de pœnitentia au XIII'^ s. — In-8 pp. i43-25o. Paris, Fischbacher.

272. — F. Heiner. Dersog. Toleranzantrag od. Gesetzentwurf

iib. die Freiheit der Religionsiïbung im Deutschen Reiche. —
ln-8 de vni-5i5 p. Mayence, Kirchheim.

278. — H. Ch. Lea. Histoire de l'Inquisition au moyen-âge,

trad. par S. Reinach, t. IIL — In-i8 de Y1-900 p. Paris, Soc. nouv.

de librairie.

274- — L. Loye. Histoire de l'Eglise de Besançon, t. II et III.

— In-iG de 38 1 et 434 pp- Besançon, impr. Jacquln.

275. — D. AIoLiTOR. Die nach-Tridentinische Choral Reforni

zu Rom, t. II. — In-8 de v-283 p. Leipzig-, Leuckart.

27G. — MxcSwyyEY DEMxsuxNXGhxs. Le Monténégro et le Saint

Siège. — ln-8 de 94 p. Rome, Impr. coop. soc.

277. — X. Sackebant. Fénelon et le Séminaire de Cambrai,

d'après des documents la plupart inédits. — In-8 de i3G j). Cambrai,

impr. Delig-ne.

278. — Saurel. L'ancien clergé du diocèse de Montpellier. IV:

les martyrs et confesseurs de la fui. — ln-8 de 00/4 p. xMontpellier,

impr. Pierre-Rouge.

279. — Di;rand. In prélat constitutionnel, J. F. Périer (1740-

1824). — In-8 de XIX-G78 p. Paris, Bloud.

280. — RiMERi. La diplomazia poniificia nel secolo XfX, t. I-
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II: (a. i8oo-i8o5). — In-8 dexvi-6io et 332 p. Rome, Civiltà i;atto-

lica.

281. — F. DE Mély. Le s. Suaire de Tarin est-il authentique?

Les représentations du Christ à travers les àsfes. — In-8 de 100 p.

Paris, Poussieli^ue.

Sommaires des Revues.

282. — American ecclesiastical Review. sept. — H. Hughes.

« Catholique » e/« Romain catholique )>. •— W. Staxg. La ques-

tion de la vocation à l'état religieux. — H. Heuser. Le Journa-

lisme catholique et la question des religieux. — A. Mullig.v.\.

Ministère sacerdotal dans les cas de fleure et de délire.— H. Pope.

Que faut-il penser du spiritisme moderne? — Analecta. — Con-

sultations. — Bibliographie.

283. — Id.. oct. — T. Sc.vx-nell. Rosmini. — A. ^Iacdoxald.

Au delà du tombeau. — Le prêtre gardien de la morale. — W.
Carsox. Légitimité du culte des saints. — F. Lloyd. Théologie,

science et imagination. — Actes du S. Sièg-e. — Consultations. —
Bibliographie.

284. — Analecta Bollandiana. III-IV. — A. -Poncelet. Index

miraculorum B.M. F. qu» sffc. VI-XV latine conscripta snnt. —
P. de Loe, 0. P. De vita et scriptis B. AlbertLMagni. — F. v.v>-

Ortroy. Note sur l'indulgence de la Portioncule.— H. Delahaye.

Catalogus cod. hagiog. grœcorum Bibl. Nat. Neapolitanœ .
—

D. M. Férotin. La légende de sainte Potamia. — U. Chevalier.

Le« Repertorium repertorii » du P. C.Blume et les droits de la

critique. —Bulletin des publications hagiographiques. — Suppl.

ad Bepertorium Iiymnologicum, auct. U. Chevalier.

285. — Analecta ecclesiastica, août. — A. nova. Acta S. Sedis.

— A. vetera. Xonnulla documenta S. C. Ep. et Reg. (a. 1677-

1G90). ^— A. varia. G. Arendt. De decreto Innocenta XI super

Probabiliorismum. — Casus moralis. De dispensatione ab impe-

dimenta mixtœ religionis. — Casus liturgicus. De Alléluia in

Jine quorumdam precum et versaum.

28O.— Ephemerides liturgicœ, oct.

—

Décréta.— De sodalitati-

bus conjraternilatum inchoro.— Expositio novissima rubricaruni.

— Instructio Clcmentina. — Breviora responsa.

v^>;7. — Etudes franciscaines, octobre. — P. Hilaire. La chro-

nologie biblique et les dernière.^ découvertes modernes. — P.

Curysostome. Possibilité ou impossibilité du monde éternel. —
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A. Germain. Uinfluence de saint François sur les arts plasti-

ques. — P. Renk. De la connaissance sensible d'après les scolas-

tiques. — A. Charaux. La réjornie littéraire et Malherbe. —
P. Fidèle. La prédestination éternelle de Marie. — P. Hilaike.

Questions d'histoire. — Bibliographie.

288. — Monitore ecclesiastico, 3i aoùt-3o sept. — Actes du

S. Sièg'e. — Récents décrets do la S. C. des Rites. — Du faux
mysticisme. — Sur la privation du bénéfice. — Consultations. —
Questions et courtes réponses. — Bibliographie.— Chronique.

:iS(). — The Month, août.— A. OATEs.Le suffrage universel en

Belgique.— S. F. Smith. La suppression delà Compagnie de Jé-

sus. — J. RicKABY. Les fondements du loyalisme. — W. Power.
Coptisme. — J. Poi.lex. La politique des catholiqui's anglais

aux temps de la reine Elisabeth, — H. Thurston. Nos dévotions

populaires. \l. Le chapelet de sainte Brig-ittte. — Ça et là. — Bi-

bliographie.

290. — Id., sept. — G. TvuRELL. Causerie. — E. A. Towle.

Aubray de Vere. — J. Gerald. Un réformateur irlandais de l'é-

ducation. — S. F. Smitu. La suppression de la Compagnie de

Jésus. — J. Pollen. La prétendue sanction papale de la liturgie

anglicane. — H. Thurston. Alain de la Roche et son indulgence

de 60000 ans. — Ça et là. — Bibliographie.

291. — Id., octobre. — V. M. Crawford. Coup d'œil sur la cha-

rité au Canada. — Cesse de Gourson. Les vieux maîtres fla-

mands chez eux. — J. Britten. Sauveurs d'enfants. — S. F-

Smith. La suppression de la Compagnie de Jésus. — (i. J. Pkaeh-

LER. Le culte primitif de Notre Dame à Rome. — B. Windle.

Quelques appoints pour ta période préhistorique. — J. Rigkaby.

Un symposium sur la Rédemption. — J. S. Shervru. L'expédi-

tion Sinclair en Norwège. — Ça et là. — Bibliographie.

292. — Nouvelle Revue théologique, 5. — L. de Riddeh. Le
néo -christianisme. — G. vvn (Jleemput. La triple action du Pa-

raclet. — Actes du S. Siège. — Conférences romaines. — Biblio-

g-raphie.

293. — La Papauté et les Peuples, no-* 27-28. — Kncjclica de

SSma Eucharistia. — Action catholique. Statuts de l'Œuvre des

congrès ek des comités catholiques en Italie. — J. Coiins. Les élec-

tions de igo2 en France. — Cour de Rome. — Documents pontili-

laiix.

294. — Rassegna Gregoriana, oct.— D. Gabrol. L'A et l'ùda/is
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la liturgie. — R. Baralli. Les Bénédictins de Solesmes et la res-

tauration (jrégorienne. — Biblio2;'raphie. — Correspondances.

295. — Revue biblique, oct. — Macridy-Bey. Le temple d'Ech-

moun à Sidon. — P. Lagrajvge. Note sur les inscriptions trou-

vées par Macridy-Bey à Bostan-ech-Cheikh. — Hackspill. Uan-
gélologie juive à Vépoque néo-testamentaire .

— Hyvernat. Petite

introduction à l'étude de la Massore. — Mélang-es. — Chronique.

— Recensions. — Bulletin.

296. — Revue du Clergé français, i5 sept. — C. Urbain. Un
prosélyte de Bossuet. J. B. Winslow. — E. Barbier. Lesprit pa-

roissial. — G. Gazagnol. « Le catholicisme et le XX^ siècle ».

—

V. Ermoni. Comment interpréter Math., i, 18-20; Luc, i, 34; n,

4-5. — H, Goujon. Quelques réflexions sur le subjectivisme. —
Revue mensuelle du monde catholique.— A travers les périodiques.

297. — Id., i^"" oct. — C. FiLLioN. Les chants populaires dans

la Palestine contemporaine. — P. Torreilles. L'administration

janséniste d'un diocèse au XVIP s. : M. Pavillon, év, d'Alet (iG4o-

1677). — F. Dubois. Le feu du purgatoire est-il un feu corpo-

rel? — J. Bricout. La neutralité et l'éducation morale dans l'U-

niversité. — C. Calippe. Mouvement social. — Tribune libre : Mgr
Péchenard. Les extensions universitaires de l'Institut catholique

de Paris. — L'esprit de corps. — DoreillactComment ilfaut

résister. — A travers les périodiques.

298. — Id., i5 oct. — G. FiLLioN. Les chants populaires dans

la Palestine contemporaine. — P. Dunand. La peine du dam et

le purgatoire. — C. Delfour. Le prêtre dans les romans de Bal-

sac. — H. Fédou. Les fabriques d'église. — J. Bricout. Chroni-

que philosophique. — Tribune libre : P. Léonard. La confession

annuelle. — B. Morère. La condition des petits séminaires. —
M. MoRLAis. L'inerrance de la Bible. — R. Duchemin. Le surna-

turel absolu. — Pour ramener à la messe le dimanche. — Revue

mensuelle du monde catholique. — A travers les périodiques.

299. — Revue ecclésiastique de Metz, oct. — Actes du S.-Sièo;'e.

— N. DoRVAux. M. Nicolas, curé de St-Baudier. — J. B. P. Le

chant et lamusique d'Eglise. — J. Besoit. Latolérance chrétienne

au /Fe s. — Mélang-es. — Bibliog-raphie.

300. — Revue d'histoire et de littérature religieuses, 5. — E.

Griselle. Episodes de la campagne antiquiétisle : \. L'aventure

de l'abbé Bossuet à Rome. — H. Ramsay. Le commentaire de l'A-

pocalypsepar Beatus de Liebana. — A. Loisv. Chronique biblique.
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— M. DE WcLF. Chronique d'histoire de la philosophie médié'

vale. — P. Lejay. Ancienne philologie chrétienne.

3oi.

—

Revue des sciences ecclésiastiques, sept, — P. Collot.

Progrès ou décadence de la religion catholique en Angleterre.

— G. Péries. L'humanité de Jésus-Christ. — Dom Besse. Lesfon-
dateurs de la Congrégation de Saint-Maur. — E. Gkiselle. Le
ion de la prédication avant Bourdaloue. — E. Mangenot. Criti-

que biblique. — Actes du S. Sièyc.

302. — Id., oct. — G. Péries. Uhumanité de J.-C.— P. Collot.

Progrès ou décadence de la religion catholique en Angleterre.

— DoLHAGARAY. La violutiou des catacombes. — Brémoxd. La
possibilité dufait miraculeux. — J.Chollet. Gilles de Lessmes et

le traité de Unitate formae — Mélangées critiques. — Actes du

S. Siège.

303. — Revue théologique française, 3o sept. — Actes du S.

Sièg-e. —'La communion fréquente d'après un opuscule de S. E.

le card. Gennari. — Le cimetière chrétien. — Bibliog-i^aphie

.

304. — Id., 3o oct. — Actes du S. Sièg-e. — Bassibey. De la

clandestinité. — Crouzil. Bulletin de droit civil ecclésiastique.

305. — Revue Thomiste, sept. — P. Guillermix. De la grâce

sufjisante. — D. Legeay. Dange et les théophanies dans l'Ecri-

ture sainte. — P. Hugon. Mater divinœ gratiœ. — P. Van

Bacelaere. La philosophie en Amérique depuis les origines jus-

qu'à nos jours. — Chronique de théolog-ie littéraire. — Revue ana-

lytique des Revues. — Bibliographie.

306. — Strassburger Diœzesanblatt, juillet. — Actes du S. Siè-

g-e. — J. BniiN. La commission romaine pour les études bibli-

ques. — J. Rietscu. L'histoire postévangélique des sœurs de Bé-

thanie et les reliques de Lazare à Andlau. — J. Gass. Documents

des archives du couvent de N.-D. à Strasbourg. — Mélang-es. —
Bibliog-raphie.

307. — Id., août. — Actes du S. Sièg-e. — Alsaticus. L'histoire

de la naissance de N. S. à la lumière des travaux récents (et sep-

tembre). — Haderer. Fêtes populaires et pastorales.— J. Rietsch.

L'histoire postévangéliqae des sœurs de Béthanie et les reliques

de Lazare à Andlau (et septembre). — Bibliographie.

308. — Id., septembre. — J. C. Jodeu. Le propre curé des ser-

vantes. — A. MiiLLER. L'hôpital de Sierenz. — liibliographie.

309. — Université catholique, i5 sept. — Delfour, Le Prêtre.

— M. DE Marcey. Charles Chesnelong. — Bellet. Le S. Suaire
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de Turin ; son. image positive. — Grabinski. La triple alliance

d'après de nouveaux documents.—E. Jacquier. /?eyMe d'Ecriture

Sainte. — E. Blanc. Revue philosophique. — Bibliographie.

3 10. — Id., i5 oct. — P. DU Magny. La persécution religieuse

au diocèse de Talleyrand.
'— M. de Marcey. Charles Chesne-

long. — Delfour. Le « sartor resartus ». — G. de Contenson.

L'avenir de notre démocratie éga litaire d'après la Chine. —
J. Laurextie. Une esquisse du génie de Rabelais. — A. Germain.

L'art de la miniature. — A. Rochette. Les manuscrits d'un poè-

te : Victor Hugo. — A. Lepitre. Revue d'études romanes. —
Bibliographie.

IMPRIMATUR

Pari&iis, die 45 Novembris 1902.

j Franciscls Gard. RICHARD, Arch. Parisiensis.

Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.

Poitiers.— Imprimerie BLAIS et ROY. 7, rue Vicior-Huco.
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RET. Les biens d'Église après les édits de pacification. — Guyot de Preignan.

Le droit de propriété et le temporel de l'Eglise. — Livres nouveaux. — Som-

maires des Revues.

V. — Table des matières du tome XXV (pp. 740-749).

\l. — Table méthodique des Actes du Saint Siège (pp. 700-799).

VII. — Table aljihabéiique (pp. 760-7G8).

NOTE SUR LE PRIVILÈGE DES ABBÉS DE CITEAUX.

Nous avons étudié longuement l'année dernière (Canoniste,

i()ui, pp. 257-272, 321-335, 3S5-4oo) le singulier privilège

accordé par Innocent VIIIàTabbé de Cîteaux, de conférer à ses

sujets le sous-diaconat et le diaconat; nous y revenons aujour-

d'hui en queli[ues mots, non pour rouvrir la controverse, mais

pournoterqu'elle est dorénavant close, du moins en ce qu'elle

pouvait avoir de pratique.

La concession d'Innocent VIII pouvait-elle être encore re-

gardée comme en vigueur ? Et si le titre d'abbé de Cîteaux

était relevé et légitimement porté par un abbé, celui-ci pou-

300« livraison, décembre l'JOi. 523
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vait-il, sans une nouvelle décision du Saint-Siège, se prévaloir

de ce privilège accordé à ses prédécesseurs, comme des autres

faveurs spéciales ?

La réponse ne dépendait pas de la controverse, purement

historique, sur l'authenticité de la Bulle ; les abbés de Citeaux

ayant ouvertement et pacifiquement joui de la concession In-

nocentienne et ordonné leurs sujets au sous-diaconat et au

diaconat, ils étaient en possession juridique, et cette posses-

sion ne pouvait être ébranlée par des doutes d'ordre histori-

rique. C'est pourquoi lescanonistes, tout en reconnaissant l'in-

terruption du privilège, par suite de la suppression de Cîteaux à

lafin duxviii^ siècle, ne leregardaient pas comme éteint eisup-

primé en lui-même. Et si le CollectaneuniCisterciense de 1901

ne dit pas expressément que l'abbé titulaire actuel de Cîteaux

pourrait utiliserl'antique privilège de ses devanciers, il le laisse

entendre assez clairement. Plus difficile à résoudre est l'objec-

tion tirée de la suppression par le concile de Trente, sess.2'6,

c. 10 et 12, des privilèges des abbés réguliers en matière d'or-

dination ; et nous avons vu que le rapporteur de la S. C. du

Concile, dans une cause de 1724, présentait comme certaine

la suppression du privilège cistercien par le décret conciliaire

{Canoniste, 1901, p. 325 sq). Cependant, même après le coa-

cile de Trente, les abbés de Cîteaux ont usé de leur privilège,

et, ce qui est à noter, à Rome même.

En somme, la question de survivance pratique du privilège

Innocentien pouvait être, malgré tout, regardée comme encore

ouverte. Il n'en est plus ainsi depuisla confirmation descons-

titutions des Trappistes, par le Bref du 3o juillet 1902, que

nous avons publié dans la dernière livraison du Canoniste

(novembre, p. 665). Après avoir rappelé l'heureuse réunion

des trois obédiences de la Trappe en une seule famille reli-

gieuse, le Pape approuve les nouvelles constitutions, donne à

l'Ordre ainsi réformé le titre officiel à'Ordre des Cisterciens

réformés ou de la stricte observance, et déclare que l'abbé

général de l'Ordre aura toujours le titre de Cîteaux. Ensuite, à

la famille ainsi reconstituée, le Souverain Pontife rend les

privilèges, grâces, indulgences, facultés, prérogatives et induits
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accordés à un titre quelconque à la famille cistercienne, en

ajoutant cependant cette clause qui les réduit aux termes du

droit commun : a pourvu qu'ils soient en usage, qu'ils n'aient

pas été révoqués, qu'ils ne soient pas compris dans les révoca-

tions générales, et ne soient contraires ni aux décrets du con-

cile de Trente, ni aux Constitutions apostoliques, ni à celles de

l'Institut ».

