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MANDEMENTS

LETTRES PASTORALES, CIRCULAIRES

ET

AUTRES DOCUMENTS

LETTRE CIECULAIRE AU CLERGE DU DIOCESE DE
MONTRÉAL.

Hospice de St. Joseph, 1854.

Monsieur,

J'accompagne le Mandement du Jubilé, de cette Circulaire,

qui mettra, dans nos opérations, cette bonne entente, qui en

assura le succès.

Je fais commencer le Jubilé le premier Novembre, pour

qu'il y ait beaucoup de prières préparatoires à la grande

Assemblée d'Evêques, que le St. Père convoque, pour la fin

de ce Mois ; car il me semble qu'il a plus besoin de con-

naître les dispositions du monde catholique à recevoir le

dogme de, VImmaculée Conception de la B. Y. Marie, que de

chercher à se procurer de nouvelles pi-euves d'une vérité

qui a déjà, je pense, dans son esprit apostolique, la certitude

d'une vérité de foi. Vous entrerez donc dans la sainte car-

rière Jubilaire, avec cette consolante pensée que vous allez

contribuer, de vos prières et de vos travaux, à mettre le

sceau à cette grande Question, dont la solution parait avoir
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«té, dans les Décrets Divins, remise jusqu'à ce siècle, pour

que la Vierge Immaculée, aussi Puissante que Bonne, le pur-

geât de ses erreurs et de ses crimes.

En faisant ainsi coïncider le Jubilé avec les mois de

JNovembre et Décembre, j'ai cru vous épargner une partie

de la besogne des confessions
;
parce que d'ordinaire beau-

coup de personnes se confessent dans ce temps, à cause des

Fêtes qui s'y rencontrent. Il m'a semblé aussi que le mois

de Janvier se passerait dans le recueillement, si on en fai.

sait comme le couronnement du Jubilé.

Quant à la solennité à donner à ce nouveau Jubilé, j'ai cru

devoir la fixer, dans les pratiques que vous lirez dans le

Mandement. Car il me parait qu'il vient comme une douce

'rosée fertiliser notre champ, après beaucoup d'ondées à

verse, dans les Jubilés, Eetrai tes, Missions, qui l'ont préparé

aux grâces et aux fruits de celui-ci.

Chaque curé peut donc prendre son temp?, puisqu'il a

trois mois, pour faire son Jubilé. Il veri-a ainsi lui-même

tout son monde. Il aura avec cela tout le tem^is nécessaire,

pour éprouver les habitudinaires. En partageant ses parois-

siens, pour qu'il n'y ait jamais encombrement autour de

son confessionnal, il aura tout le loisir d'entrer dans le plus

grand détail des consciences.

A la vérité, il n'y aura aucun de ces grands exercices qui

remuent les masses. Mais il faut compter sur la grâce du

Jubi'.é. Ce mot seul est tout puissant ; son accent ébranle

le monde entier : Jubilate Deo omnis terra. Ça été pour sup-

pléer, en partie, à ces Exercices, que j'ai ordonné de petites

pratiques journalières, dans les maisons, comme dans les

Eglises. J'ai l'intime conviction que la prédication du

Dimanche donnera à ces solennités journalières tout l'en-

train religieux que l'on a droit d'attendre d'un peuple

pieux, en temps de Jubilé.

Pour ce qui est de la prédication, il faudrait adopter

un plan uniforme et partager ses sujets en trois points,

autant qu'il y a de mois. En Novembre, on attaquerait les

.principaux vices qui attirent sur la terre les fléaux du Ciel.
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En Décembre, on recommanderait la pratique des vertus

qui sanctifient les cœurs. En Janvier, on j^rêcherait les

mioyens à prendre pour s'y affermir et y persévérer. Cha-

cun formulerait, sur ce plan, les insti-uctions qu'il saurait

convenir davantage aux besoins de son peuple.

A ce pi'opos, il me semble que l'Encyclique de N. S. P.

le Pape, serait la meilleure direction à suivi-e, pour ce coiu's

d'instructions jubilaires. Les crimes qu'il signale, comme
la caiLse des malheui-s qui affligent aujourd'hui tous les peu-

ples, pourraient fournir matière aux instructions qui se

feront, dans le mois de Novembre. Le mois de Décembre
devrait tout naturellement être rempli d'éloges à la B.

Vierge, dont les vertus sont, pour ses bons enfants, un mo-

dèle accompli de toute perfection. Son Immaculée Concep-

tion demanderait seule plus qu'un mois, pour être traitée

avec intérêt. Je voyais ces jours passés que cent volumes

in folio ont été écrits sur ce sujet. Enfin, le Mois de Janvier

ne serait pas de trop pour parler de la prière, de l'aumône,

de la mortification, que recommande si fort le St. Père,

-comme moyens efficaces d'ajiaiser la colère de Dieu, dans

ces temps de calamités. Le choléra qui vient de nous visi-

ter, les guei-res sanglantes qui affligent l'Orient, les accidents

sans nombre qui arrivent tous les jours, sont des exemples

à citer, pour mieux prouver la nécessité qu'il y a pour nous

tous de prier, jeûner et faire l'aumône. Exploitez ainsi

cette belle Encyclique; et vous trouverez bientôt qu'elle

est une mine inépuisable. Le meilleur moyen pour cela

est de la méditer avec foi, confiance et amour.

Il serait bien important, dans les avis à donner, chaque

dimanche au Prône, de dire un mot des pratiques du jubilé,

recommandées dans le Mandement, en en faisant voir les

avantages et la facilité. Vous connaissez, comme moi,

qu'un peuple qui prie bien est tout disposé à profiter de la

divine parole, quel que soit celui qui l'annonce. Je vous re-

commande en particulier les tout petits enfants. Leur inno-

cence plaide puissamment en faveur des plus ci'iminels.

Ainsi, prenez tous les moyens possibles pour qu'ils fassent
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un bon jubilé. Que de grâces on peut ainsi recevoir par les-

innocentes prières de ces chers enfants. Le Yicaire de

J.-C. n'oublie pas ces petits agneaux. Poun-ions-nous les

oublier un instant, dans notre sollicitude pastorale ?

Je joins à la présente Cii'culaire une petite feuille, qui

contient quelques pratiques à suggérer aux fidèles, pour le

mois de Xovembre, en faveur des pauvres âmes du Purga-

toire. Outre ces pratiques, veuillez bien recommander à

toutes les âmes confiées à votre sollicitude de réciter tous

les jours la Couronne des Morts. Elle se compose de quatre

Pater et de quarante Ave Maria, en l'honneur des 40 heures

que Notre Seigneur passa dans les Limbes, après sa mort,

pour consoler les âmes des justes qui y étaient détenues.

En récitant cette coui-onne, nous prierons Xotre Seigneur

de descendre dans les abîmes du Purgatoire, pour consoler

les âmes qui y sont enfermées, et nous le supplierons d'abré-

ger les peines hoi"ribles qu'elles y endurent. On termine la

récitation de cette couronne en disant les litanies de la

Ste. Vierge.

Je dois ici vous faire observer qu'il faudrait faire mettre

une grille dans les maisons d'école, où l'on va assez souvent

confesser les enfante, qui sont éloignés des églises. Vous

comprenez, comme moi, que le confesseur ne doit être vu

qu'à travers les grilles de son confessional ; et qu'il est ainsi

beaucoup plus vénérable, même aux yeux des enfants, sur

l'esprit desquels il est si important de faire, de bonne heure,

toutes les impressions religieuses, pour que toujours ils ne

voient dans le Prêtre que l'homme de Dieu. A ce sujet, je

dirai ici en passant qu'il est strictement nécessaire de se

procurer, dans chaque Paroisse, des grilles commodes, afin

que, dans les temps de concours, il y en ait au moins une,

pour chaque confesseur. Ses est niaximi moment i ; ideoque

fideliter observanda.

J'observe ici que, chaque fois qu'il devra y avoir, dan»

l'après-midi des dimanches et fêtes d'obligation, procession

du St. Sacrement, ou autres, celle du jubilé n'aura pas lieu.

Je prendrai, en France et ailleurs, des moyens d'avoir.
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pour les bibliothèques paroissiales, de bons livres et à de

bonnes conditions. Il me suffira de savoir quelle somme
chaque Paroisse peut appliquer à cette excellente œuvre.

Je permets aux fabriques d'en faire les fx*ais, tout en encou-

rageant les paroissiens à y contribuer de quelque chose. On
enverra le plustôt possible à l'Evêché la note de ce que cha-

cune pourra avancer, pour commencer. Vous connaissez,

comme moi, la nécessité des bons livres, pour empêcher
l'introduction et circulation des mauvais. Vous ferez, en

conséquence, tout au monde, pour profiter de la bonne occa-

sion qui probablement ne se présentera pas de sitôt. Les
prêtres qui doivent m'assister dans le voyage, me seront

])Our cela, comme pour le reste, d'un bon secours. Toutes^

vos recommandations seront joyeusement accueillies.

Afin de pouvoir présenter au St. Père les Couronnes d'or

du Diocèse de Ville-Marie, je les ai mises dans l'ordre que

vous verrez dans le tableau ci-joint. Ce sera, pour le cœur'

de ce bon Père, une agréable nouvelle que celle que j'ai à

lui apprendre, en lui annonçant que déjà cette Pieuse Asso-

ciation produit des fruits admirables, partout où elle a été-

établie. Je vois plus que jamais que Dieu veut faire de-

grandes choses par de petits moyens, quand la B. V. Marie

est humblement priée d'intervenir. Fecit mihi magna qui

potens est. A la fin de Décembre, on devra envoyer à l'Evê-

ché, non pas les noms des associés, mais le nombre des Cou-

ronnes d'or, formées dans chaque Paroisse, afin d'en faire

rapport au Cardinal Vicaire du St. Père.

Vous recevrez, dans quelque temps, le Précis des cérémo-

nies que je vous avais annoncé, par ma circulaire du 22 mars-

dernier. Je pensais vous le porter moi-même, en allant visi"^.

ter les Archiprêtrés, afin de pouvoir répondre aux difficultés-

que vous rencontrez, sans doute, dans le fonctioimement du.

Cérémonial Provincial. Veuillez bien tenir bon ; et vous

verrez ce que peut, sur la foi d'un bon peuple, le culte exté-

l'ieur exercé conformément à toutes les règles de la Sainte

Eglise Eomaine.

Vous recevrez, dans quelque temps, le No. de n^s Ajinalesi
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de la Propagation de la Foi, pour l'apnée courante. Vous y
"trouverez le règlement, pour la Sainte Enfance. Yeuillez

bien encourager cette auvre, car elle est bien propre àobte-

nir d'abondantes bénédictions sur nos petits enfants. Ayez
la bonté de faire tenir à TEvèché toutes vos recettes, dans

ie cours de novembre, parce qu'il faut en rendre compte en

décembre.