Cette clause est déjà de nature à nous faire douter de la per-

sistance du privilège. La phrase suivante ne permet plus au-

cune hésitation. Car, après avoir dit qu'il confère à nouveau,

autant qu'il en est besoin, les dits privilèges, le Pape mentionne

spécialement celui des ordinations, et dit en propres termes :

« incluso etiam privilegio Abbatum conferendi, servatis ser-

vandis, regularibus suis subditis primam tonsuram et quatuor

ordines minores tantummodo ».

La question pratique est donc officiellement et définitive-

ment tranchée. La controverse historique demeure en l'état,

et aucun document n'est venu, depuis l'année dernière, modi-

fier les conclusionsauxquelles nous avaient conduit notre étude

sur la bulle d'Innocent VIII.

A. BOUDINHON.



LES NOUVEAUX DÉCRETS DE LA S. CONGRÉGATION
DES RITES.

3828. Degretum GEXEa.vLE. Les chanoines doivent accompagner

l'évêque se rendant à la cathédrale.

Sacra Rituum Congreg-atio, quod per plura jam particulaiia

Décréta alias statuerat, iterum statuens et confîrmans déclarât :

I. « Dig-nitates et Canonicos Ecclesiarum cathedralium praeraonitos

teneri ex officio hora prsestituta in habitu canonicali proprium as.-

sociare Episcopum, quoties ciim Cappa ad ecclesiam Cathedralem

accsdit, vel ab eadem in suam habitationem redit, et ab eodem Epis-

copo ad id posse compelli etiam per censuras »

.

II. « Pro cpiscopali domo aulaiu intelli^endam esse seu cu-

biculum abEpiscopo destinatiim,quo deljct capitulum collegiaiiter ac-

cedere juxta Cieremoniale episcoporum Clib. I, cap. xv, num. i), et

quidein per viam tum in eiindo quam in redeuudo, alj eodem Epis-

copo desiei-nandam »

.

III. « Si vero Episcopus, aut niozzetta solum indutus, aut incepto

jam officio quandoque venerit, vel eodem officio nondum absoluto

discedere voluerit, duos vel quatuor Dig-nitates aut Canonicos teneri

illum ad januam tantum Ecclesise excipere ; et discedentem saltem

extra ejusdemEcclesise portam associare, ut in chorum redeant horas

canonicas prosecuturi.Si tamen discedere voluerit Episcopus cum ali-

qua officii pars absoluta fuerit, omnes Dignitates et Ganonici id ho-

noris eidem Episcopo prpestabiint ».

IV. « Neminem ex Dignitatiltus et Canonicis ab hoc adimplendo

munere eximere se posse ob itineris longitudinem vel difficuUatem,

nisi forte domus Episcopalis ultra bis centumpassusabEcclesia distct,

juxta locorum consuetudinem, vel ob nimiam viarum asperitatem,

de qua ipse judicabit Episcopus».

Non obstantibus quibuscuuKjue.

Die 22 Maii 1894.

3829. Gnesnen. (Gnesen). Sur certaines consécrations d'autels.

8 Junii 1894. — (Canoniste, 1894, 6o4).

3830. De musica sacra. Degretum. 7 JuHi 1894. — (Canoniste,

1894, p. 0o5).

Brève Pii IX ad Eq. Frid. Pustet, 3o maii 1878.

Degretum que nova Gradualis Romani editio Ratisbonen...
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authentica rursus declaratur, R.vtisbonen. i4 Aprills 1877. —
(Canoniste, 1878, i3i).

Aliiul BuEYEAposTOLictM ,1(1 E. qFr. Puslet. i5 Novembris 1878.

lÎREVE Apostoucum quo peciiUaris commissionis... operapro-

batur... r> Aprilis i885.

Lettre circli.aire aux Orclinairos d'Italie sur le chant ecclé-

siastique... 21 Julii 1894. — (Canoniste, 1894, 609).

Règlement sur le chant ecclésiastique et la musique dans

les églises. 7 Julii 1894. — (Canoniste, 1894, Oio).

3821. Sa.nxti JAcoBiDECiLE(Santiaa;-o). Surla bénédiction à donner

au prédicateur. i3 Julii 1894. — (Canoniste, 1896, 44j-

3832. DuBioRUM resolutio.

Sacrée Rituum Congreg-ationi insequentia dubia dilucndaproposita

lucre, nimirum :

I. An de Sanctis liccat celebrare liturg'ico ritu, vel alio sacraî so-

leainitalis modo, centenaria commemoratio diei Baptismatis ?

II. An liccat sacerdoti pro sua privata devotione sacrum Tabernacu-

lum aperire pro adorando Sacramento,precibus ad libitum fundendis

ac poslea illud claudere ?

III. An sit prohibitum Sanctissimam Eucharistiam fidelibus,

justa de causa, antc vel post missam immédiate distribuere?

IV. An uti liceat palla a superiori parte panno seinco, aut ex auro

vel arg-ento, et acu depicto cooperta?

V. Gujusnam coloris paramenta induere debeat Episcopus, con-

fcrens Oïdines sacros privatim in Sabbato sancto, dum leg-it Pro-

plirtias?

VI. Quinam esse debeat color paramentorum pro Ordinandis in

sa cris?

VII. Numqui Subdiaconatus Ordinem nondum reccpit,Subdiaconi

imiiiere fungi valeat in Glissa solemni?

VIII. Quando addi in Missa plures Orationcs possint, praeler alias

\i 1 ex Rubricis vel exprsecepto Ordinarii diccndas?

IX. Ouum nonnullse cditiones Missalis Romani pro S. Francisco

i> )rg-ia ConI". missam indicent diversam ab illa quœ nolatur in cdi-

tiuiiibus typicis, quœritur : cui editioni sit standum?

Kt Sacra Rituum Cong-regatio,audilo voto Conmissionis Liturgicœ,

il.i propositis dubiis rescribcre rata est; vidclicct:

Ad I. Xeçfative. ad mentent Derreti generalis die ig decenihrls
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iSgSy confirmaii a Summo Pontifice die 21 ejusdem mensis et

anni.

Ad IL Négative.

Ad III. Négative.

Ad IV. Permitti posse ; dummodo palla linea subnexo cali-

cem cooperiat, ac pannus superior non sit nigri coloris, nec ré-

férât aligna mortis signa.

Ad V. Utatur paramentis coloris violacei,quœ mutabit in alia

coloris albi ad versiculmn Peccatoras Litaniarani, ad normam
Cœremonialis Episcoporum.

Ad VI. Color ipsias Celebrantis in 3Iissa; nisi aliud postalef

nécessitas.

KàWl.Affirmative; dummodo clericali saltem tonsura sit ini-

tiatus, manipulum non ferat, et vera urgeat nécessitas.

Ad VIII . Servetur Rubrica generalis Missalis Romani, tit. IX,

nn. 12 et i^; quœ plures Orationes permittit ad libitum Cele-

brantis in missa tantuni de festosimplici, aut de feria, vel votiva

privata.

Ad IX. Editionibus typicis.

Atque ita rescrlpsit et servari niandavit.

Die 17 Julli 1894.

3833. Castri Maris (Castellamare). Sur les fêtes des titulaires et

d'autres saints ; sur la bénédiction après la messe. 20 Julii

1894- — {Canoniste, 1896, 46).

3834. Carthaginen. in I.ndiis. (Carthagène des Indes). Les prêtres

assistants pour un sacre ne doivent pas prendre la mître.20

Julii 1894. — {Canoniste, 1896, 45). i

3835. Decretum. Pro moderando cultu servorum Dei, qui non- ^

dum ab Apostolica Sede relati sunt intra Beatos. 18-27

Aug-usti 1894. — {Canoniste, 1896, 5o).

3836. Decretum générale. Sur l'émission ou le renouvellement

des vœux de religion intra missam. 14-27 Aug-usti 1894. —
{Canoniste, 1895,46).

3837. Decretum. Sur les fêtes primaires et secondaires.

i4 Aug-usti 1894. — [Canoniste^ 1896, 62).

3838. Decretum. Sur la translation des Fêtes du Sacré-Cœur, de

St-Joseph, de St-Jean-Baptiste et de l'Annonciation, i/j

Augusti 1894. — {Canoniste, 1896, 62; cf. p. i84)-
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3839. Angelopolitana. (Los Ang-eles). Sur certaines observances

chorales. 17 Aiisfusti i8()4- — (Canoniste, 1896, 49)-

3840. Gran.vten. ((îrenade). Sur diverses observances chorales.

i4 (leccmbris 1894. — [Canoniste, 1895, 234-)

3841. G-ESARAUGusTANA. (Saraqossc). Ornements à revêtir pour
la cérémonie du lavement des pieds.

Hodiernus sacrarum Cœremoniarum Mag-ister Metropolitanae

cccleske Cff'saraug'ustanae , de mandato Emi et Rmi D. Francisci de

Paula Benavides yNavarretes Cardinalis Archiepiscopi, Sacras Rituum
Cong-reg"ationi ea quae sequuntur humillime exposuit, nimirum :

In multis Ecclesiis Hispaniae Ditionis vig-et immemorabilis consue-

ludo faciendi Mandalum Feria V in Cœna Domini, quamvis solus

adsit parochus, idest sine diacono et subdiacono.Dubitaturvero qui-

bus paramentis indui debeat Celebrans ad cantandum Evang-elium

pro Mandato : siquidem rubrica Missalis atque ]MemoriaIe Rituum

summi Pontificis Benedicti XIII circa hoc tacent, neque una eadem-

que existit praxis et discrepant. Jiixta Bauldri : sacerdos assumere

débet super albam, stulam, manipulum et pluviale albi coloris; juxta

Carpe : tantum stolam et manipulum
;
juxta alios :. stolamet pluviale

coloris violacei, sine manipulo. Hisce expositis, quœritur :

Quibusnam paramentis et quonam colore uti débet sacerdos

-Mandatum faciens sine ministris sacris ad Evang-elium cantandum ?

Et Sacra Rituum Cono-regatio, ad relatlonem Secretarii exquisito-

que voto alterius ex Apostolicaruin Gajremoniarum mag'istris, ita

propositae quaestioni rescribendum censuit ; videlicet:

Sacerdos, in casii, utatur stola et pluviali coloris violacei,

super albani.

Atque ita rescripsit.

Die 26 Januarii 1895.

3842. Bellunen. et Felthen. (Bclluno et Feltre). Sur les cérémo-

nies de la Semaine Sainte, i Fcbruarii 1896. — {Canoniste,

1895, 3IJ7). — Le dubium i est supprimé; la réponse ad IV (an-

cien V) est : Servelur consuetudo.

3843. Dechetum générale. Commemorationum in vesperis. 5

Februarii 1896. — (Canoniste, 1896, 287).

3844. Ro.MANA. Doutes divers. 5 Februarii 1896. — (Canoniste,

1895, 369).
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3845. Brugen. (Bruges). Sur le titulaire de la cathédrale. i4

Martii iSgS. — {Canoniste, 1890, 496).

3846. Januex. (Gênes). Sur le costume de chœur de certains

chanoines . i5 Martii 1895. — {Canoniste, 189.5, 496).

3847. Ordinis s. Be.xedicti Congregatioms gallic.e. Sur la tête

de la Dédicace pour les Réguliers en France. i5 Martii 1895.

— {Canoniste, 1896, 495).

3848. Cadurcen. (Cahors). Sur les titulaires d'églises aux jours

empêchés au calendrier diocésain. 28 Martii 1895. — {Cano-
niste, 1890, 497)-

3849. Sarnen. (Sarno). Sur l'assistance des chanoines aux
cérémonies pontificales.

Vicarius GeneralisDiœceseos Sarnen. humiliterexposuit Capitulum

Ecclesiae Cathedralis constare quatuor dig'nitatibus ac decem Cano-

nicis, nulla hierarchicorum ordinum distinctione, fruentibus sing-u-

lis prsebenda propria, -absque massa communi ; ab ipsa autem Capi-

tuli erectione invaluisse raorem ut in Pontificalibus prima dig^nitas

fung-eretur munere Presb}-teri assistentis, duse subséquentes munere
Diaconorum assistentium throno, duo deniquc Canonici novissimi

munere Diaconi et Subdiaconi ad altare ; ceteros interea Canonicos

casula indutos adstare; nisi quis ex dig^nitatibus throno assistere

non valons, Canonicum aliquem sibi ad hoc substituât, manens ipse

suo loco casula indutus.

Nunc vero dig'nitates quœdam sibi vindicant jus g-estandi plu-

viale, juxta Ca'remonialis Episcoporum prtescriptum
;
quibus Cano-

nici repug-nant, obtendentes servandam omnino esse consuetudineni

pluribus jam a sœculis invectam.

Hiscc positis, orator, accedente unanimi Capituli consensu, ad

Sacram Rituum' Congreg'ationem insequcntium dubiorum declara-

tionem expetit ; nimirum :

I. lltrum scrvanda sit antiquissima consuetudo supcrius exposita?

an trium Ordinum coa.stitulio inler Canoairos inducenda sit, ad

normam Cœremonialis Episcoporum? Et quatenus neg^ative ad pri-

mam partem, affirmative ad sccundam :

II. Qiianani ratione procedendum sit ad trium distinctorum ordi-

num constilutioncm?

Et Sacra Rituum Cong-rot{atio, exquisilo alterius ex Cseremonia-
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rum Apostollcariim mag-istris Yoto,ac omnibus mature perpensis, res-

ci'ibcnclum consuit:

Ad I, Jiixta Cœremonia/e Episcoparum nec non Décréta

Sacrœ Rituam Congregationis, primas très dignitates assistant

Episcopo apud solium, ut hiicasqae foMum est; qiiarta aiitern

dignitas,si adsit in choro, assumât pluviale. Ex Canonicis choro

adstantibus, quatuor induantur planetis etquatuor dalniaticis.

Ad II. Provisum in prœcedenti.

Atque ita declaravit et servari mandavit.

Die 5 Aprilis 1890.

3850. Urbis et Orbis. La fête de l'Annonciation élevée au rite

double de l""*" classe. 28 Aprilis-27 maii 1895. — (Canoniste,

I 895, 61 G.)

3851. Decretum GENERALE. SuF la fètc de N. D. des Sept

Douleurs.

Sacra Rituum Congreg'atio, inhœrcns Decrelis Urbis et Orl)is Pii

Papse VII,sub diebus 18 septembris i8i4 et 19 Aug-usti 1817, decer-

nit :

« Fcstuiii Dolorum Beatee Mariai Virg-inis Dominica III septem-

bris ab universo seu seculari seu regulari clero esse in tota Eccle-

sia quotannis celebrandum sub duplici majori ritu, firma nihilomi-

nus rémanente ejusdem Festi commemoratione, quae recolitur in

Feria VI post Dominiram Passionis.Quod si ejusmodi Festum Dolo-

rum cum alio occurrat, oui vi Rubricarum cedere locum debeat,

transferatur in primam, post tortiam septembris, Dominicam dum-

modo duplici majori primario, aut alio de eadem Deipara, etiam

secundario, aut octava alitjua die non impediatur. Si vero Domi-

nicae omnes post dictam habeantur impeditœ, transferatur de more

in primam diem liberam juxta Uubricam.

Die 23 Aprilis 1895.

[Suivent les décrets des 18 septembre i8i4 et 19 août 1817I.

3852. Decretlm. Sur la dédicace des églises.

Sacra Rituum Congrcgatio, Rubricis Ponlificalis Romani aliisque

Decretis inliferens, pra'cipit:

« Ut Episcopus incipiens Ecclesiœ consecralioncm ter eanidem

circumeat, aspcrgcndo intérim forinseciis parielcs. Sinihilominus ob

aliquod loci impcdiiiicntum ejusmodi circiiitio (ieri noqucat, Episco-
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pus se g-erat meliori modo quopossit ;nihiitamendereliquis «eremo-

niis et ritibus prescriptis omiltens ».

Atque ita servari mandavit.

Die 23 Aprilis iSgS.

3853. Decretum. Sur la translation des fêtes au jour octave.

Sacra Rituum Congreo-atio déclarât :

« Festum duplex habens octavam, quando in die qua celebrari

juxta Rubricam haud valeat,et infia totam suam octavam transferri

nequeat, transferendum esse in ipsam octavam diem, quamvis in

Dominicam incidat; dummodo non occurrat aliud Festum vel ritu,

vel primarii qualitate, vel dignitate superius
;
quo in casu Sacra

Rituum Congreg-atio jubet ut illud de more transferatur in primam

diem liberam juxta Rubricas ».

Die 23 Aprilis 1895.

3854. Decretum. Super Exequiis.

Sacra Rituum Cong'reg'atio,Ritualis Romani Rubricis pluribusque

alias evulg-atis Decretis inherens, declai^at :

I. « Cadavera defunctorum associanda esse cum unica tantum

cruce, quîe débet esse illius Ecclesiae, ad quam corpus defuncli de-

iertur; dummodo non interveniat capitulum Ecclesiae Cathedralis,

sub qua omncs incedere debentfunus associantes ».

II. « Jus et onus inesse semper, etiam praesente Capitulo Cathe-

dralis Ecclesiaî, extra hanc tamen, Parocho induendi stolam et

officia perficiendi omnia super cadavere defuncti ad suam pei'tinen-

tis Ecclesiam, usquedum e loco obitus ingressus fuerit Ecclesiam

tumulantem : ad quam, per alias quoque Parœcias libère transeundo

(recto tamen tramite, nisi aliud consuctudo ferai), cadavei dcfe-

rendum est ».

III. (cEumdem Parochum primas habere supef omnem Clerum;

excepto (si interfuerit) Capitulo cathedralis Ecclesia?, quod in asso-

ciatione incedet post ipsum Parochum ; exceplo etiam capitulo Eccle-

siae collegiatie, si ita consuetudo ferat. Hoc tamen in casu dij^nior

Capituli cathedralis incedat cum stolâ et eliani cum pluviali, quod

tamen non ferat Pai'ochus, et id ipsum servabitur, si Capitulum

Ecclesiae Colles'iatae post Parochum incedat. »

IV. « Si defunctus in alia ])arochiali Ecclesia sit tumulandus, il-

lius uni Ecclesiae rectori, stola j^ariter induto, jus et onus compe-

tere reliqua officia ibidem perag-endi super cadavere; aliisque omni-
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bus praecedcre, ne defiinctl quidem Parocho excepte, qui, cadavere

ad Ecclesiœ limen delato, recédât ».

V. {( Ha?c auteni omnia scrvanda Sacra Rltuum Congrcg-atio

jubet pro quibuscumque Ecclesiis ctiam (^oUeg-ialibus, slve ad

secularem, sive ad reg-ularcm clcrum pertinentibus; quacumquc
in contrarium consuetudine minime obstante ».

Atquc ita decrevit et servari mandavit.

Die 23 Aprilis i8g5.

Nous devons savoir gré à la S. Congrégation d'avoir ré-

sumé et fixé, dans ce texte clair et précis, les prescriptions

relatives aux funérailles, fréquente occasion de discussions.

Les funérailles comprennent trois cérémonies successives :

i°la levée du corps et le cortège adecclesiamtiimulantrni; 2°

la cérémonie à l'église, c'est-à-dire régulièrement l'office, la

messe et l'absoute; 3'^ la sépulture, à commencer par la con-

duite au cimetière ou au tombeau de famille. Sur ces diffé-

rentes cérémonies, voici quels points sont précisés et fixés par

le présent décret.

i" On n'envisage pas directement le cas le plus fréquent, c'est

à-dire celui oii tout le service se fait dans la paroisse du dé-

funt, sans aucune complication. Toute la cérémonie appartient

alors au curé, qui d'ailleurs peut se faire remplacer.

2^ La première cérémonie consiste dans la levée du corps et

l'accompagnement à l'église qui doit faire le service et la sé-

pulture; c'est Vecclesia tumiilans . On sait que ce peut être une

autie église que l'église paroissiale du défunt. De plus, la

famille peut inviter d'autres prêtres, d'autres curés, et même
un chapitre, à prendre part à la cérémonie, sans parler des

confréries, dont nous n'avons pas à nous occuper ici.

Ceci posé, le cortège devra se ranger sous une unique croix

processionnelle, qui sera toujours celle de Vecclesia tnmnlans,

sauf une seule exception ; si en effet le chapitre de l'église ca-

thédrale prend part au cortège (non tel ou tel chanoine en

son nom personnel, mais le chapitre présent ou représenté

collegialiter), seule la croix du chapitre marchera en tête du

cortège. Il faut donc modifier l'usage de certaines régions.
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d'après lequel le clerg-é de chaque paroisse, invité à des funé-

railles, est accompagné de sa propre croix.

Mais quelle que soit l'ecclesia tumiilans, il appartient au

curé du défunt, exclusivement à tout autre, de faire la levée

du corps, sans aucune exception. Il revêt pour cela l'étole,

qu'il g'arde jusqu'à l'église, même s'il faut passer par le terri-

toire d'autres paroisses que la sienne. Pour s'y rendre, on

suivra le trajet accoutumé, régulièrement le plus court.

Quand même le cortège comprendrait de nombreux ecclé-

siastiques, même haut placés, le curé a la présidence de la cé-

rémonie. Il n'y a d'exception que si le chapitre de la cathé-

drale assiste en corps au convoi; dans ce cas, le chapitre

marche à la suite du curé et le plus digne du chapitre prend

l'étole et la chape. La coutume locale peut étendre ce privi-

lège au chapitre d'une collégiale.

S*' Si le service n'a pas lieu dans l'église paroissiale, le rôle

du curé qui a fait la levée du corps prend fin lorsque le cer-

cueil, amené au seuil de Vecclesia tumulans, est reçu par le

recteur de celle-ci. C'est désormais ce prêtre qui préside et

accomplit la suite du service. Quand on dit que le premier

curé doit se retirer, on n'entend pas lui inferdire d'assister à

la cérémonie, mais il ne peut le faire qu'à titre privé, sans

étole et sans s'immiscer en quoi que ce soit au service funèbre.

3855. Mac.vonen. iMacao). Questions diverses. lo maii iSqS. —
(Canonisie, 1890, (u.-»).

3856. Uar.ELLEx. (Urgel). Sur les messes de Requiem et la fête

des saints Anges. 10 maii 1890. — (Canoniste, 1890, Gil\).

3857. Lettre au C. Acquadcrni, désapprouvant le projet de fêter

le XTX*^ centenaire de la Rédemption. 1^1 maii 1895. — {Ca-

nonisie, 1897, 209).

3858. \ icARiATis Apostolici Scil".si MERiDioNAi.is. Sur la messe

basse paroissiale et la messe de l'Immaculée Conception.

Rinus P. (j. îlofnian, Vicarius Apostolicus Sciusi meridionalis,

sequentium dubiorum solutiouein a Sacra Rituum Congregationc

tlai>itavit ; nimirum :
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I. Oiiiim in lioc Vicariatu Missionarii dicbus Dominicis et festivis,

proptcr defcctum cantorum, missam tantummodo leg^ant; quccritur :

1° Anne hœc missa œquiparaxn possit missie parochiali, ita ut

siinplex sacerdos in hac missa quatuor lumiua et binos ministros ad-

liibere possit?

20 Anne preces jussu Ssmi Domini nostri Leonis Papœ XIII di-

' cndœ post missam privatam, etiam post hanc missam recilari

debéant ?

II. Quum idem Vicarius Apostolicus ejusquc missionarii, utpotc

Alumni Ordinis Fratrum Minorum, ex indulto Apostolico sinj^ulis

Sabbatis non impeditis Missam de Immaculafa Conceptione legant;

qu3pritur : anne, quoties vig-ilia sive Immaculatte Conceptionis, sive

Assumptionis B. M. V. incidat in diem sabbatum, missa s^it leg-enda

de respectiva viçrilia ; vcl de Immaculata Conceptione?

Et Sacra Rituuin Congreg-atio, ad relationem Secretarii, exquisito

etiam voto alterius ex Apostolicarum Gœremoniarum mag-istris, re

mature perpensa, rescribendum censuit; videlicet :

Ad dubium I. — Ad lo. Affirmative

.

Ad 2*. Affirmative , quando Missa non celebratur post Divini

Officii récifationem.

Ad dubium H. Legenda est missa de vigilia, ad tramitem

Decreli Ariminen. 22 Julii 18/48

.

Atque ita rescripsit et scrvari mandavil.

Die 24 Maii i8(j5.

3859. Decretum. Sur la lumière électrique dans les églises, 4

Junii i8q5. — (Canonisle, 1895, ruG).

3860. Veuter.nen. (Velleiri). Sur la génuflexion à « Incarnatus

est ». i5 Junii i8().j. — (Canonisie, 1896, 4^)-

3861. Oruims Minorlm Capuccinorum provixci.e Holl.vndic.e. Sur

la fête de la Dédicace et les offices votifs. 22 janvier 1895.

— (Canonisle, 189.5, G 17). — Le dub. I est supprimé.

3862. Decretum Urhis et Orbis. Sur la célébration de la messe

dans une église étrangère. 9 Julii- 9 Decembris 1895. — (Ca-

noniste, 189G, 177 et '6f\2).

3863. Decretlm fJENKRALE. Cèlebrationis festorum patroni loci,

dedicationis ac tituli ecclesiœ.
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Cum, haud obstantibus Decretis plurimis dudum a S. R. C. ema-

uatis, nondum satis constet apiid interprètes quid juris habeatur

circa celebrationem trium festoriun, qua- in locis solemniora sunt

juxta Rubricas; eadem S. R. C, praeterita cuncta Décréta hac super

materia hucusque renovans et declarans, decernit :

I. «, Festum prœcipui Patroni loci vel diœcesis, si particularis non

habeatur, celebrandum esse ab omnibus et sing-ulis de clero ad horas

canonicas obligatis, qui eodem in loco deg-unt, sub ritu duplici pri-

ma; classis, a seculari cum octava, a Reçulari vero sine octava.

Quod si plures habeantur in loco Patroni «que principales, ad sins^u-

la eorumdem testa, praefato celebranda ritu, omnes ut supra siniili-

ter tenentur ; si vero de eodem Patrono plura siut festa in loco ins-

tituta, unum tantum solemnius, id est natalitium, dicti Re2;-ulares

recolent, nisi sub utroque prœcepto sint observanda ; tune enim ad

illa ipsimet Reg-ulares adig"untur »

.

II. « Eodem ritu duplici prima; classis cum octava cclebrari débet

festum solemnius Titularis Ecclesi:* ab iis omnibus e clero, quibus

eadem Ecclesia propria est, aut ratione beneficii, aut ratione subjec-

tionis; adeo ut eodem sub ritu recolendus sit etiam Titulus Cathedra-

lis Ecclesiae ab universo clero tctius diœcesis, sine octava tamen a

Reg-ulari »

.

III. (( Anniversarium vero Dedicationis Ecclesiœ eodem sub ritu

ab omni clero recolatur, qui ad camdem Ecclesiam, ut superius dic-

tum est, utpote propriam pertinet. Quod si alicui Diœcesi vel Insti-

tuto concessum sit anniversarium Dedicationis omnium ecclesiarum

uno eodemque die celebrare, omnes et sing-uli de relative clero, qui-

bus indultum favet, dictum festum semai celebrabunt sub ritu du-

plici primae classis cum octava, sive Ecclesia propria consecrata, sive

benedicta tantum fuerit, cujuscumque pai'ticularis alterius ecclesia;

Dedicationis festo omisso ».

IV. « Ad anniversarium autem quod spcctat Dedicationis cathe-

dralis Ecclesise, S. R. C. jubet, ut illud celebretur ab universo clero

seculari Diœcesis sub ritu duplici primte classis, iu civitate episco-

pali cum octava, extra vero sine octava. Idem festum recolent ii tan-

tum ex clero Reg-ulari, qui in civitate deg-unt episcopali, sub ritu

duplici secundie classis sine octava ».

Atque ita servari mandavit.

Die 9 julii i8(j5

(.1 suivre.)



ACÏA SANCTtE sedis

I. — ACTES DE SA SAINTETÉ

1» Sur lelX" ceotonaire do l'abbaye de Grotta Ferrata.

LEO PP. X[II

Dilecte Fili, Salateni et Apostolicam Beneclictioneni.

Ex tuis litteris libenter accepimus egreg-ios quosdam uaa Tecum
viros, auspice dilecto Filio Noslro Cardinali Episcopo Tusculano,

inivisse coiisilium solemnibus hïititiis celebrarc nonum, quod non

multo post coiificictur sa;culum, ex quo vir sanctissimus Nilus cum
aliis grsecis monachisin agro Tusculo considens prima Gœnobii ad

Crvptam Ferratam fundamenta posuit; illudquc post beatam qnam
proxime obivit niortcm, sul corporis exuviis nobilitavit. Decct sane

fiUos patrum g-Ioriani lecolere, propositisque honestissimis eorum

exemplis postenim animos ad virtutem crigere. — Neque ha?c una

est Nobis causa cur proposito vestroassentiamur. Mlttimuslitterarum

et bonai'uin artium ornamcnta quibus Tusculanum. Monasterium se

hominum niemoria? commendat. Mittimus, quod majus est, religio-

sarum virtutuni laudes, qu;e hoc potisslmum tempore merito sunt

extoUendae, quum cje acrius impetunlur. Sed maxime memoratu

dignum illud est, quod cum multis aliis exemplis, tum in hoc [)i"oxi-

me celebrando eventu préeclare elucet; testimonium solliciUidinis

ac propensissimae voluntatis quamerg-a dissitosOrientisfilios Romani

Pontificcs omni tempore demonstrarunt. Sane non semel eos proptcr

temporum diflicultates e patria extorrcs liberali hospitio. Romanis

Pontifîcibus aucloribus, Italia excepit; plures sœpe eorum, praesertim

ex monastica disciplina, in hanc Almam Urbem veluti in ij)sum

communis Matris sinum confug-ientes tutis ac locupletibus seilibus

Decessorum Nostrorum jjenevolentia donavit. — Verum intcr caite-

ros quos latina tellus aluit veluti orientalis pictatis flores, non ulti-

mum sibi locum vindicat Tusculanum Cœnobium, quod ipso Urbis

conspectu sub Roman;e Scdis tutela adolevit, et emenso l'eilciLor plu-

rium sîeculorum spatio, adhuc vetcris unitatis monumentum cxtat.

Quod ipsum quibus Nos curis prosequuti simus, tuis litteris grato

erjga Nos animo recolis. Nec injucunda NobiS nm- vacua spei recor^
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datlo. Cum ciiim istic ad puritatem graecae disciplinse restitui sacros

ritus jussimus, aliaque providimus, quae ad ejiis incrementum uti-

liter coaferrent, long-ius aulmus prospiciebat Noster. Apostolica cha-

ritate scilicet complexi nobiles populos e gremio Ecclesia olim misère

avulsos, id spectabamus, ut eos ad incolumitatem fidei et unitatis l'e-

cupei'andam invitaremus. — Nostris quldem studiis monachorum
opéra non defuit ; utinam majorem illam spem Nostrara aliquando

felix rerum exitus compleat.

Intérim pro ea qua istud nobilelitterarum ac relig-ionis domicilium

fovcmus benevolentia, incœptum vestrum ultro probantes, auspicem

divinorum munerum Apostolicam Benedictionem Tibi, universis

Cœnobii monachis, aliisque e^regiis viris Tecum ad pi^opositum

consilium exequendum adlaborantibus peramanter imperlimus.

Datum Romae apud S. Pctrum die ix Septembris mcmii Pontifi-

catus Nostri anno Vicesimoquinto.

LEO PP. XIII.

Dilecto Filio Arsenio Pellegrini

Abbati Monasterii ad Crijptam Ferratain.

S° S. E. le Card. Goossens président du XIV" Congrès
Eucharistique, àKamur. -

LÉON XIII PAPE.

Notre Clier fils, Saint et Bénédiction Apostolique.

Nous avons eu vivement à cœur, en publiant récemment Notre

lettre sur la Sainte Eucharistie(i), de nourrir et de promouvoir g-ran-

dement le culte et la dévotion deTaug-uste sacrement et Nous n'avons

pas voulu que. Notre appui et Nos sympathies fissent défaut au
XIV'' congrès eucharistique, qui se tiendra dans la ville de Namur,
au mois de septembre prochain Aussi, désirant beaucoup que cette

solennité produise les plus heureux résultats, Nous avons bien vo-

lontiers pris la résolution de vous choisir comme Notre lég-at a

latere pour présider ce cong-rès en Notre nom, en Notre lieu et place

et de Notre autorité.

En relevant par cet honneur le XIV* congrès eucharistique. Nous
nourrissons le grand espoir qu'il recueillera une moisson de fruits

(i) Canoniste, p. 449-
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plus abondante et contribuera à aug^menter le culte de l'aug-uste mys-
tère de nos autels : Nous en avons pour garants, et votre vertu, et la

piété de tous ceux qui sont préposés à l'org-anisation du congrès.
Dans l'entretemps, Nous prions Dieu qu'il vous comble de ses bien-
faits

;
et comme g-ag-e des faveurs célestes. Nous accordons très affec-

tueusement à vous et à ceux qui se rendront au cong-rès la Bénédic-
tion Apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre, le i4 juillet 1902, de Notre
pontificat la ving-t-cinquième année.

LÉON XIII PAPE

30 Sur le centenaire do Mgr Dapanlonp; lettre à Mgr TEv. d'Orléans.

Vénérable Frère, Salut et Bénédiction Apostolique.

Grande a été Notre joie d'apprendre que vous et vos prêtres aviez
formé le projet de célébrer solennellement le centenaire de la nais-
sance de Félix Dupanloup.

En cette circonstance, Nous voulons vous témoig-ner hautement
Notre approbation pour ces sentiments de reconnaissance qui sont
tout à l'honneur de vos coopératcurs, élevés au sacerdoce par ce pas-
teur éminent. En des temps où la vérité et la justice sont traitées en
ennemies, c'est d'un grand et efficace exemple que de rappeler, dans
une cérémonie solennelle, le souvenir du vaillant soldat qui soutint

tant de combats, surtout pour les droits et la liberté du Pontife
romain.

Aussi, ce Nous est un espoir assuré que la mémoire toujours on
honneur de cet homme illustre affermira chez les clercs la volonté

de conserver inébranlable leur union avec la Chaire de Pierre. Nous
louons donc, comme il le mérite, chacun de vous, et en témoig-nag-e

de Notre bienveillance, à vous et à vos prêtres. Nous vous donnons,
avec toute la tendresse que Nous avons pour vous en Notre Seig-ncur,

Notre Bénédiction Apostolique.

Donné à Rome, près Saint-Pierre (i), la ving-t-cinquième année
de Notre pontificat.

LÉON XIII PP.

(1) La date du jour manque dans les Analecta.

300» livraison, décembre 1902.



4° Sur les éditions classiques des auteurs chrétiens.

LEO PP. XIII.

Venerabilisfrater, Salntem et Apostolicam Benedictionem.