Il n'a pas été possible, cette année, de tenir le bureau de

notre caisse Ecclésiastique, faute de local. J'espère qu'il

pourra être convoqué, lorsque le nouvel Evècbé sera lo-

geable. En attendant, l'on fonctionnera, comme de cou-

tume, sur l'ordre du Président ou du Vice-Président. Veuil-

lez bien encore, si vous appartenez à cette charitable Société,

adresser au plustôt votre contribution au Trésorier.

Ij'Assurance Mutuelle des Fabriques est une œuvre si avan-

tageuse que je crois devoir vous prier de faire instance

auprès de vos Paroissiens, pour qu'ils consentent, en bonne

et due forme, à ce que votre Fabrique en fasse partie.

"Comme tout est à leur avantage, ils ne peuvent manquer de

le vouloir, dès qu'on leur aura bien fait comprendre le bien

qui leur en reviendra.

Le True Wit7iess défend la Eeligion, avec un succès digne

de tout éloge et de tout encouragement. Ce serait une très

belle œuvre que (l'y souscrire, dans le seul but de lui donner

plus de circulation. Je vous invite donc à lui procurer des

abonnements, et à vous y abonner vous-même pour un

numéro, dont vous useriez pour apprendre un peu l'Anglais,

si vous n'aviez pas l'habitude de cette langue, et pour le

faire lire par ceux de votre Paroisse que vous jugeriez

capables d'en profiter.

Je dis un mot, dans le mandement, de la souscription

pour la Cathédrale. Je vous prie de vouloir bien ftdre re-

marquer à vos Paroissiens qu'ayant fixé le site de l'Etablis-

j?ement Episcopal, et ayant fait commencer les travaux do

construction, j'ai droit de m'attendre qu'ils feront tout en

leur pouvoir pour me venir en aide. Je suis toujours sous

l'impression que si je reçois de chaque Paroisse un Louis par
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famille, même en supposant que la sousci'iption du curé

remplace celle des familles qui ne pourraient point prendre

part à cette grande œuvre, j'aurai abondamment de quoi ré-

parer les pertes du 8 juillet. J'espère donc que les travaux

qui sont commencés pourront se continuer, et qu'à mon
retour j'aurai le bonheur de vous réunir tous chez moi,

comme j'avais la consolation de le faire avant l'incendie.

Lundi prochain, je serai en route pour la ville sainte. Je

compte sur vos Mémento, qui seront aussi souvent renouvelés

que vous ferez de prières. De mon côté, croyez que vous

vivrez dans ma mémoire et plus encore dans mon cœur.

Tous aurez de mes nouvelles en décembre prochain. Car

je vous écrirai de Eome, pour clore le jubilé, après que j'au-

rai vu la grande Cérémonie qui' nous intéresse tous si vive-

ment. Encore une fois, prions et veillons; et le Seigneur sera

avec nous.

Je suis cordialement, cher Monsieur,

Votre très-humble et affectueux serviteur

t IG., EVEQUE DE MONTEEAL.

MAXDEMEXT DE MOXSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE
MONTEEAL, PUBLIAXT L'ENCYCLIQUE DE N. S.

P. LE PAPE PIE IX, ACCOEDANT UN JUBILÉ A
L'UNIYEES CATHOLIQUE.

IGNACE BOURGET, PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU, ET LA GRACE

DU SAINT SIÈGE APOSTOLIQUE, ÉVEQUE DE

MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé séculier et régulier et à tous les Fidèles de notre

diocèse, Salut et Bénédiction en Notre Seigneur.

N'eus vous adressons, N. T. C. F. avec la présente, la lettre
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Encyclique de X. S. P. le Pape qui, dans sa sollicitude pa-

ternelle, accorde à l'univers entier un nouveau jubilé.

Yos Pasteurs vous expliqueront, avec tout le zèle que
vous leur connaissez, cette admirable lettre de notre Père

commun. Tous y verrez, X. T. C. F., comme son bon cœur
est navré de douleur, à la vue des maux de toutes espèces^

qui désolent les nations chrétiennes, et avec quel surprenant

épancbement de sa belle âme, il s'adresse à l'Univei'S Catho-

lique, pour le mettre en prière, afin d'obtenir paix, santé et

sainteté à tous les peuples.

Xous allons sans doute, X. T. C. F., répondre à ce glorieux

appel, qui nous est fait à tous, de si haut et avec de si vives

instances. Oh ! oui : chacun de nous va prier avec ferveur,^

se confesser avec douleur, communier avec pitié, jeûner

avec un véritable esprit de pénitence, en union avec les

profonds soupirs et les humbles supplications que fait en-

tendre au ciel le Vicaire de J.-C, pour faire cesser les

grandes guerres, qui ébranlent aujourd'hui les plus puis-

santes nations de la terre, pour ari'êter les maladies conta-

gieuses qui menacent de nouveau de faire le tour du monde,
et surtout pour purger les sociétés humaines du levain,

infecte des mauvaises doctrines qui les corrompent.

Il est encore une autre intention du Souverain Pontife,

en accordant ce nouveau jubilé de prières ; c'est d'obtenir

pour lui-même les lumières de l'Esprit saint, dont il a un si

pressant besoin, pour décider la grande Question du dogme
de l'Immaculée Conception de la B. V. M.

Tous remarquerez, X. T. C. F., en entendant la lecture de
cette lettre de X. S. P. le Pape, que c'est au plus tôt qu'il

veut se rendre aux ardents désirs du monde entier, en sta-

tuant sur cette douce vérité, qui doit jeter un si grand éclat

sur toutes les églises de la Catholicité. Vous observerez en

même temps ce qu'il dit de la définition de ce dogme,

savoir, qu'il y va de la plus grande gloire de Dieu qui,

dans ce siècle, ce semble, plus que dans tous les autres,

se plait à faire honorer son Auguste Mère. Vous
serez avec cela merveilleusement édifiés d'entendre notre
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immortel Pontife appeler Marie, notre Mère à tous, la plus

aimante, comme la plus aimable de toutes les mères. Quam
primum id statuere possimus, quod ad majorem ipsius Del glo-

riam, et ejusdem Virginis omnium nostrum amantissimœ Matris

laudem possit pertinere.

A cette occasion, il se prépare, N. T. C. F., une grande

solennité dans la Ville Sainte. La Trompette Apostolique

retentit aujourd'hui, d'un bout du monde à l'autre, pour y
inviter les Evèques de toutes les parties de la Catholicité.

Ce sera vers la fin de novembre prochain, que devront se

trouver à Rome les Evêques qui pourront se rendre à cette

invitation. Chaque province Ecclésiastique se représente,

dans cette majestueuse Assemblée, par son Métropolitain,

ou par un de ses Suffragants. Par cette sage et prévoyante

disposition, toutes les églises du monde se trouveront réu-

nies autour de la Chaire du B. Pierre. Elles entendront la

voix de sou successeur, infaillible comme lui, quand il leur

parle ex Cathedra : et toute cette grande question sera ter-

minée. Borna locuta est, et causa finita est. Ce sera alors

surtout que le glorieux privilège de VImmaculée Conception

de Marie sera, pour toutes les églises humbles et soumises à

la voix du chef suprême, une gloire indicible. Cvjus vita

inclyta cunctas illustrât Ecclesias.

Pour ce qui nous regarde particulièrement, N. T. C. F., il

eût été beaucoup plus honorable, pour l'église du Canada, et

aussi beaucoup plus satisfaisant pour le St. Père, si notre

Vénérable Métropolitain eut pu aller représenter lui-même

sa Province dans cette grande Assemblée. Mais son âge

avancé^et ses affaires multipliées l'en empêchant, il a daigné

jeter les yeux soi* Nous, et nous inviter à remplir cette

sublime mission.

Nous ne pouvions, N. T. C. F., Nous attendre à mn pareil

honneur. Aussi l'eussions-nous décliné si, le plus petit désir

du Chef de l'Eglise, signifié par une voie si canonique, n'eût

été pour Nous un ordre. Nous nous y sommes donc promp-

teraent et joyeusement résigné. D'ailleurs, le plus grand

bien du Dio?èse Nous en faisait un devoir aussi doux qu'im-
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périeux. Car il Xous a paru qu'en contribuant, par son.

Evèque, à la pompe de cette grande solennité, il lui en

reviendra de très-grandes bénédictions. En effet, qui peut

douter que l'Auguste Mère de Dieu n'ait pour très-agréable

les honneurs nouveaux qu'on va lui rendre, et qu'elle va les

reconnaître par de nouvelles et insignes faveurs ? Une nou-

velle ère, ce Xous semble, apparaît à notre siècle, qui va

briller de tout l'éclat de la Pureté Virginale de Marie, d'une

manière d'autant plus merveilleuse que ce siècle est plus

corrompu. Concepta est heata Virgo Maria.... per quam salus

mundi credentibus apparuit, cvjics vita gloriosa lucem dédit

sœculo.

Nous allons donc, X. T. C. F., tout prochainement che-

miner, pour la troisième fois, vers la Tille Eternelle. Oh !

cette fois, ce ne sera pas, avec les pénibles préoccupations

qui fatiguaient notre esprit à nos deux premiers voyages,

puisque ce sera pour assister à une fête, qui ne s'est point

encore célébrée dans l'Eglise de Dieu ; et qui ne se célébrera

plus d'ici à la fin des siècles. Car, évidemment, il en sera de

la défiaition du Dogme de- VImmaculée Conception de Marie,

comme de celui de sa Divine Maternité. La joie de cette

définition de foi se perpétuera sans doute d'âge en âge.

Mais la solennité est une de celles qui ne se répètent plus.

Ce sera pour contempler une des plus belles splendeurs de

notre Sainte Eeligion, la Vierge Immaculée, dans tout ce

qu'elle peut avoir de plus éclatant, dans ce lieu d'exil. Ce

sera pour voir briller, dans le firmament de la sainte Eglise

Romaine, ce nouvel Ai*c-en-Ciel, qui annonce à la terre des

jours sei-eins, après l'effroj-able déluge d'erreurs et de crimes^

sous lequel elle est depuis si longtemps comme submergée.

Quant à vous, X. T. C. F., vous serez aussi à cette joyeuse

solennité, par vos pieux désirs. Oh ! oui : tout le Diocèse

de Marie y sera avec Xous, son très-indigne Pasteur. Xous

le tiendrons par la main. Nous le porterons sur notre sein,

cet enfant unique et si cher à notre cœur. Xous ferons en

esprit de foi, ce que Xous vous voyons faire à vous-mêmes,

à chacune de nos solennités, lorsque vous venez dans nos
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temples, avec vos petits enfants, que vous conduisez par la

main, ou portez dans vos bras ; spectacle attendrissant et

toujours nouveau pour Nous ! Car nous reconnaissons là la

piété des bons parents, qui apportent au pied des saints

Autels, leurs plus petits enfants, pour qu'ils commencent, de

bonne heure, à s'y pénétrer des sentiments de foi et de dévo-

tion, qui peuvent seuls les rendre heureux dans ce monde,

et dans l'autre.