Ea disciplina? ratio qiue adolescentes, in sacris jii'œsertim semi-

nai'iis, sic vult ad lit teras institui ut, prceter exemplaria vetcrum

5;Tcecaet latina diligenter versanda.etiam clariores e christianisscrip-

toribus cognoscant et quanti dig-num est faciant, non caret profecto

sualaude; quod ipsum alias Scdes Apostolica per occasionem sig-ni-

ficavit. Tali quidem adductum esse consilio virum ex ista diœcessi

egreg-ium, L. Guillaume canonicum, epistola Nos tua cerliorés fecit,

eumque jamdiu sollertice et laljoris multum, adscitis sociis, impen-

dere in conlicienda evulgandaque librorum série,quœ scriptores nos-

tros cum ethnicis suo quemque g-encre collatos exhibeat. Hanc dono

ab iis missam libenler accepimus, ac de pietatis officio habemiis

g-ratiam : de ipsa vero opéra, illiid eisdeni optamus quod tani stii

diosespectant, ut nimiruni jiiventuti ad culturam ing-enii maximequ

aninii proficiat. In quo tamen moderatoris ducisquc opus est pruden-

tia; nequeea certe defiitura est, tuis evigilantibus curis. Tune enim

cortius uberiusque res proficiet, quum alumui jam sibi facultatem

scribendi et judicii clegantiam satis paraverint, ex eorum scilicot

praeceptis atque exemplis qui, prolje nosli, ipso testinionio usuque

Sancloruni Patrum exploratàque fructuuni perpétua copia, omnis

humanitatis jure habcnlur mag-istri optimi. Cauto igitur studio fiel

ut ea quse alumni sacrorum, dicendo vcl scribendo, de relig-ione

efferant, utrâque optabili laude commendentur, et pie permoventis

aninios veritatis et aptte tanlis rébus digriitatis. Jamvero caelestium

auspex bonorum, eadenique l^enevolcntiie Nostree testis sit til>i,

Venerabilis Frater, Apostolica benedictio, quam singulis ctiam

commemorati propositi sociis, itemquo clero ac populo peramanter in

Domino impertimus.

Datum Romse, apud S. Petruni, die xx Maii .mdcccci, Pontificatus

Nostri anno vicesimo quarto.

LEO PP. XIII.
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II. _ s. C. CÉREMONIALE

Sur les cérémonies faites à Rome par les Cardinaux.

Decretum. Ad Emos Patres Cardinales.

Dig-nitatis eminentla, qua S, R. E. Patres Cardinales, Pontificis

Maxinii consiliavii ejusJenique Senatus aug-ustus, in Ecclesia prœ-

fulgent, plane postulat ut alta de ipsis opinio pênes christianum

liopulum vig-eat. Quare mirum non est sieorum decori tuendo multa

tuerint Icg-e cauta et constituta, collatis pcr varia tempora aniplis-

simo illi Oi'dini juribus, privilegiis, honoribus, quum in ceteris,tum

;
prœsertim in iis quae ad sacros ritus splendidius per ipsos c.lebran-

dos pertincrent. Quia vero nostra maxime tempora postularc viden-

tur ut sedulo caveatur ne tauta majcslas quidquam dctrimenti capiat

cl quotidiano ministerii usii vilescat, S. Cong-reg^atio Caeremonialis

opportunum duxit cerlasin rem normas proponere, easque sig-nlfica-

tas altero Decreto Ecclesiarum Urbis rectoribus, purpuratis etiam

Patribus cxhibere (i).

I. Pater Cardinalis e Pi^esbyterorum aut Episcoporum ordinc invi-

Katus extra proprium titulum aut ad ecclesiam aliquam Urbis ad ?a-

: crum solemne,Yel ad pontificalia exercendain Missa aut in Vesperis,

neannuat, nisi audito,quo ipse utitur,apostolicarum c;eremoniarum

mag"istro, atque his conditionlbus :

1 . Ut œqua sit et probanda causa cur Emi Patres Cardinales invi-

tcntur, idest, obsingularem et non communem alicujus Fcsti celebri-

talem
;

2. Ambitus lempli, ad pontificalia perag'enda, par sit, praesertim

in presbyterio, cœremoniis rite et commode explendis; ipsumque

lemplum e dignioribus sit atque insig'nioribus;

.'^. Sacri ministri aliique inferiores operam .praestituri, numéro ad-

sint qui liturgiae legibus praescribitur ; singuli vero suum oFficium

probe callcant; ae majores quidem ministri, in pontificalibus pur-

purati Patris, in uliqua sint ecclesiae dignltatc constituti ; minores

vero saltem clerici. Praeterea celebranti Patri Cardinali jusla decens-

que adstet frequentia, sive saecularis, sive regularis cleri;

4. Musices g-enus, in sacra actione utendum, sit ab Ecclesia pro-

batum. Prœsertim vero dura Emus Vir sacrum solemne perag-it,

praeter greg-orianum, non alius recipitur cantus quam qui, solis vo-

I) Voir ce discret p. j7<j.
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cibus, moris est in Pontlficls Maximi et PP. Cardinalium choris.

Cantores vero quum numéro, tum arte, nihil desiderandum relin-

quant.

IL Sacra Congreg^atio Cœremonialis déclarât sing-ularem et non

communcm Festi alicujus celebritatcm, de qua superius faclamentio

est, tune haberi quum rariora quaedam solemnia mag-no apparalu

densaque populi frequentia celebrahtur, quemadmodum in prima

triduana supplicatione post beatificationem, aut dierum octo post

canonlzationem ; itemque in saeculari aliqua commemoratione, et

similibus. Quod si solemnitas indicta fuerit in triduum, extremo

tantum die haberi poterunt pontificalia Emi Viri; si in dies octo,

poterunt haberi ter.

Si quis autem purpuratus Pater, occasione peculiaris festi, velit

pontificalia exercere in ecclcsia sui Tituli, aut si cupiat sacris ibidem

solemniter assistere, quod quidem diaconis etiam Cardinalibus in

propria ecclesia competit, ecclesiarum rectores omnia et sing-ula dis-

ponenda curent juxta praescripta superius.

III. Ad Missam privatam in publicis Urbis ccclesiis invitatus

Pater aliquis Cardinalis, sive ex ordine Episcoporum aut Presbyte-

rorum, sive ctiam posito privilégia, ex ordine Diaconorum, ne

annuat nlsi an te mature fuerit perpensum, quœ sit et quanta festi

solemnitas, quae templi dig-nitas, ambitus, quaUtas; sintne omnia rite

parata atque disposita, ita ut purpuratus Pater, eo quo decet honore

et cultu excipi, tractari deducique possit, retentis ad unguem SS.

Rituum praescriptis et cœremoniarum regulis.

IV. Si quis Pater Cardinalis fuerit invitatus ad benedicendum

populo solemniter cum Aug'ustissimo Sacramento, ante ne annuat,

quam sibi constet omnia parata esse atque disposita juxta superius

prtescriptas normas ; haberi sacros ministres in aliqua Ecclesiee di-

gnitale constitutos ; inferiores autem clericos et numéro et qualitate

commendabiles. Ad novendiales vero vel triduanas supplicationes,

etiamsi solemniores (exceptis casibus n. 1 1 relatis), ne velint quoti-

die accedcre PP. Cardinales, ac ne ultime quidem die, nisi forte

id sacrae commemorationis magnitudo splendidiorque apparatus pos-

tulet.

V. Absolutionis ritum, post missam de Requie ab episcopo aut

presbytero celebratam, ne poragant PP. Cardinalis ordinis Episco-

porum aut Presbyterorum, prœsente cadavere, nisi mandante aut

volente Summo Pontifice. Absente cadavere, eo fung-i ritu poterunt

in funebribus aut Pontificis maximi, aut purpuratorum Patrum aut
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catholicorum Principum, vel eliam sicubi soleinnior Kat comme-
moratio omnium fidelium dcfuuctorum ; item pro insigni aliqua

communitate, vel publicum ob aliqucm et lacrimabilem casum
;

modo omnia accurate servcntur, quœ supra dicta sunt, de templi

conditione, de mlnistrorum dig-nitate, peritia et numéro, dcquo gé-

nère canlus.

VI. Ad cavcndum ne aliis in ritibus caeremoniisve sacris, pr^eter

memorata, studio etiam novitatis, aliquid inducatur purpuratorum

Patrum dig'nitati minus conveniens, qiiod aliquando accidisse cons-

tat, expedit ut PP. Cardinales invitationi haud obsequantur, nisi

facli certiores per aliquem ca^remoniarum apostolicarum magistrum

omnia rite geri, nec Cardinalis decori quidquam obesse.

VII. Purpurati Patres solemnia celebraturi in publicis Urbis Eccle-

siis, prseter caudatarium et famulum aulica veste de more indutum,

familiares nobiles duos secum ducant. — In ritibus haud ita solem-

nibus ducant saltem ecclesiasticum familiarem nobilem unum, prse-

ter caudatarium et famalum aulica veste de more indutum.

Quae omnia a S. Congregatione Cœremoniali statuta et approbata

in comitiis habitis in /Edibus Vaticanis, die xxni mensis maii an.

MCMn, et per me infrascriptum Cardinalem Sacrae Congreg-ationi

Ca*remoniali Praefcctum relata ad SSmum D. N. Leoncm XIII

Pont. Max., Sanotitas Sua rata habuit et confirmavit, dio xxx ejus-

dem mensis et anni.

Aloisius Gard. Oreglia .a. S. Stephano,

S. Comj. Cœrem. Prœf.

LuDovicus Grabi.nski, Secret.

III. — S. C. DES ÉVÈQUES ET RÉGULIERS

i» Pacten. fPatti). Interpretationis rei judicdtœ. —
:>.:>. août kjo?..

Il existe, au diocèse de Patti, un pays appelé San Fratello, parce

qu'en i3i2 on y découvrit les reliques de trois saints martyrs,

frères, reliques dont il sera ({uestion dans cette cause. La localité pos-

sède deux ég-lises, Sainte-Marie et Saint-Nicolas, entre lesquelles des

rivalités se poursuivent depuis des siècles. Il n'y avait d'abord qu'un

seul archiprctre, qui avait autorité sur les deux ég-lises. Par sen-

tence du 22 décembre 1S79, la S. C. décréta que, lors de la première

vacance, l'évêquc d<;vrait faire deux circonscriptions distinctes et
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nommer deux curés indépendants. C'est ce qui fut fait le i3 mars

1882. Les controverses n'en furent pas interrompues, et le 28 février

1898, la S. C. eut à se prononcer sur sept questions. La réponse

reconnaissait un droit de matricité, mais purement honorifique, à

Sainte-Marie et, pour le reste, maintenait les dispositions du décret

épiscopal.

La cinquième question, celle sur laquelle revient aujourd'hui le

clerG^-é de Saint-Nicolas, était conçue en ces termes : « Doit-on rendre

à l'ég'lise de Saint-Nicolas les reliques des saints Patrons, ainsi que la

statue et les ornements sacrés, avec le droit exclusif de faire la pro-

cession par toutes les rues de la commune jusqu'à l'église du monf-'))

La réponse avait été : Négative. Or, en conformité avec cette déci-

sion, l'église de Sainte-Marie fit désormais seule la procession des

saints Patrons, mais sur son territoire. Par contre, le clergé de

,

Saint-Nicolas proteste contre cette pratique. Selon lui, la décision de

la S. C. signifiait seulement que le clergé de Saint-Nicolas n'avait

pas le droit exclusif de faire les processions; elle ne veut pas dire que

ce droit appartienne à Sainte-Marie ; mais les processions doivent se

faire par les deux clergés réunis, suivant la coutume anciennement

observée.

L S'il faut en croii'e le clergé de Saint-Nicolas, lors de l'invention

des reliques, on les déposa d'abord dans cette église, puis on les

transporta, mais à titre de dép6tseulement,danscelle de Sainte-Marie,

en attendant que l'autre fût agrandie. Puis le clergé de Sainte-Marie

ne voulut jamais les rendre. Néanmoins les évêques dePatti prescri-

virent que les processions seraient faites par les deux clergés réunis,

ce qui se pratiqua jusqu'en 188G. Il y a donc là une loi diocésaine,

une coutume {)lus que centenaire. Sans doute, le décret épiscopal

de i883 dispose que les processions seront faites dorénavant par

chacun des deux clergés sur son territoire, sauf s'il leur plaisait de

se mettre d'accord pour les faire ensemble. Mais ce décret ne vise,

à en croire les demandeurs, que les processions secondaires , non

celle des saints Patrons, déjà réglée par des statuts et une coutume

antérieure. Enfin, de ce que le clergé de Saint-Nicolas a été débouté

de sa prétention de faire seul la procession, il ne s'en suit pas que le

privilège exclusif appartienne au clergé de Sainte-Marie.

II. D'autre part, il faut observer que les reliques n'ont jamais été

dans l'église de Saint-Nicolas;le prétendu acte notaiùé allégué à l'appui

est une grossière falsification. Que ce fût jusqu'en 1886 la loi et l'u-

sage de faire ensemble la procession des saints Patrons, c'est incon-
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Jii même coii[) la coutume a perdu sa Iwce obligatoire. Rien n'au-

torisc à dire que l'évèque de Patti n'ait entendu parler que des pro-

cessions secondaires ;
puisqu'il parlait des processions,sans exception,

il comprenait dans son décret la procession patronale. Par consé-

quent le clergé de Sainte-Marieélaitdans son droit en faisant seul cette

procession; et d'ailleurs c'est ainsi qu'il avait compris et la question

adressée à la S. C, et la réponse de celle-ci. Aucune disposition de

(lioit commun n'oblige tout le clerg-é d'une localité à prendre part

aux processions en commun ; mais lévêque peut le prescrire.

La question était proposée en ces termes : En force de la sentence

ilf celte S. Congrégation, à la date du 28 février i8go, la pa-

roisse matrice a-t-elle acquis le droit de célébrer exclusioement

la fête des saints Patrons enfaisant laprocession dans U-s limites

de son territoire ; ou bien cette fête doit-elle être célébrée par

les deux paroisses ensemble, suivant ce qui s'était pratiqué de

temps immémorial'.^— La S. C. a répondu : Nikil innovetur circa

praxim ab anno igoo usifatam.

F 20 CoMPosTELLANA (Compostelle). Funemm. — i*^'' août 1902.

Voici une cause très intéressante et qui deviendra le point de départ

id'une jurisprudence à consulter en matière de funérailles. — Quand

une personne a fait élection de sépulture chez des réguliers (qu'elle

doive être ensevelie dans l'église des Réguliers, comme autrefois, ou

dans le cimetière commun, comme cela se pratique aujourd'hui), la

règle bien connue est la suivante : le propre curé du défunt fait la

levée du corps et préside au convoi jusqu'à la porte de Vecclesia

tumulans; là il remet le corps au recteur de cette église, auquel il

appartient de faire tout le reste de la cérémonie funèbre, y compris

la sépulture. Mais si, pour des raisons particulières ou par suite

d'une disposition de la loi civile, le corps n'est pas amené à l'église,

mais directement conduit au cimetière, comment seront déterminés

^les droits respectifs du curé et des réguliers chez qui le défunt a fait

élection de sépulture? Telle est la question (pi'avait à examiner la

S. C, et qu'elle a tranchée par l'instructifjii d'ordre général qu'on

verra plus loin.

Le cas concret qui a molivé le recours est celui d'un certain Brau-

lio Martinez, de Compostelle, qui avait spécifié par testament sa

volonté d'être enseveli dans l'église des Frères Mineurs.Mais la loi es-

pagnole défendant d'introduire les corps dans les églises, on ne fut
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pas d'accord pour assia^ner les droits respectifs du curé et des Rég-u-

liers. Ceux-ci auraient voulu que le curé fît la levée du corps, puis le

leur remît aussitôt à la porte de la maison mortuaire. Le curé voulait

accompag-ner le corps jusqu'au cimetière, et sous sa propre croix

paroissiale. L'archevêque proposait aux Rég-uliers de se joindre au
cortèg-e, qui serait cependant présidé par le curé jusqu'à la porte du
cimetière. Les Réguliers n'acceptèrent aucune de ces deux proposi-

tions
;

ils laissèrent le curé faire la sépulture, célébrèrent ensuite

chez eux le service, puis recoururent àla S. Cong-rég-ation pour avoir

une ligne de conduite dans les cas analog-ues.

Puisqu'on est en présence d'une loi civile dont l'application amè-
nera le retour des mêmes difficultés, la S. C. devait donner une

solution g-énérale. Elle s'est ralliée au rapport de son Secrétaire,

Mg-r Giustini. C'est un exposé très clair de la lég-islation ; aussi

croyons-nous bien faire de le reproduire intég-ralement.

Votum D . Secretarii. — De jure communi ad parochum pertinet

jus associandi, funerandi et tumulandi proprios parochianos, quoties

defunctus in alia ecclesia sepulturam non elig-atjVel sepulturam ma-
jorum non habeat,

2. In hoc casu, delectse scilicet sepulturae, vel existentis sepulturae

majoruni in alia a parochiali ecclesia, funerum jura inter defuncti

parochum et ecclesiam tumulantem sic ab ecclesiasticis ordinationi-

bus et decretis cleterminata habentur :

a) Parochi est stolam déferre, cadaver e domo levare et funus

ducere usque ad januam ecclesiae tumulantis,sive hœc sit sœcularis,

sive rcg"ularis.

b) Regularibus, in quorum ecclesia defunctus tumulandus est, jus

competit una cum parocho ab ecclesia parochiali ad domum defuncti

accedere, et, cadavere per parochum levato, ad propriam ecclesiam

tumulantem associare ; si tamen velint, possunt ad propriœ ecclesiae

januam expectare, quin ad funeris associationem accédant.

c) PariteradReg-ulares spectat facere officiumcirca corpus defunc-

ti, postquam intus eorum ecclesiam fuerit delatum, illudque tumu-

larc.

d) Demum quod ad crucem pertinet,unica crux in funeribus defe-

renda est, non obstante ccnisuetudino, etiam immemorabili, crux

neinpe ecclesia^ luinulanlis; ideoipie si defunctus in ecclesia regulari

tumulandus sit, et Regulares una cum parocho funus associent,

unica crux coiivcntualis deferenda est, sub qua et ipse parochus
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incedere tenetur ; nisi tamcn capilulum ecclesije cathedralis vel col-

le^iatcV adfuerit, cui privative speolat cruccm levare.

3. Res ita se habucrunt iisque ad publicoruin cœineteriorum erec-

tionem; publicis enim constitulis ccenieteriis, factaque leg-e cadavera

omnia in iis tuniulandi, phiros quoad rem funerariam enatuï sunt

parochos inter et ecclesias tumulantes controversia?, ad quas radici-

tus evellendas a SS.RR.CG.consullissime inductum est principium,

per publica cœmeteria non esse sublata ecclesiarum jura, sed tantum

mutatum esse locum in quo ecclesia^ jure suo utantur ; ita ut quo

jure antea fruebantur in propriis sepulchris, eodem postea uterentur

in cœmeteriis pubHcis. Exindc receptum est, ut Reg-ularibus nedum
sarta tectaque manerent reccnsita jura quoad defunctos, qui pênes

ipsos sepulturam eleg-erint, sed insuper jus exclusive conipeteret

eorumdem cadavera associandi a propriis ecclesils ad commune
cœmeterium, ceteraque omnia inibi peragendi, quae in cadaveris

humatione fiunt ; idque et si ipsi in cœmctcrio propriumnonhabeant

sepulchrum.

4. Facto hic fine, quievit ecclesiasticum constitutum jus. At vero

non hic stetit civilis Hispaniarum lex clrca rem funerainam ; non

solum enim in Hispaniis obligatio facta est defunctorum omnium
cadavera in communi cœmeterio tumulandi ; sed et insuper constitu-

tum, ut eadcm cadavera, quin ad ecclesiam prius afferri possint, a

domo dcfuncti ad publicum cœmeterium directe deducantur. Exindc

novae factorum circumstantiœ, quae cum non cadant sub recensi-

tis dispositionibus juris ecclesiasticijamconstituti,novis controvcrsiis

occasioncm dederunt quoad funeris jura inter parochum et Regula-

res ecclesiae tumulantis.

5. Jam quo harum novarum controversiarum solutio cxpeditior

procédât, duo haec, meo quidem submisso judicio, veluti fundamen-

talia criteria prae oculis habeantur oportet : i) Superius recensita

jura et privilégia in ru funeraria Reg-ularibuscompetuntrationeeccle-

sise tumulantis. 2) Constitutis publicis co-mcteriis, juraet privileg-ia,

quae in ecclesia tumulante ampliusexcrcerinoa possunt,non sublata,

sed translata quoad exercitium censcntur in ipsis publicis cœmcleriis.

Ex his, ut mihi videtur, via prona est ad propositae quœstionis

solutionem, protrahendo scilicet ad ulteriores consequentias criteria.

Quid est enim, quod ex dicta civili Hispaniarum loge impedimerito

est, quominus recensita funeris jura prout ab ecclesiastica leg-e inter

parochum et Rcg^ularesecclesiae tumulantis moderata sunt, excrccan-

lur? Est simplex factum quod cadavcr a dbmo dcfuncti directe ad
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publicura cœmeterlum deferri debeat. Hoc autem factum, ut patet,

lion obstat nisi jiiri Reg"ulanum recipiendi cadaver In ecclesiœ lu-

niulantis janua, illudque post expletajusta funebria deferendi ad

publlcum cœmeterium. Ouoniam evpço, ut evenit in communium cœ-

metei'iorum erectione, eadem legis civilis ratione nunc fit, ut dictum

jus in ecclesia tumulante exerceri amplius nequeat, ipsa juris analo-

i^ia naturaliter postularevidetur, ut in CDdem critcrio interprctativo,

a SS. ce. tune inducto, et nunc insistamus, dicamusquc prœfali

juris cxercitium, niutato loco, ab ecclesia tumulante in publicum

cœmeterium censendum esse translatum. Cetera vero jura omnia et

privilégia, cum, non obstante dicta civili Hispaniarum lege, prout

jam a leg-e ecclesiastica constituta sunt, exerceri valeant, immutata

maneant oportet.

Hinc clara, ut reor, conclusio : a) Ad solum parochum spectat

stolam déferre, cadaver e domo levare et funus ducere usque ad ja-

nuam publici cœmeterii
;
jus enim parochi ducendi funus proprii

parochiani non impeditur nisi a jure ecclesiie tumulantis subingre-

dienti parocho in ejusdem ecclesiae limine. Atqui, ut diximus, hujus

juris exercitium, ratione civilis vetiti in ambitum publici cœmeterii

translatum censeri débet. Erg-o jus parochi' ducendi funus nonnisi in

limine cœmeterii a jure ecclesiie tumulantis impediri potest. — 6)

Reg-ularibus, in quorum ecclcsiam defunctus deferendus esset, jus

competit in propria ecclesia justa funebria peragendi, unacum paro-

cho al) ecclesia parochiali ad domum defuncti accedendi, et cada-

vere per parochum levato, ad publicum cœmeterium associandi ; si

lanien velint, possunt ad cœmeterii januas expectare, quin ad func-

ris associationem accedere teneantur. — c) Pariter Reg-ularibus

spectat reciperc cadaver ad januas cœmeterii, r.eteraque omnia pera-

gere, qu;e in cadaveris humatione fieri soient. — d) Demum quod ad

crucem pertinet, si quidem l\egulares una cum parocho funebri asso-

ciationi intersint, quemadmodum erat ante civile vetitum, ita nunc

unica crux convcntualis seu ecclesiae tumulantis deferenda £st, sub

(jua parochus incedere débet; dummodo ecclesiae cathedralis vel col-

legiatœ Capitulum non adsit, cui privative spectat crucem in asso-

cialione levare.

Les questions proposées à la S. Celaient les suivantes : I. Etant

données les lois espagnoles, qui défendent l'introduction des

corps dans les églises, dans le cas où un défunt a Jait élection

de sépulture dans une église régulière ^et après la levée du corps

faite par le curé, le droit de faire le convoi et la sépulture
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appartient-il au curé ou aux Réguliers, ou aux deux ensemble?
— II. Le curé doit-il se retirer, et à quel moment ? — III. Sous

quelle croix doit marcher le cortège funèbre? — La S.C.a répon-

du : Ad I, II et III: Providebilur per Ins/ruclionem.— Et voici le

texte de cette Instruction :

fnstruclio.— Funerum jurihus perplura SS. CC. Décréta consul-

tissime moderatis, omnis pra^clusus videbatur aditus qujBstionibus,

quœ occasione electœ in alia a parochiali ecclesia sepulturfe tum antc

lum post communium cœmeteriorum erectionena inter defuncti pa-

rochum et ecclcsiam tumulantcin oriri solebant. Atcum in Hispaniis

civili leg-e statu lum t'uerit, ut defunctorum cadavera, quin prius ad

ecclesiam deferri possint, a domo defuncti ad publicuni cœmeterium
directe deducantur; hinc novis exuri^entibus factorum c-'rcumstau-

tiis, nova inter defuncti parochum et Rcg-ulares ecclcsiae tumulantis

enata est controversia circa cuique spectantia funebris associationis

jura. Re ad hanc Sacram ('ong-rcijationem neg-otiis et consultationi-

bus Episcoporumet Rcgularium cxpediendis dirimendisque prœposi-

tam delata, Emi ac Rmi Patres in Generalibus Comitiis habitis die i

Aug-usti 190;?, omnibus mature perpensis, hœc, quœ infrascripta

sunt, statuenda ac decernenda censucpunt. Nimirum :

1. Parochi est stolam déferre, cadaver e domo levare et funus

duccre usque ad januam pul)Uci cœmcterii.

2. Reg-ularibus ecclesiœ tumulantis jus competit in propria eccle-

sia justa fuacbria perag-cndi, una cum parochoab ecclesia parochiali

ad domum defuncti accedendi, et, cadavere per parociium Icvato,

ad publicum cœmeterium associandi : si tamen velint, possunt ad

cœmeterii januas expectare, quin ad funeris associationem accedere

teneantur.

3. Pariter Reg"ularibus spectat recipcre cadaver ad januas cceme-

terii ceteraque omnia perag-ere, quje in cadavoris tumulalione fieri

soient.

/(. Denique si una cum paroclio Reg-ulares ecclesiœ tumulantis

funebri associationi intersint, unica crux convcntualis seu ecclesiœ

tumulantis deferenda est, sub qua et ipseparochus imoderc tcnotur :

dummodo ecclesiœ cathcdralis vel collcgiatic Gapituluui non adfue-

rit, cur privative spectat crucem in associatione levare.

Et sic observari mandarunf, non ol)sl,;iiitibus coiUiaiiis quibus-

cumque.
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3<'BoNONiEN.(Bolog-ne).Surle décret « Perpensis » du 3 mai 1902.

Cum applicatio decreti Perpensis temporum adjunctis (i) a S.

CongTeg"atione Episcoporum et Regularium, opportunlssimo consilio

nuper editi, nonnullis dubiis videatur obnoxia, infrascriptus Cardi-

nalis Arqhiepiscopus Bononiae pro iis dirimendis ad eamdem S.Con-

gregationem, maximo cum obsequio, recurrit, et authenticam respon-

sioncm exposait.

/ Quœstio. — Quaelibet Instituta monialium habent cœremoniale

seu rituale, pro admitteudis novitiis ad religiosam profcsslonem. Ri-

tus autem praescriptus g-eneratim unicus est, cum unica fere ubique

antehac extiterit professio. Jam quaeritur utrum ille ritus servandus

deinceps erit pro prima aut pro secunda autpro utraque professione.

Quod si duplex ratio sacram functlonem celebrandi deinceps erit in-

diiccnda, pro diiplici nempe professione votorum simplicium et voto"

rum solemnium, spectabitne ad Episcopos (aut ad Superiores géné-

rales quoad monasteria exempta) caercmonias servandas et formulam

a profitentibus exprimendam determinare? Quatenus affirmative,

qusenam in praxi erit norma generatim sequenda? Quatenus néga-

tive, cœrenioniale seu rituale erit impetrandum ab ista S. Congre-

g-atione aut a Congreg-atione Sacrorum Rituum?

// Quœstio. — In numéro VIII Decreti recognoscitur capitulum

monialium pro admittcndis ad professionem solemnem illis quai con-

gruo tempore in professione votorum simplicium permanserunt. Por-

ro, hujusmodi capitulum eritne necessario faciendum illis in commu-
nilatibus, in quibus de acccptatione, de vestitione et de professione

alumnarum capitulariter agitur? Quod si fieri absolute debeat, suf-

ficientne pro aliqua a professione excludenda quod moniales capitu-

lares sccreto suffrag-ia contraria conférant, aut necesse erit ut quccli-

bet monialis suffragii conti^arii rationem expresse declaret exponcndo

nempe graves causas quœ dimissionem suadere seu exigere vi-

deantur, S. Sedi judicio subjiciendas? Ratio dubitandi ex co orilur,

quod peracta professione simplici, communitas religiosa non est

amplius libéra retinendi aut dimittendialumnam, sed res, pleno jure

ad supremam Ecclesise auctoritatem spectat.

m Quœstio. — Num. VII Decreti, declaratur professas votorum

simplicium choro intéresse debere; quatenus vero log-itimc impedian-

tur quominus choro inlersint, ad privalam' oflicii recitationem non

(i) Canonisle, p. /jyi.
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oblig-ari. Quid voro si quœ a choro abstineat absque leg-ilimo impe-

dimento? Quae ita se g^erat, neg'Iigenlije notam coram sororibus, et,

quod mag-is est, culpae maculam coram Deo videtur incuiTcrc. At

oblig-atane erit divinum officiuni privalim recitare?

IV Qiiœstio. — Num. X Decreti statuitur dotem esse solvendam

ante profcssionem votorum simpllcium. — Num. VI professls voto-

rum simplicium omnes favores spirituales indulgentur quse compe-

tunt professls votorum solemnium, nec non omnia suffrag-ia si morte

praeveniantur. — Num. XII decernitur ad dlmlltcndas a monasterlo

votorum simplicium professas, recurrendum esse in singulis casibus

ad S. Sedem. — Quœ hisce in locls sancluntur nullam difficultatem

praescferunt pro lis Ordinlbus aut Instltutls,in'quibus hucusque unlca

observala fest votorum professio. Ast adsunt rellg'iosae FfmillœquaB

juxta régulas adprobatas a S. Sede, duplici professlone, slmpllci et

solemni, utuntur. Quid sano si ad tramltes conslitutionum hujusmodi

Institutorum, aut dos solvenda esset ante professionem solemnem^

aut privilégia (prsesertim pia post mortem sufTragia) pro monialibus

votorum simplicium essent minora, aut (quod potius videtur) Supc-

riorissa Generalis haberet facultatem dimittendi professam votorum

simplicium? Quse in prsefatis numeris enunciantur, suntne praecep-

tiva pro omnibus omnino Institutis votorum solemnium, aut excep-

tionem patiuntur relate ad Ordines seu Instituta quae spéciales dis-

positiones quoad praedicta habent sive in régula sive in constitutio-

nibus ?

Sacra Congregatio Emorum ac Revmorum S. R. E. Cardinalium

negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium prœposita

super praemissis dubiis respondet prout sequitur :

Ad I. Ritiim seu cœremoniale in unoquoque monaslerio re-

ceptum adhibendum esse in emittenda prima prqfessione, pro

qua consueiœ formula;, suppressis, siadsinl, verbis soleninitatem

exprimentibus, adjiciaiur novitiam nuncapare vota simplicia

juxta decretum a S. Congrégations EE. et RR. die 3 Maii 1Q02

edilum : profcssionem auteni secundam emitti posse prioatim in

Choro sive in Oratorio interiore, coram Communilale, in ma-

nibus Superiorissœ, prœvia approbatione Ordinarii, seu Prœ-

lati Regularis, quoad monasleria exempta.

Ad II. — Capitulum habendum esse etiam in prœfatis casibus;

e/'as tamen votum esse mère consultivum ; locum quoquc fieri

posse discussioni super qualitatibus randidatœ; scrutinium vero

per secrefa sajfragia peragendum esse. Pbrro si omnia vel pie-
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raque sujfragia contraria forent admissioni ad solemnem pro-

fessionem, ita ut, attenta etiani articula IV ipsius Decreti, age-

retur de dimittenda sorore a monasteria, res subjicienda esset

judicio S. Sedis, ad quant proinde Ordinarius vel, pro monas-

teriis exemptis, Prœlatus Regularis, distinctam omnium relatio-

nem transmittet.

Ad III. Professas votorum simplicium ad recitationem divini

officii extra C/ioruni non teneri.

Ad IV. Recurrenduni esse in casibas particularibus.

Romœ, 28 Julii 1902.

Fr. H. M. Gard. Gotti, Frœf.
Ph. Giustini, Secret.

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

Mémento juris ecclesiasticipublici etprivati,nd iisumSeminario-

rum et clcri, auctore F. Deshayes, s. th. et j. c. doct., prof, juris

canonici in Seminario Cenomanensi. — Editio novissima, recen-

tioribus dccretis accommodata. — In- 12 de xvi-744 P-
— Pari-

siis, P. Lcthielleux.

J'ai dit, à propos de la première édition du Mémento de M. Des-

hayes, tout le bien que j'en pensais. Ce véritable petit code du

droit ecclésiastique, si commode et si bien documenté,a reçu du clerg-é

le meilleur accueil, et a rendu déjà bien des services. C'est une rai-

son d'en sig-naler la nouvelle édition, notablement améliorée. Pour

le fond, l'auteur a tenu son livre à jour,signalant et utilisant les plus

récentes décisions du Suint Siège. Pour la forme, il a choisi un format

un peu moins petit, et des caractères moins menus, ce qui permet

de faire circuler un peu plus d'air dans ces pag-cs touffues, bourrées

de^ références bibliog-raphiques. Plus maniable, le livre sera d'autant

plus utile. Puisse-t-il aider à la diffusion et à l'étude si nécessaire

du droit canonique!

A. B.

J. HoGAN, P. S. S. Supérieur du séminaire de Boston. Pensées pour

chaque jour, à l'usage des prêtres. Traduit de l'anglais par un

|)rêlre de Sainl-Suli)ice. — I11-18 de xvi-353 p. — Paris, Lcthiel-

leux.

Les lecteurs du Canoniste, qui ont pu suivre dans les livraisons
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successives les articles (jui composent le beau livre des Eludes du
<l('rgé, ont déjà appris à connaître et à apprécier M. Ho^-an. Les
ijnalités éniinentes dont l'auteur avait fait preuve en traitant des étu-

des et de la formation intellectuelle du clerg-é, ils les retrouveront

dans ce petit recueil, d'un tout autre caractère, qui relève de la for-

mation spirituelle et sacerdotale. M. Hog-an n'avait pas voulu
faire un cours de méditations : les sujets ne sont pas enchaînés et les

I onsidérations ne sont pas présentées sous la forme classique des

méditations
; mais sous celte forme plus libre et plus familière, les

prêtres, ceux surtout qui ont connu M. Hog-an, retrouveront cette

pensée si personnelle, si juste, si profonde, si élevée aussi, qui était

le trait caractéristique de sa belle nature. Ils y verront mieux aussi

i(iic dans les ^/tt^es, quel noble idéal de vie sacerdotal', ce saint

prêtre cherchait à réaliser, pour lui-même d'abord, et chez les prêtres

à qui il avait consacré sa vie. Cette teuvre capitale de la formation

du clergé, il la continuera par les deux ouvrages qu'il a si profondé-

ment marqués de son empreinte.

A. B.

Les Biens d'Eglise après les édits de pacification. Ressources

dont l'Eglise disposa pour reconstituer son patrimoine. (Thèse) par

P. FoLRXERET. ... vicaire à Belleville. — In-8° de i/iq p. — Paris,

Walzer, 1902.

Pour apprécier justement celte thèse, il ne faut pas perdre de vue

qu'elle ne constitue qu'une partie d'un travail plus considérable sur

les biens d'î^g^lise dans l'antiquité. Dansce chapitre détaché, l'auteur

étudie la situation faite à l'Eglise catholique par les édits de paciHca-

tion et les ressources dont elle dispo.sa, spécialement aux iv^ et v^

siècles, pour se constituer un patrimoine et assurer le côté matériel

ili" sa vie en ce monde.