Yous Nous rejoindrez donc, en esprit, le Jour de l'Imma-

culée Conception de la Glorieuse Vierge Marie ; et Nous
serons ensemble, à Eome, le huit Décembre prochain. Ce

sera, N. T. C. F., jîour nous y réjouir, d'une joie commune,

et nous communiquer réciproquement les dons excellents,

qu'il plaira à la divine bonté de Nous départir, par les puis-

santes prières de notre bonne et tendre Mère. Yous com-

prenez, sans doute, qu'étant si spécialement privilégiés, vous

avez à remplir un devoir tout particulier de reconnaissance

et d'amour.

Dans cette vue. Nous vous exhortons, avec toute l'affec-

tion de notre âme, à vivre dans la pratique fidèle des sainta

commandements de Dieu et de l'Eglise. Attachez-vous par-

ticulièrement, N. T. C. F., à bien garder votre engagement

à la Tempérance. Que la Croix de N. S. J. C, que vous avez

déjà prise, ou que vous prendrez bientôt, vous confirme dans

votre généreuse résolution ! Yous y serez encore fortifiés paro-

les grâces du nouveau Jubilé, que Nous vous annonçons. Les

moyens sont pris, pour que vous puissiez tous y participer

abondamment.

A ces causes, le St. Nom de Dieu invoqué, et de l'avis de

NN. YY. FF. les Chanoines de St. Jacques, Nous avons

statué, réglé et ordonné, statuons, réglons et ordonnons ce

qui suit :

1. Le Jubilé, accordé par N. S. P. le Pape, par sa Lettre-

Encyclique du premier Août dernier, commencera dans ce

Diocèse, le premier Novembre prochain et se terminera le

dernier du mois de Janvier suivant.

2. On 1 annoncera la veille de la Toussaint, par le son de



16 MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES,

toutes les cloches, pendant une heure, avant VAngélus du

soir, et l'on chantera le Veni Creator, avant la grand'Messe,

ou la Messe conventuelle de cette Fête, dans toutes les

églises de ce diocèse.

3. Ce jubilé étant spécialement un jubilé de prières, on

fera ce qui suit, pendant les trois mois qu'il doit durer.

Il y aura, autant que possible, dans chaque Eglise, une

Messe basse, chaque jour sur semaine. Ce sera la Messe du

jubilé. Le prêtre qui la célébrera récitera à genoux, au pied

de l'Autel, avant de le quitter, les litanies de la Ste. Vierge.

Les fidèles seront souvent invités à assister au saint sacrifice

de la Messe, pendant ce saint temps.

Les dimanches et fêtes d'obligation, le Prêtre dii-a, api'ès

la grand'Messe, cinq Pater et cinq Ave.

Après les Vêpres solennelles, il y aura chaque dimanche

et fête chômée, la Toussaint exceptée, une procession pen-

dant laquelle on chantera les litanies de la Ste. Vierge, à

l'honneur de son Immaculée Conception. Cette procession

sera suivie du salut et de la bénédiction du Très-Saint-Sacre-

ment. On y chantera toujours le Parce Domine, etc. que

l'on répétera trois fois, à l'ouverture du Tabernacle,. avec le

verset Ostende nobis etc., et l'Oraison : Deus cui proprium^est

etc., qui suivent immédiatement. On chantera ensuite des

-antiennes, hymnes. Psaumes, qui expriment quelque louange

à VImmaculée Conception de la B. V. Marie. Les versets et

Oraisons qui suivent seront toujours ceux du nouvel office

de VImmacuUe Conception, introduit par N. S. P. le Pape

dans toute l'église. Le tout se termine à l'ordinaire par le

Tantum ergo, avec le verset et l'Oraison du St. Sacrement.

La parure de l'Eglise, et surtout celle de l'Autel de la

Ste. Vierge, devra frapper les yeux, et rappeler à chacun

que l'on est en Jubilé.

Des lampes ardentes pourraient être entretenues devant

les Stes. Images de cette Glorieuse Vierge, par la généreuse

piété des fidèles.

Toutes les Confréries et Associations sont invitées à se

ranimer d'une nouvelle ferveur, dans la pratique de leurs
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saintes œuvres, afin de se rendre plus dignes des regai-ds

miséricordieux de la B. Vierge, au jour do son triomphe.

Toutes les familles chrétiennes se prépareront également,

par une sincère piété, aux bénédictions abondantes qui leur

sont réservées, si elles sont trouvées pures, dans ce grand

jour. L'on conseille d'}- faire chaque jour, à cette intention,

des prières et mortifications particulières.

Toutes les Ecoles seront de même spécialement soignées,

pour que tous les enfants, qui les fréquentent, puissent, par

leurs bonnes dispositions, mériter de conserver à jamais

l'innocence de leur cœur. On leur fera dire une fois par

jour, un Pater et un Ave, que l'on accompagnera d'une ré-

flexion capable de piquer leur attention.

4. Il j a, aux termes de la dite lettre Encyclique, une in-

dulgence plénière, applicable aux défunts, à gagner par

ceux et celles qui s'étant confessés avec humilité, et une
sincère détestation de leurs péchés, et ayant été purifiés par

l'absolution sacramentelle, recevront respectueusement le

très saint Sacrement de l'Eucharistie, et visiteront dévote-

ment l'église de leur Paroisse, trois fois, et prieront Dieu

quelque temps, avec piété, à l'intention du souverain Pon-
tife, pour l'exaltation et prospérité de Xotre sainte mère
l'Eglise et du Siège Apostolique, pour rextirj)ation des héré.

sies, pour la paix et la concorde entre les Princes chrétiens,

et enfin pour la paix et l'union du Peuple chrétien.

5. Pour gagner la dite indulgence, il faut de plus que
chacun, dans le même espace des trois mois de jubilé, jeune

une fois, et fasse une aumône aux pauvres, selon sa piété.

6. Xous désignons pour églises de stations, dans la Ville

de Montréal, l'église Paroissiale et celles de St. Pierre et de

St. Patrice. Pour y gagner l'indulgence susdite, il faudra donc,

ou visiter une fois ces trois églises, ou trois fois l'une d'elles.

7. Les Religieuses cloîtrées seront dispensées de la visite

de ces trois églises, en faisant, dans leui-s propres Oratoires,

les visites prescrites aux autres, dans les églises susdites, et

en accomplissant les œuvres, selon que leurs directeurs juge-

ront à propos de le déterminer.
2
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8. Quant aux prisonniers, malades et autres personnes,

légitimement empêchées de faire qxielques unes des œuvres^

ui-dessus mentionnées, leurs confesseurs pourront, ou les

commuer en d"auti*es œuvres, ou les remettre à un autre

temps le plus proche possible de celui du Jubilé.

9. Les jeunes enfants, qui n'ont pas encore fait leur pre-

mière communion, pourront être dispensés de l'obligation

de communier.

10. Les confesseurs jouiront, pendant les trois mois de

jubilé, des facultés apostoliques, accordées par X. S. P. le

Pape, dans son Encyclique du 21 novembre, 1851, déjà pu-

bliée par Xous, dans notre Mandement du 29 juin 1852, ainsi

que de celles spécifiées dans ses Lettres du premier Août

dernier.

11. Nous leur donnons aussi, pour le même temps, le pou-

voir d'absoudre des cas réservés à l'Evèque dans ce diocèse.

Tous ces grands pouvoirs sont ainsi accordés, pour faciliter,

autant que possible, aux pauvres pécheurs, les moyens de se

réconcilier avec Dieu, et avec l'espérance bien fondée qu'une

fois déchargés du fardeau de leurs péchés, ils persévéreront

dans les sentiers de la justice.

Enfin, Nous nommons, pour administrer le diocèse, pen-

dant notre absence, notre digne Coadjuteur, lui laissant à

cette fin, tous les pouvoirs que Xous pouvons lui communi-

quer, soit comme Evèque Diocésain, soit en vertu de;*

Induits que Nous tenons du St. Siège. Nous ne doutons

pas, N. T. C. F., que vous ne lui soyez parfaitement

soumis.

Nous croyons, N. T. C. F., devoir vous inviter, en termi-

nant, à compléter la sousci-iption pour la Cathédrale et

l'Evêché, déjà commencée dans la ville et les campagnes de

ce diocèse. Car, Nous aurons besoin de savoir, pendant que

Nous serons en Europe, le montant de ces souscriptions.

Comme Nous allons voyager pour l'unique avantage du

Diocèse, Nous croyons avoir droit de le faire à ses dépens.

Dans cette vue, vous ne trouverez pas mauvais qu'une

petite partie de la sousci-iption soit appliquée à cet ohjet.
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Car vous connaissez combien, depuis l'incendie du 8 juillet

1852, nos ressources sont restreintes.

Maintenant, il ne Nous reste plus, N. T. C. F., qu'à Nous
recommander à vos ferventes prières. Nous en avons grand
besoin ; et Nous l'attendons de votre charité. Aussi, comp-
ton.s-Nous beaucoup .sur celles que vous allez faire, pendant

le Jubilé. Que Dieu nous fasse à tous la grâce de nous re-

voir ! En attendant cet heureux moment, adieu à vous tous.

Clergé chéri, Communautés privilégiées, Peuple bien aimé !

demeurez dépositaires de notre cœur, pendant que Nous
irons déposer vos vœux au tombeau des SS. Apôtres.

Sera le présent Mandement lu au Prône de toutes les

Eglises, où se fait l'Office Public, le premier Dimanche
après sa réception, et au Chapitre des C.ommunautés, le pre-

mier jour libre, après qu'il y aura été reçu.

DONNÉ à l'Hospice de St. Joseph de Montréal, le dix-

neuf Octobre, mil huit cent cinquante quatre, sous notre

seing et sceau, et le contre-seing de notre Secrétaire.

t IG., EVEQUE DE MONTREAL.

Par Monseigneur,

JOS. OCT. PARE, Chan
,

Secrétaire.

N. B.—L'Encyclique et une Circulaire vous seront adres-

sées la semaine prochaine.
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EXCYCLIQUE DE XOTEE SAINT PEEE LE PAPE, A
NOS YÉNÉEABLES FEÈEES LES PATEIAECHES,
PEIMATS, AECHEYÊQUES, ÉYÊQUES ET AUTEES
OEDIXAIEES QUI SONT EN GEACE ET EN COM-
3ÎUNI0N AYEC LE SAINT-SIEGE APOSTOLIQUE.

PIE IX PP.