11 considère, en premier lieu, les biens restitués à la suite des édits

<\'' pacification. Peut être l'auteur a-t-il trop facilement étendu cette

Institution à des biens aliénés par le fisc à titre onéreux; île plus,

il aurait bien fait de rechercher si l'on trouve quelques indications

sur les biens ainsi restitués à l'Eg-lise à Rome, à Milan ou en d'autres

Liiandes villes.

La plus grande partie des ressources de l'Eg-lise lui vint de la

générosité des fidèles. L'auteur étudie successivement les oblations

plus ou moins ré^Iemenlées: les prémices, les dîmes, entre liîsquelles

il établit une dislinrtion trop marquée, à mon avis; puis les contri-
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butions plus ou moins déterminées à l'occasion des ordinations, des

funérailles et autres cérémonies. Mais toutes ces ressources étaient

plutôt destinées à subvenir aux besoins quotidiens; les fondations

résultaient de dons beaucoup plus considérables et spontanés : des

héritag'es entiers, y compris les esclaves que l'auteur mentionne à

peine, de vastes territoires, des maisons et des biens mobiliers. L'au-

teur en donne de nombreux exemples et bien choisis. L'excédent des

ressources et des dons était ég-alement investi en biens fonds.

Quant aux empereurs, non contents de faire eux-mêmes aux ég-li-

ses de mag-nifiques larg-esses, de les faire participer à certains avan-

tages publics, ils établissent une lég-islation extrêmement favora-

bles aux biens d'Eg-lise, et accordent d'importantes exemption est

immunités. L'auteur en étudie les titres avec une science juridique

remarquable.

Tout ce travail est bien conduit, fait d'après les sources soig-neu-

sement contrôlées et citées exactement. Il fait le plus jgrand honneur

au jeune docteur et nous souhaitons de le voir compléter son étude

sur les biens d'Eglise. A. B.

Le droit de propriété et le temporel de l'Eglise au xix^ siècle,

avec un appendice par l'abbé F. Guyot de Preignan, docteur

en théologie. — 2 in-80 de V11-G75 et 4io p. — Paris, Letouzey et

Ané, 1901.

Dans cet ouvrage considérable, l'auteur a voulu considérer la ques-

tion des biens temporels de l'Eglise, d'abord sous le rapport juridi-

que abstrait, ensuite sous leur aspect concret. La première partie est

une thèse de droit public où est revendiqué le droit de propriété en

général et le droit de propriété de l'Eglise. Dans la seconde, l'auteur

traite des ressources temporelles de l'Eglise suivant les lois et la

jurisprudence actuelles. La plus grande place est donnée à la Fi'ancc

et à ce qu'on est convenu d'appeler le droit civil-ecclésiastique.

Mais, dans une seconde section, — et ce sera sans doute la partie la

plus intéressante de l'ouvrage — l'auteur nous donne des renseigne-

ments plus ou moins complets, suivant les sources qu'il a pu consul-

ter, sur les ressources temporelles de l'Eglise et les lois qui la régis-

sent dans les disperses contrées du monde.

L'appendice qui forme le second volume, réunit « les lois,

décrets, ordonnances, arrêtés, avis.... relatifs au temporel de l'Eglise

(biens ecclésiastiques, traitement des ministres du culte) et aux con-

grégations religieuses en France depuis 178g, et les documents les

plus importants avant 178g jo. A. B.
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5 novembre 190 1. Déclarations authentiques sur certains décrets

di: concile plénier de l'Amérique latine 180

27 janvier 1902. Instruction sur l'action populaire chrétienne 829

s. c, CÉRÉMONIALE

23-3o mai 1902. Decretiun. Rectoribus ecclesiarum IJrbis 579
23-3o mai 1902. Decrelum, Ad Emos Patres Cardinales 728
23-3o mai 1902. Sur certains privilèges des cardinaux 674

s, c. DU CONCILE

Causes jugées dans la séance du 7 septembre 1901 89— — — du i4 décembre 1901 io3
— — — du 25 janvier i()02. .

.' 281
— — — du icf mars 19(^2 ,..-.. 3i6
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Causes jug-ées dans la séance du 22 mars 1902 3qi— — — du 26 avril 1 902 ^^3— — — du 3 1 mai 1902 582~ ~ — du 21 juin 1902 |,_ 586
~~ ~ — du 19 juillet 1902 587— — du 16 août 1902 5go

17 septembre 1902
.
Decretiim . De chorali disciplina in "urbe

'

.., 676
yEsina. Electionis ad depulatum seminarii; 7 septembre looi ' *

3qA ndrien . Jurium ; 21 juin 1902 .
, /

.*"'**,
580

Andrien. Jurium quoad congruam paVochialera ;
"2 1'

yuin'1902
' ".*.'.*

586
Aqaen. in Galliis. Dispensationis matrimonii; 21 juin 1902.'.!

.'
586

^/•èore/î. Concursus ad praîbendam pœnitentiarii; 21 juin et 16
^°ût'902 .... 536 58

Arianen. et Surrentina. Pensiouis; 14 décembre 1901 106
Ariminen. Pensionis

; 26 avril 1902 '..'.".'.*.".".'."
485

Baionen. Dispensationis matrimonii
; 7 septembre l'qoi 4i

Bergomen. Pii legati, 26 avril 1902 ....'..'... h^a
Briinen. Dispensationis matrimonii

; i/| décembre \'%oi'. ..'

.

107
Calataijeronen. Bonorum; 20 janvier 1902 .... 23;)
Camerinen. Nullitatis matrimonii; i" mars et' iè'aoùt '1Q02'.'.' 3*1*6*, 5qo
6e«o/nane,.. Dispensationis matrimonii: 7 septembre I go I. . 4o
Cotronen. Jurium ad sacras functiones; 7 septembre 190

1*
et "si

ma. 1902..
^^ 582

£./«en. Dispensationis matrimonii; 2O avril 1902. . . . . 480
Friburgen. Irregularitatis

; 19 juillet 1902
*.'.'.".'. *

.'

587
Forosempronien

. Jurium
; 3i mai 1902

*.*.
.,.,.. .

"
. ]

'

584
Forosempronien. Pensionis ; 3i mai 1902 ..*.'...."'.',*'.

.'

" .* 582
Jacen. Remotionis, 19 juillet 1902 !!.!.!. 5qo
Januen

.
Crediti

; 1 9 juillet 1 902
. 5qo

Janiien. Pensionis; 26 janvier 1902. ..'....'..'.",',."., 23i
Lisbonen

.
Consuetudinis in re llturgicâ ; 14 "décembre

'
1*90 i io5

Liiblinen. seii Farsay^e/i. Separationis thori et habitationis ; 16 ao'ùt

I.902...... ' r

Lucana. t-xemptionis seminarii; 20 janvier et 19 juillet 1902 ..23û, 588
Luceorien. et Zijtomirien. Dispensationis matrimonii; 14 décembre

'90I.
,07

il/o5sz/;en. Dispensationis matrimonii; 7 septembre 190 1 4i
Mechlinien. Dispensationis matrimonii ; i4 décembre iqoi* J07
Mechlinien. Nullitatis matrimonii; i4 décembre 1901 .....

.".' '.".' '

'

107
Mechlinien. Nullitatis matrimonii ; 25 janvier 1902. ..*...*, 232
Melevitana. Dispensationis matrimonii, 20 janvier 1902! ! 235
Melevit'ana. Dispensationis matrimonii, ler niars 1902. . . 3 16
Mohilovipn. Dispensationis matrimonii

; 21 juin 1902. ..

"•"•
5gQ

Mohilouien. Dispensationis matrimonii, 19 juillet 1901 587
Montisalti

.
iuTÏnm parochialium

; i4 décembre 190 1, et
' 26* avril

.\eapoldana. Nullitatis matrimonii
; 25 janvier 1902 . 234

iViCtCT. Dispensationis matrimonii
;
1" mars 1902. ! 3j7

Nicosien. Electionis ad capellaniam; 7 septembre' et 'iÀ'déce'ràbré
1901 /

Nolana. Solutionis me'diœ annatie ;
1*4 décembre '1*9*01' ',' ''

!o3
'^nllius seu Montis Cassini. iuvium, 22 nvdvs ino2 3n3
Oritana. Adscripiionis ecclesiaî cathedrali : 3 1 mai 1002 584
Or/o/ie/j. Nulhtalis.matrimonii

; iG août 1902 . 5^2Pakntina. Vacationum a servitio chorali
; 22 'mars 'l'g'ôa 3y i
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Parisien. Dispensationis matrîmonii

; 7 septembre 1901 4i
Parisien. Dispensationis matrimonii, 22 mars 1902 3o3
Parisien. Dispensationis matrimonii ; 21 juin 1902 586
Parisien. Nullitalis matrimonii ;

le"" mars et 2O avril 1902 ,..3iG, 49'
Parisien. Nullitatis matrimonii ; 2O avril 1902 /|83

Patavina. Dispensationis matrimonii, 26 avril 1902 485
P/mrert. Jurispatrona'iis ; i G août 1902 5g4
^ijf/or/e/j . Prtesentationis ad ecclesiam parochialem ; 1 4 décembre

iQ*^!
•. 107

Pistorien. Juris patronatus ; 22 mars et 16 août 1902 896, 694
Ripana. Inlerpretationis ullimae voluntalis : 22 mars 1902 894
Rornana. Hepe'.itionis médite annalaj ; 19 juillet iQon. 687
Rothomagen. Dispensationis matrimonii, 25 janvier 1902 284
Rothomagen . Dispensationis matrimonii ; 3i mai 1902 5S3
Sancti Claadii. Juris ad s. Pveliquiam ; 25 janvier 1902 235
Sancti Miniatis. Congrufe parochialis

; 7 septembre 1901 45
Sejiintina. Servitii choralis ; 22 mars 1902 891
Strigonien. Dispensationis matrimonii ;

ler mars 1902.. . 3 16
^Sïri'^on/e^. Dispensationis matrimonii; 22 mars et3i mai 1902. 898, 682
L'rgellen. Servitii choralis ; 3i mai 1902 583
Varsavien. Dispensationis matrimonii ; 3i mai 1902 582
Varsavien. Dispensationis matrimonii ; 19 juillet 1902 587
Varsavien. Dispensationis matrimonii ; 10 août 1902 094
Vcrsatien. seu Parisien. 'SuWhaùs matrimonii; 22 mars 1902.... 892
Vescprimien. Dispensationis matrimonii ; 19 juillet 1902 587
Viterbien. Pensionis, 2O avril, 21 juin et 16 août 1902. ..487, 5'86J 694
Volalerrana. Dispensationis matrimonii; i^r mars 1902 3ié

s. G. CONSISTOniALE

II avril 1900. Erection du diocèse de Manizales en Colombie 100
20 juin 1900. Division du diocèse de Tolima en deux diocèses, Iba-

gué et Garzon
i qq

20 juin 1900. Erection des archevêchés de Popayan et de Carlhagène
en Colombie g^i

2 juillet 1900. Erection du diocèse d'AIagoas au Brésil 221
4 août 1900, Erection du diocèse de Pouso Aleg're au Brésil 575
28 avril 1901 . L'église de S. Vite donnée en coramende 678

s. G. DES ÉVÈQUF.S ET REGULIERS

20 juillet 1900. Oritana. Juris proprietatis 178
25 septembre 1900. Décret de louange en faveur des Sœurs de

N . D . delà Merci 171
11 avril 1901 ; approbation des Sœurs de la S. Trinité à Madrid.. 242
4 mai 1901 . Sur la réélection des abbesses et supérieures 244

10 mai 1 901. Approbation des Sœurs de la Pureté de Marie 172
8 juillet 1901 ; Approbation des Sœurs Servantes de S. Joseph. .. 248
6 août 1901. Approbation des Sœurs espagnoles dites Filles de

Jésus... 5gg
12 avril 1902. Décret de louange pour les Tertiaires dominicaines

de Frasnes-le-Château 59B
3 mai 1902. Decretiim . Les religieuses à vœux solennels doivent

faire d'abord des vœux simples de trois ans
._ 491

{juillet 1002. Bononien. Interprétation du décret du 3 mai 1902. 782

300* livraison, décembre 1902. 526
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i^r août 1902. Compostellana. Funerum 727
22 août 1902. Pacten . loterprelalionis rel judicatse 725

22 août 1902. Telesina seu Cerretan. Decimarum 679
22 août 1902. Telesina seu Cerretan, Jurium parochalium 678

s. c. DE l'index

19 août 1902. Livres prohibés 683

s. c. DES INDULGENCES

22 février 1888. Ratisbonen . Sur les indulgences des croix de mis-

sion 617
21 février 1891, Indulgence pour un répons en l'honneur de S. Cléo-

phas à Emmaùs 498
2" mai 1901. Sanation des érections invalides des Chemins de Croix. Gi5

10 juillet 1901. Albien. On peut remplacer les croix de mission

sans nouvelle érection 6 1

G

i3 novembre 1901. Parisien. Sur l'agrégation nécessaire à l'archi-

confrérie de N. D. des Victoires 178

17 février 1902. Les Indulgences accordées aux Dominicains sont

toutes applicables aux défunts Oi3

17 février 1902. Les Tertiaires dominicaines peuvent gagner les in-

dulgences dans leurs oratoires semi-publics G 1

4

i4 mars 1902: Approbation du sommaire des indulgences des pieu-

ses Unions des SS. Coeurs de Jésus et de Marie 3^3

7 mai 1902, Mechlinien. Sur la manière de faire le chemin de la

Croix 1 5

3o mai 190-^. Urbis et Orbis. Sur les indulgences pour le mois du
Sacré Cœur ~. i>

10 juillet 1902. Ord. Min. Capaccinorum. Sur la ^^site des chapelles

pour les indulgences. •'

16 juillet 1902. Prière indulgenciée pour la bonne mort • '

18 juillet 1902. Cortonensis. Sur l'autel privilégié 6^3 i

s, c, DE l'inquisition
I

26 juin 1G80. Décret sur le probabilisme 572I

16 janvier 1901 . Sur un mariage entre protestants 37^

i5 mai 1901. Sur les causes dont ne peuvent connaître les supérieurs

réguliers 22.1

22 mai 1901 . Sur le vin de messe additionné d'alcool

21 août 1901 . Sur la matière du baptême
23 août 1901. Circulaire sur la correspondance avec les Congréga-

tions romaines (to

3o août 1901. Circulaire sur le pain et le ^'in matière du sacrifice.

.

i3 novembre 1901 . Sur les confessions sur mer '-^

24 décembre 1901. Instruction aux Ordinaires d'Italie sur le projet

de loi de divorce civil -

5 mars 1 902 . Sur les conceptions eclopiques

s. PÉNITENCEUIE APOSTOLIQ)UE

4 mai 1897. Sur les dîmes en Italie <

8 mars 1 898 , Sur les dîmes en Italie
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7~mars 1899. Sur la compensalion pour les dîmes supprimées ea
Italie 623

7 février 1901 . Sur les confessions des relig^ieuses hors de leur cou-
vent f\ol\

17 juillet 1901. Sur la délég'ation habituelle des curés pour la dis-

pense de l'affinité occulte 1 84
10 septembre 1901 . Sur les processions jubilaires 54
i3 novembre 1901. Sur l'onanisme. i83

5 avril 1902. Sur la formule « œtas superaduUa » 617
i4 mai igo2. Sur les confessions des Rég'uliers 618

'902. Sur les dispenses matrimoniales 686

s. C. DE LA PROPAGANDE

24 mars 1896. Induits à la Compagnie translantique espagnole.... 826
5 février 1900. Decretiim. Organisationde trois missions au Pérou 611

23 août 1900. Approbation de la Société des Missions africaines de
Lyon 248

2 août 1901. Sur certains abus dans la concession des dispenses

matrimoniales 249
. . . novembre 1901 . Sur les confessions sur mer 327

7 décembre 1901. Les évèqucs ne peuvent autoriser des maisons de
Réguliers sans la permission de Rome 328

26 février 1902. Privilèges en faveur du sanctuaire d'Emmaiis, 494? 49^
ler mars 1902. Abus dans la célébration de la messe sur mer 899

s. c. DES RITES

Les nouveaux décrets de la S. C. des Rites, 273, 872, 438, 54i, 602, 708
Additions diverses au Martyrologe 112

Actes de la S. C. dans les causes de béatification et canonisation

pendant l'année 1901 4?
10 janvier 1890. Nacerina Paganoram. Sur l'anniversaire de l'é-

vèque défunt 275
10 janvier 1890, Albanen. Sur l'anniversaire de la bénédiction d'un

abbé 276

17 janvier 1890. Harlemen. Sur la communion aux messes d'ordina-

tion 276

19 avril 1890. Vicariatas apostolici Victoriœ Nyanzensis. Sur la

bénédiction des fonts 277
26 avril 1890. Me.liten. Sur la consécration des autels 278
10 mai 1890. Ordinis S. Benedicti. Sur l'extension d'une fête aux

Réguliers 278
10 mai 1890. Monlis Regalis Sur le culte du S. Sacrement 279
17 juin 1890. Sqnillacen. On ue peut ajouter des invocations aux

litanies de Lorette 872
6 septembre 1890. Agennen. Sur les solennités transférées et les

doxologies 872
i4 novembre 1890. Ord. S. Benedicti Congr. Benronen. On ne peut

ajouter des oraisons à la messe le jour de la profession re-

ligieuse 878
i5 novembre 1890. Baionen. Sur les messes chantées capitulaires. 878
20 décembre 1890. Tridenlina. Dubii 874
i3 février 1891. Aqiicn. Sur la \'le leçon de la fêle du Sacré Conir. 874
18 avril 1891. Agennen. Mémoire d'un jour oclarc aux premières

vêpres du Sacré Cœur , 874
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18 avril 1891. Marsoriim . On ne peut faire plusieurs absoutes aux
funérailles d'un chanoine 870