Yénérables Frères, salut et bénédiction apostolique. En
arrêtant Nos regards avec la sollicitude et les sentiments

de Notie charité apostolique sur le monde catholique tout

entier, Nous pouvons à peine exprimer, Yénérables Frère^,

de quel profond chagrin Nous sommes pénétré, lorsque Nous

voyons la société chrétienne et civile troublée de tous côtés

d'une manière lamentable, tourmentée et comme opprimée

par les calamités les plus tristes. Yous ne l'ignorez pas, les

nations chrétiennes sont en ce moment affligées et boulever-

sées par des guerres très-cruelles, par des dissensions intesti-

nes, par des maladies pestilentielles, par d'effroyables trem-

blements de terre et d'autres malheurs accablants. Ce qui est

le plus à déplorer, c'est que parmi tant de maux et de catas-

trophes trop dignes de larmes, les enfants des ténèbres, qui,

dans leur génération, sont plus prudents que les enfants de

la lumièx-e, s'efforcent de plus en plus, par toute espèce

-d'artifices diaboliques, de machinations et de complots, de

poursuivre une guerre acharnée contre l'Eglise catholique

et sa doctrine salutaire, de renverser et de ruiner l'autorité

do toute puissance légitime, de pervertir et de corrompre

partout les esprits et les cœurs, de pi'opager en tous lieux

le poison mortel de Vindifférentisme et de Vincrédulité, de

confondre tous les droits divins et humains, de susciter et

d'alimenter les querelles, les discordes, les révoltes et les

soulèvements impies, ne répugnant à aucun crime, à aucun
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forfait, et ne reculant devant aucune tentative pour anéan-

tir, s'il était ijossible, Notre sainte religion, et même pour

détruire de fond en comble toute société humaine.

C'est pourquoi, au milieu de conjonctures si critiques,

Nous souvenant que par la miséricorde particulière de Dieu

Nous possédons la ressource de la prière pour obtenir tous

les biens dont Nous avons besoin et pour conjurer les mal-

heurs que nous redoutons, Nous n'avons pas cessé d'élever

Nos yeux vers la haute et sainte montagne d'où Nous espé-

rons que tout secourd Nous arrivera. Et Nous ne Nous

sommes point lassé, dans l'humilité de Notre cœur, d'invo-

quer et de supplier le Dieu riche en miséricorde par des

prières instantes et pleines de ferveur, afin qu'il daigne

faire disparaître la guerre d'un bout de la terre à l'autre
;

qu'après avoir apaisé les dissentiments entre les princes

chrétiens, il rende à leurs peuples la paix, la concorde et la

tranquillité
;

qu'il inspire à ces princes eux-mêmes un zèle

croissant et de plus en plus dévoué pour la défense et la

propagation de la foi et de la doctrine catholique, sources

principales du bonheur des Etats
;

qu'il délivre enfin et les

souverains et les nations de tous les fléaux qui les aâîigent

et qu'il les réjouisse en les comblant de toutes les vraies

prospérités
;

qu'il donne à ceux qui sont égarés le don de sa

grâce céleste pour les ramener de la voie de perdition au

sentier de la vérité et de la justice et les convertir sincère-

ment à leur Dieu. Déjà dans Notre ville bien-aimée Nous

avons prescrit des prières pour implorer la divine misé-

ricorde ; cependant, à l'exemple de Nos illustres prédéces-

seurs, Nous avons aussi résolu de recourir à vos prières et

à celles de l'Eglise.

C'est à cette fin, Vénérables Frères, que Nous vous adres-

sons ces Lettres, par lesquelles Nous demandons avec les

plus vives instances à votre piété éminente et éprouvée que

vous mettiez tout le soin possible à exhorter les fidèles con-

fiés à votre sollicitude, par les motifs exprimés plus haut, à

déposer, par une sincère pénitence, le fardeau de leurs pé-

chés et à s'efforcer par des supplications, des jeûnes^ des-
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aumônes et d'autres œuvres de piété, d'apaiser la colère de

Dieu, qu'ont provoquée les ci'imes des hommes.

Exposez aux fidèles, comme vous l'inspireront votre fer-

vente piété et votre sagesse, combien sont abondantes les

miséricordes de Dieu pour tous ceux qui l'invoquent
;
quelle

force a la j^rière, si nous fermons tout accès à l'ennemi de

.notre salut pour nous ajjprocber du Seigneur. La prière,

j)Our emprunter le langage de saint Jean Chrysostôme,
'• c'est la source, c'est la racine, c'est la mère de biens

innombrables ; la puissance de la jjrière éteint les flammes,

.met un frein à la fureur des lions, suspend les guerres,

apaise les combats, calme les tempêtes, met les démons en

fuite, ouvre les portes du ciel, brise les liens de la mort,

chasse les maladies, éloigne les malheurs, affermit les villes

ébranlées; fléaux du Ciel, tentatives des hommes ; il n'est

point de maux que ne dissipe la prière (1).'"

Nous souhaitons ardemment, Vénérables Frères, que pen-

dant qu'on adi-essera des prières ferventes au Père des misé-

ricordes pour les causes énoncées plus haut, vous ne cessiez

pas, selon le vœu de Nos lettres encycliques du 2 février

1849, en date de Gaëte, d'implorer, de concert avec tous les

fidèles, par des supplications et des vœux plus ardents que

jamais, la bonté de ce même Père, afin qu'il daigne éclairer

Notre âme de la lumière de son Esprit-Saint, et que Nous

puissions ainsi porter au plus tôt sur la Conception de la

.très-sainte Mère de Dieu, l'immaculée Vierge Marie, une

décision qui soit à la plus grande gloire de Dieu et de cette

même Vierge, Notre Mère bien-aimée.

Pour que les fidèles qui vous sont confiés apportent à ces

prières une ferveur plus ardente et en retirent des fruits

plus abondants, Nous avons voulu ouvrir les trésors célestes,

dont le Trè.s-Haut Nous a confié la dispensation, et leur en

faire largesse. C'est pourquoi, appuyé sur la miséricorde

du Dieu Ïuut-Puissant, et sur l'autorité de ses saints Apôtres

(l) Saint Jean Chryso-stôme, lioin(^lie XV, sur la nature inconipré-

Jien.sible de Dieu contre le» Anoméens.
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Pierre et Paul, en vertu de cette puissance de lier et de dé-

lier que le Seigneur Nous a donnée, malgré Xotre indignité,

nous accordons, par ces présentes, à tous et à chacun des

fidèles de vos diocèses de l'un et de l'autre sexe, qui dans

lin espace de trois mois que chacun de vous devra fixer

d'avance, et à partir du jour que chacun de vous aura déter-

miné, auront examiné leurs péchés avec humilité, les auront

confessés avec une détestation sincère, et purifiés par l'abso-

lution sacramentelle, auront reçu avec respect le sacrement

de l'Eucharistie, et visité dévotement trois églises par vous

désignées, ou l'une d'elles à trois reprises différentes, en y
priant dévotement pendent quelque temps, selon Notre

intention, pour l'exaltation et la prosjîérité de notre sainte

mère l'Eglise et du Siège apostolique, pour l'extirpation des

hérésies, pour la paix et la concorde des princes chrétiens,

pour la paix et l'unité de tout le peuple chrétien, et qui de

plus, dans le même intervalle, auront jeûné une fois, et fait

quelque aumône aux pauvres, selon leur j^iété, Nous leur

accoi'dons une indulgence en forme de jubilé, qu'ils pour-

l'ont appliquer par manière de suffrages aux âmes du pur-

gatoire.

Voulant faciliter le gain de cette indulgence aux religieu-

ses et aux autres personnes qui vivent dans une clôture

perpétuelle, ainsi qu'à tous ceux qui sont détenus en prison,

ou à qui une infirmité corporelle, ou quelque autre empê-

chement ne permet pas de remplir toutes les œuvres ci dessus

rapportées, Nous accordons aux confesseurs la faculté de

commuer ces œuvres en d'autres œuvres de piété ou de

proroger en leur faveur le jubilé pour un temps qui ne sera

pas éloigné ; Nous leur accordons de même la faculté de

dispenser de la communion les enfants qui n'ont pas encore

été admis à la première communion.

En conséquence. Nous vous donnons le i^ouvoir, à cette

occasion seulement,et durant l'espace dos trois mois ci-dessus

désignés, d'accoi-der aux confesseurs de vos diocèses tous

les pouvoirs par Nous concédés dans le jubilé publié par

Nos Lettres encycliques du 21 novembre 1851, lettres à
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VOUS adressées, imprimées, et commençant par ces mots :

"En vertu de Xos autres;" Nous entendons cependant

toujours faire les mêmes exceptions que Nous avons faites

dans ces lettres. En outre, Nous vous donnons la permis-

sion d'accorder aux fidèles de vos diocèses, tant laïques

qu'ecclésiastiques, séculiers et réguliers et de quelque insti-

tut que ce soit, même de ceux qui auraient besoin d'une

désignation spéciale, la faculté de se choisir à cette occasion

jîour confesseur le prêtre qu'ils voudi'ont, soit séculier, soit

régulier, parmi les prêtres approuvés, et d'accorder la

même faculté aux religieuses, même celles qui sont exemp-

tes de la juridiction de l'Ordinaire, et aux autres femmes

qui demeurent dans les cloîtres.

A l'œuvre donc, vénérables Frères, vous qui êtes appelés

à partager Notre sollicitude et qui avez été constitués les

gardiens des murs de Jérusalem. Ne cessez point de prier

avec Nous, et le jour et la nuit, de mêler à vos continuelles

actions de grâces, avec humilité et instance, vos cris et vos

supplications vers le Seigneur noti'e Dieu, d'implorer sa

divine miséricorde, afin que sa main propice détourne les

fléaux que nous ont attirés nos péchés, et qu'elle répande,

en toute clémence, sur tous, les richesses de sa bonté. Nous

ne doutons pas que vous ne vous empressiez de répondre de

la manière la plus parfaite aux désirs et aux demandes que

Nous venons de vous exprimer ; Nous sommes pleinement

persuadé aussi que surtout les ecclésiastiques, les religieux

et les femmes consacrées à Dieu, ainsi que tous les laïques

fidèles qui, en menant une vie pieuse, marchent dignement

dans la voie de leur vocation, adresseront à Dieu, sans

interruption, et avec le zèle plus ardent, leurs suppliantes

prières. Et, pour que nos prières trouvent un accès plus

facile auprès de Dieu, n'oublions pas, vénérables Frères,

d'invoquer les suffrages de ceux qui ont déjà conquis la

couronne et la palme de la victoire et surtout que nos vœux
s'adi'essent avec persévérance à Marie, Mère de Dieu et

Vierge Immaculée, elle, dont l'intercession est la plus favo-

rable et la plus puissante auprès de Dieu, elle qui est la
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Mère de gi-âce et de miséricorde ; demandons aussi la pro-

tection des saints Apôtres Pierre et Paul et de tous les

saints qui régnent avec Jésus-Christ dans les cieux.

D'un autre côté, n'aj^ez rien plus à cœur et ne couie^idérez

rien de plus important que d'employer tous les efforts de

votre zèle à exhorter continuellement les fidèles commis à

vos soins, de leur donner vos avertissements et vos encou-

ragements pour qu'ils s'établissent chaque jour avec plus de

fermeté et de solidité dans la profession de la religion

catholique; qu'ils fuient avec lé soin le plus empressé les

embiàches, les ruses et les fraudes des hommes qui cherchent

à leur nuire, et qu'ils s'efforcent de marcher avec une joie

croissante dans le sentier des commandements de Dieu,

s'abstenant avec tout le zèle possible des péchés, qui sont la

source de tous les maux qui affligent l'humanité. C'est

pourquoi, ne négligez rien pour stimuler autant qu'il le faut

le zèle des curés en particulier, afin que, s'acquittant soi-

gneusement et religieusement du devoir de leur charge, ils

ne cessent point d'inculquer aux chrétiens qui leur sont

confiés, aussi parfaitement qu'ils en sont capables, les leçons

saintes et prescriptions de notre foi divine, de les y perfec-

tionner, de les nourrir avec - soin par l'administration des

sacrements, et d'exhorter tout le monde dans la saine

doctrine.