5 mai 1891. Ord. Min. Réf. S. Francisci. Sur une église qui a

pour titulaire N. S. au jardin des Oliviers 876

5 mai \S[)i. Lablinen. Sur l'usaye de la barrette 876

5-8 septembre 1891. Ord. Sero. B. M. Sur la mention des Fonda-
teurs au Confileor 876

i4 novembre 1891 . Salamaniina. Sur une consécration d'autel . . . 877

28 novembre 1891 . Vie. Ap. Senegambiœ. Sur l'anniversaire de la

Dédicace , 878

2 décembre 1891. Decrelum générale. Sur les anniversaires pour

les défunts 438
2 décembre 1891. Decrelum. Declarationis indulti pro solemnitale

feslorum transferenda 44 "

2 décembre 1891. Decretain générale. Missa exequialis pro die

obilus 445
2 décembre 1891 . Decrelum générale. Sur les messes conventuel-

les des réguliers 542

2 décembre 1891 . Decrelum générale. Indulti duplicia II classis

in dies impeditos transferendi 54i

2 décembre 1891. Decrelum. Les Réguliers peuvent nommer leur

fondateur dans l'oraison A cunclis 548

5 décembre 1891. Lucana. Sur la place des chandeliers à l'autel. , 543

5 décembre 1891. Apuana. Les chanoines ne peuvent avoir la cap-

pa niasua à la procession de la Fête-Dieu 544

5 décembre 1891. Malriten. Sur la célébration de certaines fêtes par

des religieuses ". 545

G février 1892. Aquen. Sur des lerons liturgiques 540

6 février 1892 . Lincien. Varia dubia ; . . 547
12 février 1892. Siponlinn. Un simple prêtre ne peui bénir par un

triple signe de croix 547

19 février 1892. Urgellen. Varia dubia 549
12 juillet 1892. /îoma«a. Resolutionis dubiorum 55

1

12 juillet 189-^.. Decrelum. Sur l'intonation des antiennes au chœur. 553

12 juillet 1892. Decrelum générale. Sur le service choral 553

12 juillet 1H92. Decrelum générale. Sur la préséance des chanoines. 554

12 juillet i8ç)2. Decrelum générale. Sur le costume requis pour l'ad-

ministration des sacrements 602

4 août 1892. Lucionen. Deux questions 053

2G août 1892. Taurinen. Sur certains usages aux funérailles 654

17 mars 1898. Fodiana. Préséance des Tiers-Ordres sur les Confré-

ries 655

9 mai 1898. Ro/nana. Dubiorum 056

18 juin 1898. Dubiorum 657
21 novembre 1898. Decrelum générale. Super duobus festis vel offi-

ciis eadem die concurrentibus 658

21 novembre 1898. Ro/nana. Decrelum. Sur les bénédictions obliga-

toiree ou réservées 650

21 novembre 1898. Dubiorum. Sur la messe basse au chœur ou
pendant une procession 6ôo

22 mai 1894. Decrelum générale. Sur le chant et le jeu de l'orgue

à la messe solennelle 60

1

22 mai 1894. Decrelum générale . Sur les chanoines accompagnant
l'évêque à la cathédrale 708

1 7 juillet 1894. Dubiorum resolulio
. 709
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25 janvier 1895. Cœsarangiistana. Ornements pour le lavement dos

pieds le Jeudi Saint 711

5 avril 189"). Sarnen, Sur l'assistance des chanoines aux cérémonies
pontificales 712

23 avril 189"). Decretuin générale. Sur la fête de N. D. des Sept Dou-
leurs 713

23 avril 1895. Decrelarn. Sur la dédicace des éq-lises 713
23 avril 189.'). Decretum. Sur la translation des fêtes au jour octave. 714
23 avril 1895. Decretum. Super exequiis 714
24 mai 1895. Vie. ap. Sciitsi merid. Sur la messe basse paroissiale

et la messe de l'Immaculée Conception 71O

9 juillet 189"). Decretum générale. CcXehTdiûoms feslorum patroni

loci, dedicationis ac tituli ecclesiœ 717
10 mai 1901 . Viren. Sur la messe en mer. 32£

10 juillet 1901. Sur les éditions des livres de chant 62
12 juillet 1901. Colimen. Questions diverses. 175
3 août 1901 . Romana. Sur les oratoires semi-publics 177
3 août 1901. Tropien. Questions diverses. 5o

1 1 août 1901 . Romana. Sur la fête de s. Barnabe. . 118

20 août 1901. i'Iinen. Deux questions 116

2oaoùl 1901 . Vicenlina. Questions diverses 117

3o août 1 90 1 . Vicen . Sur les autels .

.

52

12 septembre 1901. Duhiuni. Couleur pour la vigile de l'Immacu-
lée Conception 1 78

22 novembre 1901 . Vallis Vitlonis. Trois questions 24G

29 novembre 1901. Valcen. et Sulmonen, Sur la place des femmes
à la procession 247

6 décembre 1901 . Dubiuni. Sur le chant des Litanies de Lorette.

.

248
6 décembre 1901. Plocen. Sur le ministre assistant à la messe

chantée 246
10-21 décembre 1901. Approbation de la nouvelle édition du Missel

ambrosien 3 1

8

10 janvier 1902. Ord . Min. S. Francisai Capuccinoram . Sur le

calendrier ambrosien 317

i5 février 1902. Dubium. Sur la couleur bleue concédée pour l'Es-

pai^ne 3i8

4 mars 1 902 . Romana. Deux questions 32

1

i4 mars 1902. Decretum. Sur l'usage liturcfique da paléoslave.... 497
17 mars 1902. Ahu^en. Sur l.^s fêtes secondaires 320

17 mars 1903. Romana. Sur la messe votive du Sacré Cœur 320

24 mars 1902. Lrgellen. Sur une occurrence 322

11 avril 1902. Augu.slana. Questions diverses , 49^
II avril 1902. S. Salvatoris in America. On ne peut consacrer une

éiçlise en bois 49"'

18 avril 1902, Circulaire sur la ncuvaine du Saint Esprit l\oZ

18 avril 1902. Ord. Min. S. Ir. Capuccino/nm. Sur le ministre as-

sistant aux messes chantées G80
22 avril-i^r ma'. Jacccn. Confirmation du culte de la B. Eurosie.. 606
22 avrilier mai. Leodien. Confirmation du culte de la B. Eve C08
28 avril 1902 . Labacen. Sur les messes de Requiem 4oo
i3 juin 1902. Liverpolifana. Suv l'usag'e des insignes pontificaux

pour les abbés . 600
i7-i9Juin 1902. Arniacana^Cassilicnsis, Dublinensis et Tuamensis.

Coiifirmallon du culte de jilusieurs évêquos et abbés irlan-

dais.... •
, Oio
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20 juin 1902. Mediolanen. Sur l'administration de l'Extrême Onc-
tion 601

18 juillet 1902. Mediolanen . Sur la messe basse le jeudi saint. .. 6o3
18 juillet J902, De Quertiaio. Sur certaines observances litur-

giques 6o4
22 août 1902. Mediolanen. Sur les messes basses les jeudi et sa-

medi saint, G79

SECRÉTAIRERIE d'ÉT.VT

2 1 octobre lyoï. Lettre à l'arch. de INIilan sur l'attitude des catho-

liques à propos du pouvoir temporel 684
16 novembre 1901 . Lettre à l'archevêque de Tarragone 180

VICARIAT DE ROME

10 août 1901. Circulaire sur les clercs qui viennent étudier à

Rome 55

5 avril 1902. Exécution de la suppression des notaires du Vicariat. 624
28 sentembre 1902. Sur l'action populaire chrétienne 686

Bulletin Bibliographique

Abus dans la dévotion 5o8
Arndt. Die kirchlichen Rechtsbestimmungen fuer die Frauen-Con-

^regalioneo 59
Batiffol^ Etudes d'histoire et de théologie positive 4o6
Bellet. Le Saint Suaire de Turin. Son im^ge positive 694
Bernascone. Acta Gregorii PP. XVI l\\\

Blampignon. La vocation et la vie d'un curé de village 60
Broussolle. La crilique mystique et Fra Angeiico. . 202

Cabhol. La prière liturgique .- 25o

Caeremoniale E iscoporum 633

Caigny (D. Mayolde). De gemino probabilismo licito. De genuino
morali syslemate S. Alphonsi

. 5o6

Chamard. Le Linceul du Christ 694
Chariéras. Le Rédempteur 189
Chevalier. L'abjuration de Jeanne d'Arc 629

« Le Saint Suaire de Lirey-Chambéry-Turin. 128

« Le Saint-Suaire de Turin.— Le Linceul du Christ. — Le
S. Suaire et le Nouveau Testament 694

Chopin. Le Sainl Suaire de Turin photographié à l'envers. — Le S.

Suaire avant et après 1534 694
Clavé. Morts ou vivants? 201

Le Clergé français 189

Delplace. Catena evangelica 682

Dementhon . Mémento de vie sacerdotale aSo

Deshayes. Mémento juris ecclesiastici 784
Difesa dei primi cristiani 5o4

Dunand. L'abjuration du cimetière de Saint-Ouen 121

Dura. El Divorcio en la Argentina 633

Feige. La pénitence 124

FiLLiON. Les Actes des Apôtres 121

Fleiner. Ueber die Entwicklung des kalholischeu Kirchenrechts.

.

348
FoNssAGRivES. Couscils sur l'éducation de la pureté 253

F'ouRNERET . Lcs bicns d'Eglise 735
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FouRNiER . Etudes sur les pénitenciels 5o4
« Observations sur diverses recensions de la collection

d'Anselme de Lucques 5o^
Friedrich . Die Unechlheit der Canones von Sardica 690
Gay (Mgr) . Lettres spirituelles et de direction 63o
Genn-vri (Gard.). Consuitazioni morali-canonico-liturgicbe. . .

. . . .. 632
GiLLMANN, Die Résignation der Beuetîzien 58
GuÉRARD. Petite introduction aux Inventaires des archives du Vati-

can 347
GuYOT DE Preignan. Le droit de propriété de l'Eglise. 73(3

Henry. Poenis, charades, inscriptions of Pope Leo XIII ()f)2

HoGAN. Pensées pour chaque jour 735
HouTiN. La question biblique 343
LECLERcy . Les martyrs 252
Lelong (Mi^r) . Le saint Prêtre 59
Lesètre. La clef des Evangiles 692
Livres nouveaux Go^ 124, 190,253,348,4145508,634*697 737
Lyons. La Somme de saint Thomas d'Aquin 607
Maître. Les Papes et la Papauté de 1 143 à la fin du monde 187
Mangenot. Dictionnaire de Théologie catholique 188

Maura Mgr) . La Cuestion social 346
Pasch. de Siena. Comment, in Const. Apostolicse Sedis 4"
Pelt . Le Code civil allemand 5o5
Pflugk-Harttung. Die Bullen der Ptepste 4'2
Pica. Jésus avec ses adorateurs modèles 346
Pie de Langogne (R. P.). De Bulla Innocentiana 188

Rassegna Gregoriana 348
Renaudin . La définibilité de l'Assomption 628
RuBAT DU Mérac. L'avocat du clergé i23

Saegmueller. Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts 120
Saintrain . Vie de la B. V. Marie 345
S.\NVERT . Sainte Thérèse 188

Sheeuan . Luke Delmege 696
Sommaires des Revues.. 61, i25, 191, 204, 349, 4i4j 5io, 634, 700 738
Stiegler. Dispensation, Dispensationwesen, eic 57
T0RREILLES. Le mouvement théologique en France 344
Vade mecum pii sacerdotis 697
Vehmersch. « Il m'a aimé »... 4i3

« Ouaîstioncs de justitia 689
Verrier. È.xposé scientifique du second chapitre de la Genèse 189



TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

Abbés ; usag-es des insîg-nes pontificaux 600
Abbesses

;
peuvent-elles être réélues 2^4

Absoute, après la messe de Requiem n'y
« peut se faire tous les jours, sauf les doubles de i^e classe. 55

1

« sans messe ; on peut y employer l'encens 117
« on ne peut en faire plusieurs aux funérailles d'un cha-

noine 875
Action populaire ou démocratique chrétienne en Italie: instruction

de la S. C. des AIT. eccl. extraord 829, 686
Adoration de la Croix, le vendredi saint; on peut prendre un cruci-

fix ou une relique de la vraie Croix 117
Aiguière et bassin pour le lavement des mains, interdits aux simples

prêtres Go5
Alléluia, marqué à certaines antiennes ; se dit toujours sauf de la

Septuagésime à Pâques.
. . 55

1

Amfarosien (rite). Approbation du nouveau Missel 3i8, 5oi
« sur l'administralion de l'Extrème-Onclion 601
« les Réguliers doivent s'y conformer s'ils disent la messe

paroissiale 817
Amérique latine ; concile plénier 5, 65 129

« Déclarations sur certains décrets 180
Annales, controversées au diocèse de Noie i o3

« payée par un coadjuteur, doit-elle être restituée si le co-
adjuteur ne succède pas 587

Anniversaire de la dédicace, se fait dans les missions françaises, le

même jour qu'en France 878
« de la béaédiclion d'un abbé, n'est pas permis liturgique-

mcnt. . 276
« de l'évêque défunt 270
« pour les défunts; sont permis sauf certains jours; peuvent

être transférés ; se comptent du jour de la mort ou de
la sépulture ; sont privilégiés pendant l'octave des
morts 4oo, 438

« l'oraison est la même quand on ne les fait pas le jour
même 400

« late sumpta 438
Archiconfrérie de N. D. des Victoires ; affiliation nécessaire des

confréries 178
Antiennes ; intonation au chœur 558
Aspersion avant la messe 6o4
Aubes ; les transparents de couleur y sont tolérés 55

1

Autels qu'il faut consacrer à nouveau .52, 278, 874, 377
a dans le voisinage desquels sont des tombeaux 53
a privilégié ; il n'est pas requis qu'il soit consacré comme

fixe, mais qu'il soit stable 683
« pour le sanctuaire d'Euiniaus 495

Auteurs classiques chrétiens 722
Baptême. Euipioi d'eau additionnée de sublimé 38
Barrette; les chanoines peuvent ne pas la prendre, sauf dans les cé-

rémonies où ils sont parés 876
Barnabe (s.); sa fête assimilée à celle des apôtres 118
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Beliçiquft. Décisions sur les Revues de piété et de dévotion i85

Bénédiclions, des Cierc^es, Ceadics, Rameaux, sont oblis^atoires

dans les Collégiales, tacullalives dans les autres églises. .

.

65q
« nuptiale ; consiste dans les prières inlra missam et ne

peut être séparée de la messe 656

(c niulieris post parluni ; le curé doit la faire ; un autre prê-

tre le peut, en averiissaut le recteur de l'église 669

« des champs, etc., n'est pas réservée 667
« du prêtre, après certaines cérémonies. 117

(i d'un prèlre, ne peut jamais se faire par un triple signe de
croix „ 547

« avec le Ciboire ; on doit toujours le couvrir du voile Jiuiïié-

ral 55i

Binage ; le prêtre peut emporter avec lui les ablutions 656

Bleue (couleur) en Espagne, n'est pas permise pour les fêtes deN. D,

de Lourdes et de la Médaille miraculeuse. 3i8

Brésil . Erection de nouveaux diocèses 221, 576

Cardinaux; cérémonies qu'ils président à Rome 579, 728
(( prises de possession, usaiye de la mozette; écussou 674

Centenaire du baptême des saints ne peut être célébré liturgique-

ment 709

Cliandcliers; leur place sur l'aulel 5/|3

Chanoines ; la préséance suit d'abord les saints ordres 554

« ne doivent pas quitter le chœur pendant l'office 552

« accompagnent l'évèque à la cathédrale 708
« aux cérémonies pontificales 712

« ne peuvent avoir la cappak la procession de la Fêle-Dieu. 544

« jubilation spéciale 583

« n"a pas droit à plusieurs absoutes à ses funérailles 875

« coadjuteur, qui ne succède pas; peut-il recouvrer l'annale

versée 587

Chant gréîïorien ; il n'y a plus de privilège pour les éditions des

livres de chant • 52

Chapelle rurale ;
peut avoir un clocher et des cloches 657

« fixe sur les vaisseaux, est oratoire public 32i

Chapitre d'une église réceptice ; discussions 584
« de Rome; réforme des induits d'absence. 675

Chemin de la croix ; sanation des érections invalides 6i5

« sur la manière de le faire dans les communautés 61

5

Chœur; les chanoines peuvent être contraints à remplir les fonctions

de diacre et sous-diacre. • .
553

« l'hebdomadier se lève pour la bénédiction, et tout le chœur
se tient debout, tandis qu'il lit les leçons 55.».

a intonation des antiennes 553

« les chapelains ne peuvent entonner les antiennes ; on ne

peut mettre dans le chœur des tentures de soie 657

Chose jugée; interprétation 726

Cimetière commun, remplace l'c ecclesia funerans > 727
Cîleaux; privilège des abbés pour l'ordination supprimé 7o5

Clercs étudiants à Rome 55

• ".œur eucharistique
;
prière indulgcnciée. 568

( iollège Léonien, à Rome 604

Collégiale insigne, érection 3o4

Colombie, érection de nouveaux évêchés 100, lOO

« « de deux archevêchés . 671
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Commémoralion des morts ; on n'est pas tenu de chanter la messe
dans les éi^lises qui n'ont pas le service choral, enterre-

ment en ce jour. . . . , 4oo
Commende, d'une ég-lise cardinalice 678

Communion du prêtre , il ne doit pas prendre les restes du Précieux

Sang après la communion des fidèles et avant l'ablution. . .
1-6

« « extra missam »; on peut prendre l'étole blanche 2i5
« t permise facilement 709
9 aux messes d'ordination 276
u des malades ; on observe le Rituel S^g

Concile de Trente
;
publication des actes , 21g

u plénier de l'Amérique latine 5, Gô, 12g
« déclarations sur certains décrets 180

Confessions sur mer •

.