Enfin, pour gage de tous les dons célestes, et comme
témoignage de la très-ardente charité que Nous avons pour

vous, recevez la bénédiction apostolique que Xous vous

donnons du fond de ISTotre cœur et avec amour, à vous,

Vénérables Frères, à tous les clercs et fidèles laïques confiés

à votre garde.

Donné à Eome, à St. Pierre, le 1er août, l'an 1854, de

Notre Pontificat le neuvième.

PIE IX, Pape.
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CIECULATEE AU CLERGÉ DU DIOCESE DE
MOXTEÉAL.

Hospice St. Joseph, 22 Janv. 1855.

^Monsieur,

Dans sa Circulaire du 19 Octobre dernier, Mgr. l'Evêque

4e Montréal faisait espérer qu'il enverrait de Rome une

direction pour clore le Jubilé, quand il aurait été témoin de

la grande cérémonie qui l'a appelé dans la Ville Sainte.

Mais des lettres récemment reçues de Sa Grandeur, en date

des 14 et 23 décembre, annoncent que le retard dans l'im-

pression de la Bulle sur l'Immaculée Conception l'a empê-

chée de réaliser cet espoir. Ce ne sera que dans quelques

jours que ce dernier document nous arrivera, accompagné

du Mandement de circon.stance. En attendant, la clôture

du Jubilé se fera dimanche, le 4 février, par le chant du Te

Deum. à la suite de l'Office Divin du matin et le même jour,

après V Angélus du soir, on sonnera toutes les cloches pendant

un quart d'heure.

Sans rien dire encore de positif. Monseigneur insinue que

son absence pourrait bien être indéfiniment prolongée. S'il

n'avait écouté que l'amour de sa patrie et de son cher

Diocèse, il aurait quitté Rome, dit il, le 10 décembre, aussi-

tôt après la consécration de la Basilique de St. Paul. Mais

une grande infortune à réparer, si toutefois il a quelque

espérance de trouver de la sympathie à l'étranger, le force

de se mettre à la disposition de la Divine Providence, et

d'aller mendier partout où le Saint Père lui permettra de

le faire. J'espère ])ourtant que les circonstances où se

trouve l'Europe l'empêcheront de se vouer à un aussi pénible

rsacrifice.
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Deux Décrets et l'Office de St. Tite, Evêque et Confesseur,

ont été reçus de Eome. Cet office a été inséré dans VOrdo

de Tannée courante. Ci-suivent les deux décrets susmen-

tionnés :

URBIS, ET OEBIS

Suprascriptas Lectiones proprias alias a Sacrorum Ritu-

um Congregatione adprobatas cum Oratione in honorem

Sancti Titi Episcopi Confessoris, Sanctissimus Dominus

Noster Plus IX. Pontifex Maximus addendas induisit Officio

et Missa) de Communi Confessorum Pontificum de eodem

Sancto Episcopo Confessore, cujus festum sub ritu duplici

minori recolendum raandavit hac ipsa die in universa

Ecclesia die prima qua? libéra vacasset post pridie Nonas
Januarii ; servatis Rubricis. Quibuscumque in contrarium

disponentibus minime obstantibus. Die 18 Maji 1854.

J. CARD. ANTONELLI,
Loco t Sigilli

Dominlciis Gigli S. B. C. Secretarius.

DECRETUM

URBIS ET ORBIS

Inter assiduas, gravissimasque Apostolici muneris curas

sollicitus etiam Sanctissimus Dominus Noster Plus IX.

Pontifex Maximus ut in universali Ecclesia amplior tribua-

tur Cultus Sanctis illis, qui super fundamentum Apostolo-

rum a>dificati, nascentem Christi Ecclesiam salutaribus

monitis ac le^ibus, nec non vita^ dispendio ordinare, niunire,

et illustrare non detrectarunt, Motu animi sui proprio

prœcipit, ut in toto Catholico Orbe Festa Sanctorum Timo-
thei Episcopi Martjris nono Kalendas Februarii, Poljcarpi

Episcopi Martyris septimo Kalendas Februarii ac Ignatii
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Episcopi Martyris Kalendis Februarii deinceps ab utroque

Clero recolantur ritu duplici minori' cum Officiis et Missis

lit in Breviario, Missalique JRomano ; utque sub eoden ritu

duplici minori in univei'sali pariler Ecclesia instituatur

Festum Sancti Titi Episcopi Confessoris cum Officio etMissa

de Communi Confessorum Pontificum, additis Lectionibus

secundi Noctm-ni propi'iis a Sancta Sede alias cum Oratione

paritei' projDi-ia admissis ; iterumque approbatis, typisque

Eomœ cusis. Quam quidem voluntatem suam per pra'sens

Decretum Sacrorum Eituum Congregationis communican-

dam mandavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 18 Maji 1854.

J. CAED. ANTOXELLI,
Loco t Sigilli

Dominicus Gigli S. R C. Secretarius.

L'Office de St. Tite est fixé, pour cette année, au 3 lévrier.

Messieurs les Vicaires n'ayant pas subi, cette année,

l'examen prescrit par le 1er Concile de Québec, devront se

préparer à le subir, l'automne prochain, sur les deux traités

de la Trinité et de l'Incarnation. Au sermon qu'ils ont dû

déjà composer, ils voudront bien en ajouter un autre, sur

les Cérémonies de VEglise, envisagées coihme moyen de glorifier

Dieu far le culte extérieur et image de la Religion pour nourrir

la foi et la piété.

Je suis bien sincèi-ement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur,

t JOS. EV. DE CYDONIA,

Administrateur du Diocèse de Montréal^
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CIECULAIEE DE MOXSEIGXEUR L'EVÊQUE DE
MO^'TEÉAL, AU CLERC4É DE SOX DIOCÈSE.

EoME, le 2t Février 1855.

Cher Monsieur.

Parti de Montréal le 23 Octobre, j'étais ici le 15 Xovem-
bre, juste à temps pour entendre et voir tout ce qui devait

se dire et faire à l'honneur de VImmaculée Conception.

Je dois ce court et heureux trajet aux ferventes prières

du Diocèse. Je l'en remercie et bénis de tout mon cœur.

Monseigneur l'Administrateur vous aura, je pense, trans-

mis les bénédictions du St. Père, avec mes souhaits de

bonne année. Je vous les renouvelle ici, de toute l'affection

de mon âme. Le désir de votre bonheur et de celui de notre

cher peuple me suit partout. Je ne puis de fait en avoir

d'autre.

J'ai appris avec grande consolation que le Jubilé avait

été généralement heureux, et que la Tempérance y avait

beaucoup gagné à être entée sur l'Arbre Sacré de la Ci-oix,

J'en rends grâces à Dieu, par St. Jean Baptiste, que je n'ai

pas manqué d'aller prier, dans la Mère de toutes les Eglises,

qui lui est dédiée, et dans celle qui conserve son Vénérable

Chef, que le fer de l'ivrognerie a fait tomber, mais que

Rome a religieusement recueilli, comme tant d'autres pré-

cieuses Reliques, qui y sont entassées. J'espère que, sous

sa puissante protection, notre peuple sera toujours un vrai

Jean Baptiste ; et qu'il sera quelque chose de grand, si

comme son glorieux Patron, il ne boit rien de fermenté.

Ce fait de tout un Peuple qui s'abstient de toute liqueur

enivrante se jjublie aujourd'hui dans le monde entier. Car

il se trouve relaté dans un Recueil de lettres, écrites par

tous les Evèquôs de la Catholicité à X. S. P. le Pape, en ré-
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ponse à son Encj'clique du 2 Février 1849. Cet ouvrage, en-

dix volumes in40 a été imprimé et distribué, par l'ordre de.

Sa Sainteté, à tous les Evèques présents ; et il s'en trouvait

de toutes les parties de l'Univers.

Yous n'avez pas oublié sans doute que nous informions le

St. Père, dans notre lettre commune, des merveilles qu'opé-

rait, dans notre pays, le Crucifix qu'il avait daigné bénir,,

comme étendard de notre belle Société de Tempérance.

C'était là sans doute un hors d'oeuvre, puisque le zèle du.

peuple pour la Tempérance n'avait rien de commun avec la

question de sa dévotion à VImmaculée Conception, à laquelle

seule nous avions à répondre. On a cru toutefois devoir

publier, comme le reste, ce témoignage i-endu de sa tempé-

rance. Ainsi, ce témoignage fait aujourd'hui partie d'un

ouvrage qui est des plus glorieux à la Très-Sainte \''ierge,

parce qu'il est une preuve des plus éclatantes des traditions

de toutes les Eglises du monde, en faveur de son Immaculée-

Conception. Espérons donc que cette Vierge Immaculée ne

permettra pas qu'une Société, dont la gloire se trouve pu-

bliée avec la sienne, se dégrade jamais, en foulant aux pieds

ses saints engagement*i.

Vous trouverez, sans doute, dans cet incident providentiel

et vraiment trop honorable, un puissant motif d'encourage-

ment pour vos Associés. J'ai cru, pour ma part, ne pouvoir

mieux commencer la présente que par cette bonne nouvelle.

Vous recevi-ez, avec la Présente, les Lettres Apostoliques

sur la définition dogmatique de VImmaculée Conception de la

Vierge Mère de Dieu, ainsi que le Mandement dont je l'ac-

compagne.

Vous sentez comme moi que ce Dogme de foi Catholique,

nouvellement défini, produira d'autant plus de fruits qu'il

sera mieux compris, et plus fêté. Voilà pourquoi vous ne

reculerez pas devant l'ouvrage qu'il va vous imposer; mai.s

que l'amour de notre bonne et tendre Mère vous fera, à

coup sûr, trouver léger.

Un cours suivi d'instructions sur VImmaculée Conception

jn'a pai-u nécessaire, pour que ce Dogme qui entre dans le
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monde Catholique soit tout d'abord bien compris. Il pourra,

se faire dans le mois de Marie; parce que c'est celui qui

offre le plus d'élan à la piété des fidèles.

La Bulle qui proclame le Décret Dogmatique devra servir

de texte ; et l'on doit, comme de raison, tout faire pour lui

concilier la vénération publique. Voilà pourquoi j'ai cru

ne devoir pas prescrire la lecture du Mandement qui l'ex-

plique, parce que devant elle tout doit disparaître, comme
les astres devant le Soleil. Vous pourrez néanmoins lire ce

Mandement en tout ou en partie, selon que vous le trouverez

bon. Mais il faudra, dans votre particulier, vous attacher à.

suivre ponctuellement toutes ses directions.

J'ai compilé, dans ce Mandement, les matériaux qui m'ont

paru devoir intéresser plus vivement la piété des fidèles, et

abréger votre besogne. Il vous sera en effet, ce me semble^

très-facile, moyennant ces matéi'iaux, de vous faire un plan

d'instructions appropriées à cette circonstance solennelle.

L'excellence de la Bulle, l'Autorité du Souverain Pontife,,

dans le grand Acte qu'il vient de faire, les immenses prépa-

ratifs qui ont ])récédé cet Acte de divine Autorité, les cir-

constances qui l'ont accompagné, les heureux résultats qui

doivent s'en suivre, les preuves de ce Dogme de foi, les pra-

tiques de piété instituées par l'Eglise pour l'honorei", sont

des sujets qui vous prendraient plus que les Dimanches et

Fêtes du Mois de Mai pour être convenablement dévelo23y>és.

Au reste, vous aurez toute votre vie de ministère à consa-

crer à une dévotion si consolante et si fructueuse.

Je crois devoir surtout fixer votre attention sur la publi-

cation de la définition dogmatique de VImmaculée Conception

que vous aui-ez à faire le Dimanche de la Sainte-Trinité.

Car delà dépend principalement le succès des exercices qui

vont se faire pour honorer l'Auguste Vierge Marie. En
i-églant ce mode de publication, j'ai eu la pensée que si, au

même moment, tout le Diocèse était prostex-né aux pietls de
sa puissante Patrone, pour recevoir, avec foi et amoui-, un
Dogme si cher à son cœui-, il se trouverait par là même
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inondé d'un torrent de grâces. Or, il en a grand besoin,

comme vous le savez.

Je pense que cette solennelle circonstance est très-favo-

rable pour réchauffer l'Archiconfrérie, la Couronne d'or, la

dévotion aux Médailles miraculeuses et les autres pieuses

pratiques que l'Eglise a si charitablement instituées pour

nous mettre tous dans les bonnes grâces de l'Auguste Mère

de Dieu.

Vous recevrez, avec la Présente, la prière faite par N. S.

P. le Pape, pour encourager la Couronne d'or qu'il a toujours

singulièrement à cœur. J'ai eu la consolation de lui faire

remettre, par S. E. le Cardinal Patrizi, les couronnes de

Prêtres du Diocèse (sept couronnes et trois) et de l'infor-

mer que -les fidèles en retiraient un profit immense, partout

où cette Pievse Association avait été établie. J'attends le

retour que j'ai demandé de toutes les Couronnes, formées

dans la ville et les campagnes, pour les passer aussi au

même Cardinal, Yous observerez que, récitant la dite

prière de la Couronne d'or, nous nous faisons les Chapelains

de l'Auguste Souveraine du Ciel et de la terre, afin de prier

et de célébrer, suivant ses sublimes intentions, qui sont de

bénir l'Adorable Trinité des grâces dont elle a été enrichie,

surtout dans son Immaculée Conception. Imitons N. S. P.

ie Pape qui, tous les jours, offi-e à cette intention, les trois

mille messes que célèbre maintenant l'Association.

Pour ce qui est des Triduum, je pense qu'il faudra, autant

^ue possible, les célébrer les uns après les autres, afin d'avoir

plus de secours, pour y attirer un plus grand concours.

D'ailleurs il est à désirer que cette grande fête dure plus

longtemps dans le Diocèse, pour y faire des impressions

plus durables.

Les maisons d'éducation, les hospices de chai'ité et autres

établissements religieux, qui ont des chapelles, pourront

célébrer leur Triduum particulier. Par ce moyen, on pourra

remplir facilement le vide que laisserait nécessairement le

travail du peuple, dans les saisons où il est le plus occupé.
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Ma pensée serait de faire une suite de Triduum qui se succé-

deraient sans interruption, comme les 40 heures à Eome.

Ce sera par ces Tr'duum, que le dogme de VImmaculée

Conception sera bien fêté, et entrera ainsi en triomphe dans

le diocèse entier.

Priez et faites prier, pour que mon voyage soit, autant

que possible, utile au Diocèse. Que Dieu vous conserve tous

et nous fasse à tous la grâce de nous revoir, pour travailler

plus que jamais à sa plus grande gloire et au plus grand

honneur de son Immaculée Mère.

Je demeure bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et dévoué serviteur,

t ICx., ET. DE MONTRÉAL.

Nota.—Au mois de janvier, Mgr. de Montréal m'écrivit

qu'il enverrait une Circulaire de circonstance pour le clergé,

c'est à ce document, sans doute, que Sa Grandeur fait allu-

sion au commencement de cette lettre ;
mais ce document

ne m'est jamais parvenu. Comme je prévois que les Lettres

Apostoliques, le Mandement et les autres documents concer-

nant la publication du Décret dogmatique sur VImmaculée

Conception, et le Triduum qui doit la suivre, ne pourront être

expédiés que dans la seconde moitié de cette semaine, j'ai

cru bon d'envoyer, à l'avance, la présente Circulaire, eu y
ajoutant le second article du dispositif du Mandement. Mgr.

de Montréal, en donnant, dans cet article, l'intention avec

laquelle on doit faire, cette année, le Mois de Marie, fait voir

bien clairement sou désir que chaque Curé s'efforce de faire

ces pieux exercices dans sa Paroisse. J'espère que chacun

se fera un devoir et un bonheur de s'y conformer. Voici la

teneur de cet article :

' Le dernier dimanche d'avi'il, on annoncera au Prône
'• que, cette année, le mois de Marie se fera pour demander
'• que le Dogme de VImmaculée Conception soit partout reçu

'' avec foi et piété, pour qu'il répande dans l'univers entier^



M MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES

" les grâces dont il est tout rempli.. Les fidèles seront, à

" cette fin, spécialement invités à en bien faire les exercices,

" soit à l'Eglise, soit dans leurs maisons, soit aux Ci'oix de

" Concession, afin de se bien préparer aux grâces qu'ils

" doivent en attendre. On rappellera souvent cette inten-

'• tion."

Cette Circulaire vous dira tout d'abord quel usage vous

devez faire des Lettres Apostoliques et du Mandement sus-

mentionnés. Elles donneront aussi d'avance l'idée des

prescriptions de Mgr. l'Evèque de Montréal, et ,di temps

dans lequel elles devront être exécutées. Ainsi, on remar-

quera que tous les dimanches et fêtes du mois de Mai seront

emploj'és à lire et à expliquer au peuple les Lettres Aposto-

liques; que le Décret dogmatique ne devra se lire que le

dimanche de la Trinité, et que ce ne sera qu'après cette

époque que commenceront les Triduum, qui se succéderont

dans les Eglises et Chapelles du Diocèse.

t JOS. EY. DE CYDOXIA,

Administrateur du Diocèse de Montréal.

Montréal, 23 Avril 1855.
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MAXDEMEXT DE MONSEIGNEUR L'ÉVÊQUE DE
MONTRÉAL, PUBLIANT LA DEFINITION DOG-

MATIQUE DE L'IMiLiCULÉE CONCEPTION DE
LA YIEEGE MÈEE DE DIEU.

IGNACE BOURGET, PAR LA MISÉRICORDE DE DIEU, ET LA GRACE

DU SAINT SIÈGE APOSTOLIQUE, ÉVÊQUE DE

MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé séculier et régulier et à tous les Fidèles de notre

diocèse, Salut et Bénédiction en JSotre Seigneur.

Nous vous annonçons aujourd'hui, N. T. C. F., une nou-

velle qui va vous remplir d'une joie toute sainte. Les Let-

tres Apostoliques, que Nous vous adressons, vous en disent le

sujet. Car elles contiennent la Définition Dogmatique de

VImmaculée Cotiception de la Vierge Mère de Dieu, après

laquelle le monde catholique soupirait depuis tant de siè-

cles, et que vous avez vous-mêmes demandée avec tant

d'instance. La foi et la piété ont donc enfin uni lem-s voix

pour chanter, d'un bout du monde à l'autre, et avec l'har-

monie la plus pai'faite, ce beau cantique : Vous êtes toute

belle, 6 Marie, et la tache originelle n'est point en vous.

Ce fut le huit décembre dernier, jour à jamais mémora-

ble pour la sainte Eglise, que, du haut de la Chaire Aposto-

lique, le Vicaire de Jésus-Christ définit et proclama lui-

même, de sa bouche sacrée, ce Dogme de Foi, qui assure à

Marie le privilège le plus cher à son cœur, celui de son

Immaculée Conception. Car elle est plus jalouse de son invio-

lable pureté que de toutes ses autres prérogatives, et même
de sa sublime dignité de Mère de Dieu. Aussi, l'honneur

que lui décerne ce Décret lui est-il plus agréable que tout ce

qui a jamais pu être fait à sa gloire, dans les siècles passés,

par la sainte Eglise de Dieu.
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Ce Décret dogmatique se trouve, comme déposé, dans une

admirable Bulle, qui est un riche trésor de science sacrée et

de piété affectueuse. Car X. S. P. P. le Pape, chargé de-

nous montrer la voie de la vérité, qui est le seul chemin qui

mène au ciel, n'a pas voulu, N. T. C. F., que ce Dogme tut

une simple définition de foi. Il l'a établi lui-même ^ur le.-*

fondements inébranlables de la Sainte Ecriture et de la Vé-

nérable Tradition. Par une aussi sage prévoyance, ce Pilote

vigilant met la Barque du B. Pierre, qu'il dirige si sûre-

ment vers le Port du salut, à l'abri du danger d'être empor-

tée par tout ^ent de doctrine. Ce Bon Pasteur fait ]iaitrc

ses brebis et ses agneaux dans un gras pâturage, en leur

présentant sa Bulle, qui est véritablement un aliment déli-

cieux pour la foi et la piété.

Cette Bulle, un des plus beaux monuments que les Anna-

les Ecclésiastiques aient jamais enregistrés, vous sera lue et

expliquée par vos zélés pasteurs. Pour Xous, nous ne pou-

vons ici, X. T. C. F., que vous en signaler quelques passa-

ges. La raison en est qu'elle est si rayonnante des oracles

divins, qui y sont produits, et la nuée de Pères et de Doc-

teurs de l'Eglise, qui y sont appelés en témoignage dei*

saintes Ti-aditions, en faveur de VImmaculée Conception <\q la

glorieuse M^re de Dieu, est tellement lumineuse, que lors-

que l'on veut la considérer tout à la fois, on en demeure

tout ébloui, comme il arrive, quand on i-egarde troj) fixe-

ment le soleil en plein midi.