827
« des Réguliers G 1

8

a des religieuses hors de leur couvent lxo[^

Confirmation : règlement de Mgr l'év. de Soissons 5o3

Confiteor; meutlon autorisée des fondateurs d'Ordres 876

Congrégations religieuses à vœux simples;étude 853, 417, 5i3, 64i

« Constitution Conditœ a Christo 37g
« religieuses approuvées; Sœurs deX. D. de la Merci de

Malaga 171

« Sœurs de la Pureté de Marie de Majorque 172

« Sœurs de la s . Trinité de Madrid . 242
(c Sœurs Servantes de s . Joseph de Salamanque 248
« Société des Missions d'Afrique, de Lyon 248
« Tertiaires dominicaines de Frasnes-le-Chàteau 5g8
tt Sœurs espas^noles dites a Filles de Jésus » 5gg

Congrès catholique de Tarente; lettres de Léon XIH iû4, iG5

« eucharistique d'Angers ; lettre de Léon XIII^^ 27

« de Namur ; lettre de Léon XIll 720
« mariai de Fribourg ; lettre de Léon XIII et indulgences. .

.

5.Sg

Congrua paroissiale ; discussions 4^
Correspondance avec les Congrégations romaines gg
Coutumes liturtïiques à Lisbonne io5

Croix (vraie) ;
procession avant la messe Go4

o Relique contestée •.•••. ^^^

« on peut se servir d'une relique le vendredi saint 117

« de mission
;
peut être remplacée sans perdre les indulgen-

ces 616

Curés; le mot peut comprendre ceux qui exercent la charge d'âmes

sans le titre ou pendant la vacance 1 84
Daterie apostolique ; règlement et nouvelles formules 87, i5o

Dédicace d'une éijlise, si elle n'est pas isolée 718
« célébration de la fête 718
« ne doit pas être célérée dans une église filiale 55

1

De profundis, après l'absoute 117

Didascalie, traduite du syriaque. i4) 73, i38, ig3, 257

Dîmes, en Italie ; décisions de la Pénitencerie 620

Dispense de mariage ; étude historique. 536

« nouveaux rèeclements de la Daterie i5o

« abus à corriger 249
« de l'affinité occulte ;

peut être déléguée habituellement à

tous ceux qui exercent la charge d'âmes i84
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Dispense; sens de la clause « œtas superaduUa » 617
Divorce ; élude historique

, . _ 206, 268
« protestation pontificale. 02
« instruction contre le projet de loi italien. . 226

Dominus vobiscum ; ne doit pas se dire au salut i i-j

Do.xologie; laquelle prendre en cas de contlit 5i
(( au temps pascal pour l'oftice votif de l'Immaculée Concep-

tion 3y2
Droits contestés entre chapitre et archiprêtre 44

« curiaux controversés 108, 485
Eglise; objet de persécution 281

« en bois, ne peut être consacrée 4g5
Election à une chapellenie controversée

. 4

1

Elévation ; l'acolyte ne doit pas encenser i-f6

Emmaus ; concession d'une indulgence et de l'autel privilégié, 494» 495
f répons indulgencié à saint Cléophas 468

Enfant Jésus ; statue portée en procession 5i
Epître ; le sous-diacre vient recevoir la bénédiction du célébrant sur

le marchepied i yO
Esclavons (chapitre et collège des),. .... 28, 558
Etole; ne doit pas se prendre à vêpres, même quand on doit encenser

le S. Sacrement exposé ». . •

.

246
« blanche pour la communion « extra missam » 2i5

Eucharistie ; Encyclique - 449
Eurosie (B.) ; confirmation de culte 60G
Evangile; à la messe solennelle, le diacre doit placer le livre des

Evangiles au milieu de l'autel i 76
Eve ( B.) ; confirmation de culte

. 608
Evéques ; ne peuvent autoriser des maisons de Réguliers sans per-

mission de la Propagande Z28
« titulaire; ne peut assister solennellement à la messe célé-

brée devant lui, ni faire les bénédictions solennelles ré-

servées 056
E.vercices spirituels pour les ouvriers 218
Exposition du S. Sacrement ; usages condamnés iy5

« on peut fixer des candélabres au trône 55

1

« avec le ciboire 4o2
« purement privée, n'est pas permise 709

Extrême-Onction; administration au rite ambrosien Goi
Femmes ; leur place à la procession 247
Fériés ; observance chorale à la messe et au.x heures 321

Fêtes ; les fêtes des saints d'un Ordre ne comprennent pas celles des
Bienheureux , 545

« déplacement en cas d'empêchement perpétuel 5o
« transférées au jour octave 714
« occurrence de deux fêtes doubles 322
(. secondaires; sont déplacées parles fêles primaires 320
« certaines fêtes secondaires,concédées « proaliquibuslocis»,

ne peuvent être transférées 5o
(( translation spéciale de la fête des Sept Douleurs 7i3
« dont la solemnité est transférée au dimanche, nouvelles

règles 44 '

« de II* classe, peuventêlrelransférées en des jours déjà occu-
pes 54 1
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Fêtes qui peuvent être transférées aux jours avant Noël, s'ils sont
libres 55i

« de la S. Vierge; occurrence d'une octave et d'une fête mobile ii6
« accordées aux diocèses, ne concernent pas les Réo'uliers. 278

Fête-Dieu ; à la procession, les chanoines doivent être parés, et non
avoir la cappa

54/J
Fiançailles; dans l'Amérique latine 181
Fonts ; bénédiction , 277
Fondateurs d'Ordres; mentionnés au Confiteor et à l'oraison «acunc-

tis». 376, 543
Funérailles ; rites divers 496

« rèo-les pour la levée du corps et le convoi 714
« sépulture chez les Réguliers , 727
1 on ne peut interrompre les vêpres pour une exhortation.

,

654
« dans une église réceptice, malgré le curé. 678
« l'office des morts, « praisenîe corpore )),est interdit le jour

du Patron, permis le jour du Sacré Cœur 033
Grossesses ectopiques. 573
Grotta Ferrala (abbaye); IXe centenaire 7n)
Immaculée Conception ; la vigile comporte la couleur violette. ..... 178

« la messe votive n'est pas permise aux vigiles des fêtes de
la S . V 717

Indulgences; accordées aux Dominicains, sont toutes applicables aux
défunts 61

3

« peuvent être gagnées par les Tertiaires de s. Dominique
par la visite de leur oratoire • 6i4

« et par les tertiaires franciscains G82
« des croix de mission, sont locales, non réelles. 616
« aux pieuses unions des SS. Cœurs de Jésus et de Marie. 323
« pour la visite des églises des Capucins 3i4
« pour le Petit Office du Sacré Cœur 387
a pour des exercices en Thonneurdu S. Nom Je Jésus pen-

dant le mois de janvier 388
« pour le chapelet du Saint Esprit 470
« pour la récitation du « Requiem eeternam » 476
« pour un répons à S. Cléophas, à Etnmaûs 498
« au sanctuaire d'Emmaus 4o4
« pour le mois du Sacré Cœur 5oo
« pour les missions 559
« pour le congrès mariai de Fribourg 46i

a pour une prière au ("œur Eucharistique de Jésus 508
( pour, une prière à N. D. de Lourdes 503
« pour une prière en vue d'obtenir une bonne mort. 681

« pour une invocation à N. D. de Lourdes 571
« pour une oraison jaculatoire 477

Irlande; confirmation de culte de plusieurs cvêques et abbés 610
Jeudi saint ; messes basses permises 6o3, 679

« le reposoir ne doit pas être fait au maître autel 17O

« ornements pour le Mandatiim 711

Jubilé
;
processions du clergé 54

Langues ; en Bohême et Moravie gS
Lavement des pieds le Jeudi Saint 711

Legs pieux ; exécution controversée 4^9
Litanies de Lorette; on peut continuer à les chanter en groupant les

invocations trois par trois 2/(8
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Litanies ; on ne peut y ajouter de nouvelles invocations 872

Livres prohibés OïiS

Lourdes, indulj^ence pour la Scala santa 890
Mariag-e; Etude historique. Du divorce 206, 203

« de la séparation 303
I des effets du mariage 43o

« du droit lég-islatif 626
« du droit de dispense 530
a attaqué pour crainte et violence 282, 3iô, 3()2, ygo

« nullité pour crainte et violence, défaut d'âge, dispense

nulle 592
« nullité pour clandestinité 3iG, 483, 49'
« non consommé; dispenses 4o, l\i, 107, 234, 3iG, 317,893,

485, 582, 586, 087 594
« sur un mariage de protestants déclaré valide 87

« actes désormais réservés au Vicariat de Rome 4^3, O24

Martyrologe ; additions récentes. 112

Médaille de saint Benoît; induit pour la bénir 008
« miraculeuse ; la couleur bleue n'est pas permise en Espa-

pagne pour celte fête 3i8

.Messe solennelle ; n'admet aucun chant en langue vulgaire ; après

l'élévation, on peut chanter des paroles liturgiques en l'hon-

neur du S. Sacrement 00

1

« capilulaire ; l'induit de célébrer une seule messe ne permet
pas de se contenter d'une messe de fondation ouvotive. 878

« conventuelles des réguliers ; ils ne sont tenus qu'à une
seule, qui peut être lue seulement 542

« paroissiale non chantée 71O
« des Fériés ; tout le chœur doit demeurer à genoux depuis

le Sanctus jusqu'au Pax Domini 821

i basse à l'autel du chœur pendant les heures, est absolu-

ment interdite G60
« de Requiem ; aux funérailles, en quels jours elle est inter-

dite, même si le corps n'est pas présent ; ou après avis

de la mort 445
« « pour les Z, 7 et 3o jours, et pour les anniver-

saires 488
« « ne sont pas privilégiées dans la chapelle 'com-

mune d'un cimetière, ni dans l'église parois-

siale entourée du cimetière; peuvent se dire

dans des oratoires quoiqu'on n'y fasse pas
les funérailles, pour cela la présence morale
du corps est suffisante; sont exclues à certains

jours 4oo
« « anniversaire des évèques et des chanoines, ... i lO

« votive du Sacré Cœur, n'est pas permise en la vigile de
de l'Epiphanie 24O

< I ni quand l'unique prêtre de l'église doit dire la

messe conventuelle ou appliquer la messe
(( pro populo » 820

« « ni le 2 février 320
a I du Rosaire, n'est pas permise, sauf induit, tous

les samedis 17e
« € de rimmac. Conception, n'est pas permise aux

vigiles des fêtes de la S. .V 717
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Messe ; devant le S. Sacrement exposé 5i, 279
« dans une chapelle rurale est permise avec l'autorisation

de l'ordinaire 607
« sur mer, abus à corriger 899

Ministre
; assistant à la messe chantée, peut purifier le calice, s'il est

dans les ordres sacrés 2 40
I peut d'ailleurs être un simple clerc 680

Missions, indulgences SSg
Nom de Jésus; exercices indulg'enciés pendant le mois de janvier.. 388
Notaires du Vicariat

; on leur retire certains actes en vue des maria-
ges. . . 463, 624

N. D. de Lourdes; prière et oraison jaculatoire indulgenciées.. 563, 671
« la couleur bleue n'est pas permise en Espagne pour la fête 3 18

« a l'office votif, antienne du Magnificat 653
N. D. des Sept-Douleurs, fête transférée 7i3
N. D. des Victoires ; affiliation nécessaire à l'archiconfrérie 178
Occurrence des fêles ; règles pour les divers cas 658
Octave, mémoire en la fête du Sacré Cœur 874
Onanisme 1 83
Oraisons jaculatoires indulgenciées 477» ^7

1

Oratoire de S.Philippe de Néri; motii proprio sur la fondation d'un
collège 469

Oratoire semi-public; il suffit que l'accès en soit permis au public. 177
« servant par induit pour le gain des indulgences 6i4, 682

Ordination ; rites spéciaux pour la communion. . . 276
« privilège des abbés de Cîleaux supprimé 700
« le Samedi Saint, l'évêquc la fait en violet jusqu'à la messe. 709
« les ordinands ont des ornements de la même couleur que

l'évêque, sauf nécessité 709
Orgue, à la messe chantée ^ 662
Pain d'autel

; circulaire du S. Office 30
Paix (instrument de) pour les autorités civiles 552
Paléoslave

; usage liturgique 497
Palle, recouverte de drap d'or ou de broderie 709
Patron

; célébration de la fête 717
Patronat (droit de) controversé 396, 694
Pension réduite .* .* 485

« dont on refuse la réduction 487, 586, 594
« controversée 106, 23i

Pérou
; trois missions organisées ôi i

Pouvoir temporel du Pape ; attitude des catholiques 084
Préséance ; entre les chanoines, suit d'abord les saints ordres 554

a des Tiers Ordres sur les confréries 655
Prêtre; ne peut jamais bénir par un triple signe de croix 547
Prière indulgenciée au Cœur eucharistique de Jésus 568

« « à N. D, de Lourdes 503
* « pour obtenir une bonne mort 08

1

Probabilisme; décret du S. Office 572
Procession

; dans réglise,passant devant unauteloù l'on ditla messe. OOo
« les femmes peuvent y prendre part, mais cèdent le pas aux

confréries et ne doivent pas chanter à l'église 247
« du Saint Sacrement 279
a pour le j ubilé 54

Profession religieuse
; on ne peut ajouter des oraisons à la messe. . 878
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Propriété d'un couvent controversée 178
Redevance oblie^atoire d'un curé à l'cvéque 679
Réélection des abbesses et supérieures 244
Réguliers ; messes conventuelles 642

« peuvent nommer leur Fondateur dans l'oraison « A cunctis »

et au conjlleor. 37G, 543
« ne peuvent fonder de nouvelles maisons sans l'autorisation

de la Propagande, dans les pays de mission 828
« les supérieurs ne peuvent connaître de certaines causes

réservées 225
a peuvent-ils se confesser hors de leur ordre 618
« droits controversés avec une église paroissiale 3g3
« pour des funérailles 727

Religieuses à gi'ands vœux tenues d'abord à des vœux simples de
trois ans 49 ' 782

« se confessant hors de leur couvent 4o4
^

« recevant de tout confesseur l'indulgence «inarliculomortis» 568
« italiennes : œuvre en leur faveur 386

Reposoir ; le vendredi saint, on doit enlever les ornements après
l'office des présanclifiés 117

« Requiem aîtcrnam », indulgencié 476
Revues de piété et de dévotion i85

Rochet; ne peut remplacer le surplis pour l'administration des sa-

crements 652

Rome
; attaques à la religion ; protestation pontificale 555

« procautions pour les clercs étudiants 55

« chapitres ; réforme des induits d'absence 675
Rose ; ornements permis les IIlR dimanche de l'Avent et IVe de Ca-

rême, aux messes basses 246

Sacré-Cœur ; indulgences pour le mois de juin 5oo
« indulgences pour le Petit Office 887
« l'addition à la VIeleçon est imposée pour l'office « pro ali-

quibus locis >•> 874
(( la messe votive du premier vendredi du mois n'est pas per-

mise en la vigile de l'Epiphanie 246
« ni quand l'unique prêtre doit dire la messe conventuelle

ou appliquer o pro populo » 820
(( ni le 1 février 820

Sacrés Cœurs de Jésus et Marie
;
pieuses unions 8i4

« sommaire des Indulgences 828

Sacrement (Saint); dans quelles églises on peut le conserver. . . 181 182

(i on peut le transporter d'un autel à un autre pour une cé-

rémonie 279
« exposé

; on ne doit régulièrement ni dire la messe, ni don-
ner la communion, ni sonner la clochette 604

Saint Esprit (neuvaine du); circulaire de la S. C. des Rites 4o8
« chapelet indulgencié ... , 479

Salve Regina ; chanté au chœur tous les jours 0o5

Séminaire à Athènes; pour les clercs de rite latin 472, 557
« français de Rome déclaré séminaire pontifical 506
« exempt 289, 588
« élection d'un député controversée 89

Séparation matrimoniale, élude historique 863
« de corps ^ 597
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Solennités transférées au dimanche ; ou ne peut se contenter d'une

messe basse 872
« nouvelles règles l\l\i

Sous-diacre ; un clerc peut en remplir l'office, sans manipule 709
Spatule; n'est pas permise pour le baptême etrextrème-onclion, sauf

le cas de maladie contagieuse 1 76

Tentures de soie ; sont interdites au chœur 657
Tertiaires dominicains et franciscains, peuvent remplacer par la

visite de leurs oratoires celle d'une église publique. . . 6i4, 682
Testament dont les dispositions sont controversées 894
Tiers Ordres, en costume, ont la préséance sur les confréries 655

Titulaire; il suffit que les églises soient bénites, quoique non consa-

crées 878
(i célébration de la fête 718
« d'une église ne doit pas être célébré sous le même rite

dans une église filiale 55i

« d'une église dédiée à N. S. au jardin des Oliviers se fait le

6 août. 875
Transatlantique (compagnie espagnole); induits pour les chapelains. 82O

Trappistes ; constitutions approuvées 665

Ursulines ; Bref de Léon XIII 88

Vacances capilulaires 891

Vendredi Saint; ou ne doit pas laisser le reposoir après l'office 117

Vêpres ; l'heure peut varier suivant les prescriptions de l'Ordinaire. 176

« l'encensement à faire au Magnificat du S. Sacrement ex-

posé n'est pas une raison pour prendre l'étole 246
Vicaire n'a pas de préséance, à moins qu'il ne soit en fonctions 55

1

Vin de messe ; circulaire du S . Office 86

a additionné d'alcool 85

Violet; est requis pour la vigile de l'Immaculée Conception. , 178

Vœux simples de trois ans avant les grands vœux~pour les reli-

gieuses 49
ij 7^2

Votes dans les assemblées capitulaires .

.

181

Le Propriétaire-Gérant : P. Lethielleux.

^
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