Et même, Nous reculerions, X. T. C. F., devant le travaiJ

que Xous entreprenons, lequel est beaucoup au-des?>us de

nos forces, si la gloire de notre bonne et commune Mère ne

nous en fai.sait un devoir impérieux. A ce motif, se joint

celui de la c(M)fiance que Xous avons d'être assisté par Celle

qui tient la clef des trésoi's de la science de Dieu, et qai

jiour cela»- est la maîtresse de toute l'Eglise. C'est elle en

effet qui inspire les pasteurs, pour qu'ils sachent bien ins-

truire leurs brebis. La pensée que Xous nous adressons à

des cœurs i-eligieu.\. que la piété préparc depuis si longtemps

à recevoir ce que la foi propose aujourd'hui à la croyance
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<.'.atliolique. 'Sons rassure encore beaucoup. Oh I oui : elle

va, celte Mère si aimable et si aimante, éclairer notre esprit,

embraser notre cœur et délier notre langue, pour que Xous

puissions vous faire bien comprendre, sentir et goûter une

aassi douce vérité.

11 faut, en co7nmençant, remarquer, X. T. C. F., que le

péché originel est celui que nous apportons en venant au monde ;

et dont la désobéissance d'Adam, notre premier père, nous a ren-

dus coupables. C'est de ce péché originel que la Glorieuse

Mère de Dieu a été préservée ; et c'est ce que l'on appelle le

privilège de son Immaculée Conception. Xous y avons cru

jusqu'ici, avec une piété toute filiale, comme à une doctrine

en quelque sorte infiltrée jusqu'au fond du cœur du catholi-

cisme. Hanc... doctrinam.... fidelium animis penitus insitam.

Maint<?nant, nous y croyons, avec une foi humble et sou-

mise, parce que la sainte Eglise croit et enseigne que c'est

Dieu qui lui a dit et révélé cette vérité. ^Tanquam doctri-

nam posv'dens divinitus acceptam et cœlestis revelatiow's depo-

sito comprehensam.

Oui. N. T. C. F., elle est de foi cette vérité, nous dit à tous

N. 8. P. le Pape, parce que les Saintes Ecritures, la Vénéra-

ble Tradition, le sentiment c:)nstant de l'Eglise, l'accord

étonnant des Evèques et des peuples catholiques, et les

décisions des Souverains Pontifes nous la proposent comme
une vérité certainement révélée de Dieu. Quam (Immacula-

tam Sanctissima' Dei Genitricis Virginis Mariae Conceptio-

nem) divina eloquia, venerarula traditio, perpétuas JEcclesiœ

sensus, singularis Catholicorum Antistitum ac fidelium conspi-

ratio et insignia Prœdecessorum Nostrorum Acta, Constitu-

tiones mirifice illustrant atque déclarant.

Il nous la démontre, X. T. C. F., à levidence, dans tout

le coui's de sa Bulle, qui est un merveilleux composé de

passages des divines Ecritures, des Saints Pères et des

savants docteurs de l'Eglise, qui montrent qu'en eflFet Dieu

s'est plu à révéler au monde, dès l'origine des temps, que

l'Auguste Yierge Marie, qu'il lui a donnée poiir Eéparatrice,

afi'a nullement été infectée du souffle venimeux du serpent
;
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et que telle a toujours été la croyance Catholique. Cette

Bulle est sous ce rapport, comme un tissu d'or, dont le tra-

vail, agréablement varié, charme et ravit ceux qui consi-

dèrent, des yeux de la foi, cet admirable Monument, érigé

à la gloire de VImmaculée Conception de la B. Vierge Mère

de Dieu.

Nous allons extraire de cette Bulle et citer quelques-un.s

de ces passages, qui sont comme les fondements inébran-

lables, sur lesquels s'élève aujourd'hui si glorieusement le

Dogme de \ Immaculée Conception de Marie toujours Vierge.

Mais remarquez bien, N. T. C. F., que ces passages, dans la

bouche et sous la plume du Vicaire de J. C. sont d'une auto-

rité absolue et sans réplique. Et, en effet, quand il explique

la Ste.-Ecriture à l'Eglise Universelle, pour lui enseigner

quelque dogme de foi catholique, comme c'est ici le cas, il

en est l'interprète infaillible. Car, c'est pour lui, comme

pour le B. Pierre, dont il est le légitime Successeur, que

J.-C. a prié, pour que sa foi ne défaille point. Il parle et il

écrit donc alors, sous l'impression du souffle divin, qui sor-

tit de la poitrine de Jésus, quand, ouvrant l'esprit de ses

Apôtres, il leur donna l'intelligence des Saintes-Ecritures.

Eemarquez aussi qu'il est divinement éclairé, pour bien re-

connaître les Traditions Divines, et les expliquer, dans leur-

vrai sens, quand il doit les exhiber à l'Eglise entière, pour

lui montrer sa foi antique et invariable, comme c'est encore

ici le cas. Autrement, il ne pourrait nullement accomplir

la sublime mission qui lui a été donnée, comme au Prince

des Apôtres, de confirmer ses frères, dans la foi. comme
dans la morale.

Pénétrés de ces principes incontestables, nous allons main-

tenant, X. T. C. F., écouter avec un souverain respect, la

Voix Pastorale, qui aujourd'hui se fait entendre d'un bout

du monde à l'autre, pour proclamer Marie conçue sans

péché, avec toute la certitude de la foi catholique. La Voix

de Dieu et celle de la tradition se mêlent à cette voix

Vénérable, pour lui donner cette divine .autorité, qui sou-

met toutes les intelligences humaines. Car. remarquez-le
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bien encore une foi., N. T. G. F., Notre Saint Père le Pape

ne parle, dans tout le cours de sa Bulle, que d après les

Saintes Ecritures et les Traditions divines, bien comprises,

et expliquées dans leur vrai sens.
, , ^ .

Avant de se porter, dans sa Bulle, pour Juge de la foi,

N 8 P le Pape veut bien y parler, en Docteur, à toutes les

Efflises du monde ; et il pose, en principe, que les Pères et

les Ecrivains de l'Eglise n'ont eu rien de plus à cœur que de

célébrer à l'envi la Souveraine Sainteté de la Vierge, et son

exempcion de tout péché. Patres Ecdesiœque Scriptores....

nihil antiquius habuere quam... summam Mrym^s sanctia.

tem.... atque ab omni peccaU labe interjritatem... rertatim

vrœdicare.
, ... ,

Ils ont vu cette inviolable sainteté, révélée dans ce pas-

sage de la Ste. Ecriture : Je mettrai des inimitiés entre toi et

la femme, entre ta race et la sienne. Inimieitias ponam inter te

et muherera, semen tuum et semen illius. C'est Dieu qui parle

ainsi au eerpent. qui venait de tromper la femme, en lui

faisant manger du fruit défendu. Or, ce divin oracle désigne

clairement le Fils de Dieu fait homme, pour être le Répara-

teur du Genre Humain, et la Bienheureuse \ lerge, qui

devait être sa Mère. Docuere divino hoc oraculo clare prœ-

mmstratum fuisse mhericordem humani generis Redemptorem...

ardesignatam Beatissimam ejus Matrem VirginemMananu

Car ils ont trouvé, dans ce texte, que les inimitiés du Fils

et celle de la Mère contre le Démon, étaient absolument les

mêmes Docuere : ipsissimas ntriusque contra diabolum

inimieitias insigniter expressas. Or, ces inimitiés s'exercent,

chez le Fils, en ce que toujours Saint et tout-a-fa. t
sépare

des pécheurs, il a, en prenant notre nature, eltace le décret

de mort, prononcé contre nous, en l'attachant a sa croix.

Christus humana assumpta natura debensquod adoersusnos

erat chirographum decreti illud Cruci triumphator a^xd.

Il s'en suit évidemment que son Auguste Mère a toujours

été sans péché. Car autrement, elle n'aurait pas, comme

son divin Fils, toujours haï le démon; et elle n'en aurait

pas toujours été haie, si elle eût été un seul instant dans le
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péché. Il fhut donc que son cœur ait toujours été très-saint,

toujours Immaculé, toujoui-s, ])ar conséquent, sans péché,

pour que, de son pied immaculé, elle ait écrasé la tète du

serpent venimeux qui, ue son souffle empoisonné, infecte

tous les autres malheureux enfants d'Adam. Sic Sanctissi-

ma Yirgo arctissimo et indissolubili vinculo cum Eo (Chi-isto)

conjuncto una cum Ilio et per Illuni sempiternas contra veneno-

sum serpentem inimicitias e.rercens, ac de ipso plenissimè trium-

phans illius caput immaculato pede contrivit.

Pour rendre cette preuve en quelque sorte palpable, et la

faire, pour ainsi dire, sauter aux yeux des ignorants, comme
des savants, N. S. P. le Pape a fait frapper, dans cette

solennelle occasion, une Médaille, qui sera un Monument
éternel de la foi et de la piété catholique envers VImmaculée

Conception de la B. Yierge Marie. Cette Auguste Mère de

Dieu y est représentée, environnée d'une grande splendeur,

et écrasant la tête du serpent. Cette effigie sacrée est l'em-

blème mystérieux de la foi, qui se révèle dans cette expres-

sive Dédicace du Chef Suprême de l'Eglise : Mariœ

sine labe conceptœ ; Pins IX Fontifex Maximus. A Marie

ccmçue sans péché ; Pie IX Souverain Pontife. La Légende,

.

^ai se lit à l'exergue, est comme le moto de la Piété. Car

elle annonce au monde entier que Marie ainsi déclarée 7m-

wuicuUe, est l'Honneur du Peuple Catholique; et doit être

pour cela l'objet tout particulier de sa vénération. Sonori-

ficmtia Populi Nostri. Cette Médaille fut frappée le jour

«nême que se définissait le Dogme de V-Immaculée Conception ;

et avec le premier Or, tiré des mines de l'Australie, lequel

atvaît, pîtr une pensée tout-à-fait heureuse, été offert, en Pré-

mices, au St. Pèi-e. Ex Auri Australiœ Primitiis &ibi oblatis

cudijussit. VIII. Decembris A. mdcccliiii. (1854). La jus-

tice originelle de la Keine de l'Univers brille donc de tout

l'éclat de l'or puritié d'un pays qui, dès son origine, a été

an lieu d'exil, et une terre de pénitence. Il est bien, sous

ce rapport, le type du monde entier qui, depuis le péché de

lios premiers parents n'est pour nous tous qu'une vallée de

Sarmes et une terre de misère. Cette singulière coïncidence
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île nous fait-elle pas espérer, X. T. C. F., que la Vierge Im-

maculée va, en retour de cette glorieuse offrande, que lui a

faite l'Eglise, par la main de son Pontife chéri, purifier le

monde de ses vices et de ses erreurs ? Oh ! oui : la date

du Décret Dogmatique de V Immaculée Conception de la glo-

rieuse Mère de Dieu sera l'époque d'une régénération uni-

verselle. Car, dans une occasion si solennelle, se laisserait-

elle vaincre en générosité, elle qui toujours accorde de très-

grandes faveurs pour les plus petites choses que Ion fait à

.son honneur ? Solet maxima pro minimis reddere. (St. André

de Crète.)

Un fait, bien digne d'attention, doit nous affermir dans

cette pieuse confiance ; et Xous aimons pour cela, ÎS. T. C.

F., à vous le rapporter ici. Le lendemain de la grande

solennité dans laquelle avait été défini le Dogme de VImma-

culée Conception, cinquante-trois Cardinaux, quarante-deux

Archevêques, et cent-un Evèques recevaient, avec un reli-

gieux respect, cette Médaille qui leur était offerte, avec une

Image, représentant le même mA'stère de la part de X. S. P.

le Pape. Ces cent quatre-vingt seize Pasteurs s'étaient

réunis, de toutes les parties du monde, dans la Ville Sainte,

poui' entendre le Chef Suprême de l'Eglise proclamer J/ar/e

conçue sans pécM. Cette solennelle proclamation se trouve

représentée sur les pieux objets qui leur sont venus d'une

main si vénérable. En retournant à leur troupeau, ils les

emporteront, comme des objets précieux, et les conserveront

à jamais, comme des Images de la Foi, des Instruments de la

Piété, et des Monuments de la Religion ; Imagines Fidei, Inci-

tamenti Fietatis, Signacula ReUgionis.

Ce sont des Images de la Foi. Car elles diront, avec toute

la certitude de la foi catholique, que ce fut dans son Imma-

culée Conception que la glorieuse More de Dieu remporta une

victoii'e complète sur le péché, et écrasa la tête de l'ancien

«erpeut. Ce sont des Instruments ou Aigwllons de la Piété.

Car elles disent, avec le doux accent de l'espérance, que ce

fut dans le bienheureux moment de son Immaculée Concep-

tion qu'elle fut remplie de l'abondance de tous les biens
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spirituels, pour les partager avec ses enfants. Ce sont des

Monmnents ou Sceaux de la Eeligion. Car elles raj)pelleront,

jusqu'à la tin du monde, le jour si solennel et si heureux

dans lequel la Sainte Eglise, par la main de son immortel

Pontife, ceignit son front majestueux de l'auréole la plus

chère à son cœur, en définissant comme de foi la vérité de

son Immaculée Coyiception.

Ces Images et Médailles de VImmaculée Conception se

trouvant imprégnées de tant de bénédictions, Nous voulons,

N. T. C. F., conserver, avec la plus grande vénération, celles

que Nous avons eu le bonheur de recevoir de N. S. P. le

Pape, dans cette solennelle occasion. Pour cela, elles sei'ont

honorablement placées, dans la future Cathédrale, aussitôt

qu'elle aura été relevée de ses ruines, et une lampe brûlera

nuit et jour devant elles, en mémoire d'un événement si

glorieux à la B. Mère de Dieu, et si heureux pour la Sainte

Eglise Ad Perpetuam Rei Memoriam. D'autres Images, en

tout semblables à celles que nous emporterons de Eome,

seront exposées dans toutes et chacune des Eglises du

Diocèse, quand Nous serons de retour. Cette otïrande attes-

tera que vous étiez avec Nous à cette grande solennité, et

que les grâces que nous sommes venus y chercher, seront à

partager enti'e nous, quand il aura plu à Dieu de nous réu-

nir en famille.

Nous nous sommes un peu arrêté, N. T. C. F., à ces?

détails, parce que Nous regardons ces Médailles et Images,

données aux Princes de TEglise par N. S. P. le Pape, comme
une preuve en quelque sorte visible du Dogme de V Immacu-

lée Conception, qui vient d'être détini. Elles expliquent

l'Oracle Divin qui révêle à la terre ce glorieux mystère,

d'une manière d'autant plus claire qu'elles parlent aux sens.

Elles apposent d'ailleurs le Sceau public de l'approbation

Pontificale à nos peintures sacrées et à nos pieuses médailles,

qui nous l'eprésentaient dêj;\ ce glorieux privilège, sous les

mêmes emblèmes.

Vous conclurez aisément de tout cela, N. T. C. F., que lef*

Images et Médailles de VImmaculée Conception, que l'Eglise
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bénit et met entre vos mains, sont des objets vraiment

sacrés, et des instruments de la divine miséricorde, pour

faire couler, en tous lieux, des fleuves de grâces. Et en effet,

elles appaisent les continuelles révoltes de la chair et con-

servent l'âme dans la pureté. Elles sont des boucliers

impénétrables aux traits enflammés du malin esprit. Oh !

oui : croyez-le, N. T. C. F., elles .sont redoutables au démon,

cet ancien serpent, qui, à la seule invocation de Marie con-

çue sans péché est vaincu et obligé de s'enfuir jusqu'au fond

des enfers, en frémissant de rage. C'est ainsi que Dieu a

voulu, en nous donnant confiance, humilier satan. Il voulait,,

ce prince des orgueilleux, élever son trône jusqu'à la hau-

teur de celui du Très-Haut^ et il se voit foulé aux pieds de

la jeune Vierge d'Israël. Deceptoris serpentis retudit Deiis

audaciam, et nostri generis spem mirifice erexlt. Que Dieu en

soit à jamais loué ! Que la Vierge Immaculée soit, pour cette

insigne victoii-e, bénie, honorée et glorifiée en tous lieux et

par toutes les nations !

Mais il est, X. T. C. F., un tableau d'une autre espèce qui'

nous représente la Vierge Immaculée sous des couleurs d'au-

tant plus vives, et avec des traits de ressemblance d'autant

plus frappants que c'est un tableau vivant, et peint par le

St. Esprit lui même. X. S. P. le Pape nous le montre à

découvert, ce magnifique tableau, en nous expliquant les

figures de l'Ancien Testament, qui s'appliquent au Privilège

de VImmaculée Conception de la B. Vierge Marie. Cette

explication dogmatique fait tomber le voile saci-é qui enve-

loppait ce mystère, et fait voir l'accomplissement des figures

qui ombrageaient ce glorieux Privilège.

Pour mieux reconnaître, N. T. C. F., cette Vierge Imma-

culée dans ce mystérieux tableau, observons, en passant,

que tous les événements de l'Histoire Sainte forment, dans

leur ensemble figuratif, le vrai porti-ait du Divin Eédemp-
teur. On le reconnaît, dépeint au naturel, dans Adam, Abel,

Noé, Abraham et les autres Saints Personnages de l'ancienne

alliance qui, dans leur ensemble mystérieux, font comme
un grand tableau de la vie entière de Xotre-Seigneur, doni..
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les actions particulières sont représentées par le caractère

spécial de chacun d'eux.

L'Auguste A^ierge est également l'objet des Prophéties et

des Figures de l'Ancien Testament, parce que son origine

<et sa vie sont intimement liées avec l'Incai-nation de la Sa-

gesse Eternelle. Quœ uno eodemque Décréta cum divinœ Sa-

pientiœ Incarnatione fuerant prœstituta Aussi la Bulle nous

<3nseigne-t-elle qu'Eve, dans son premier état de virginité et

d'innocence originelle, était une belle figure de Marie tou-

jours pure, toujours immaculée. Il en est de même des

iiutres figures mystérieuses qui nous la dépeignent.

Maintenant, X. T. C. F., si nous jetons un coup d'œil sur

le tableau des figures antiques et des ombres prophétiques

de l'Histoire, que nous découvre, dans t-a Bulle, X S. P. le

Pape, nous reconnaissons clairement la Vierge ImmacuUe,

dans VArche de JVoé, qui seule échappe au déluge; dans

V Echelle de Jacob, qui touche au ciel, et sert d'appui au Sei-

gneur lui-même, pour faire un chemin libre aux Anges qui

vont et viennent du ciel eu terre ; dans \e Buisson de Moyse,

qui brûle sans se consumer ; dans la Tour armée de mille

Jboucliers, qui demeure inattaquable; dans \c Jardin fermé,

qui n'a point été souillé; dans la Ville splendide de Dieu, qui

est bâtie sur des Montagnes saintes ; dans le Temple le plus

.auguste du Seigneur, qui brille des splendeurs divines.

Dans le langage des prophètes, que nous explique aussi

Ja Bulle, dans le sens des Pères, la Vierge immaculée est

'Compai'ée à une Colombe blanche, à la Sainte Jérusalem, au

Trône élevé de Dieu, à VArche de sanctificatiw, à la Maison

que la Sagesse Eternelle s'est bâtie, à cette Beine, qui est sor-

tie de la bouche du Très Haut, belle, jjarfaite, chère à Dieu et

sans aucune tache du péché. Toutes ces figures et comparai-

sons nous prouvent évidemment, N. T. C. F., que le Saint-

Esprit s'est arrêté, avec une complaisance indicible, à faire

ressortir, dans le Portrùt de sa très-sainte Epouse, qu'il a

lui-même peint, de son doigt divin, son inviolable pureté,

•comme ti-ait le plus saillant de mn éclatante beauté. L'Eglise

;:i consacré deux mots, pour nous faire mieux comprendre
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ces magnifiques expressions, en nous disant qu'elles signi-

fient VImmaculée Conception de la B. Vierge Marie, comme
elle a consacré le mot Trinité, pour exprimer le Mystère

d'un seul Dieu en trois Personnes ; d'où il est aisé de con-

clure que ces passages de la Sainte Ecriture prouvent que

Marie n'a été souillée d'aucun péché.

A toutes ces preuves, déjà si claires, N. S. P. le Pape en

ajoute une autre, qui est encore plus facile à concevoir et à

retenir, parce qu'elle se trouve dans la Salutation Angéli-

que, que nous avons toujours à la bouche. Or, voici con\-

ment il s'exprime là-dessus, pour nous montrer comment,

en saluant Marie Pleine de grâce... et bénie entre toutes les:

femmes, nous la reconnaissons Immaculée dans sa Conception.

" Les Pères... de l'Eglise..., nous dit-il, ont enseigné que
'•' par cette singulière et solenjielle salutation, on n'a jamais
" compris autre chose, sinon que la Mère de Dieu a été le

" siège de toutes les grâces divines... De telle sorte que
" n'ayant jamais été frappée de la malédiction, et partici-

" pant, avec son Fils, à une bénédiction perpétuelle, elle a
" mérité d'entendre, d'Elizabeth, inspirée du divin Esprit,

" ces paroles: Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et h'

'^ fruit de vos entrailles est béni."

Ces paroles signifient tout simplement que si l'Auguste

Vierge Marie n'avait pas été conçue sans péché, l'Archange

8t. Gabriel ne l'aurait assurément pas saluée, au nom et de

la part de Dieu, Pleine de grâce. Car elle n'en aurait certai-

nement pas eu la plénitude, si elle n'avait pas reçu la pre-

mièi-e et la plus essentielle de toutes, savoir, la justice ori-

ginelle, qui est inséparable de l'exemption de tout péché.

Pareillement, si cette B. Vierge avait été, comme nous^

souillée du péché originel, le Saint-Esprit ne lui aurait pas

dit, par la bouche de Ste. Elizabeth, qu'elle était bénie, ainsi

que son Divin Fils. Car avec le péché originel, elle aurait

été, pendant un temps, ennemie de Dieu, esclave du démon,

sujette à la malédiction et réprobation éternelle. Ce à quoi

on ne peut pas même penser sans être saisi d'une souve-

raine horreur.
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Ainsi, Nous avons, N. T. C. F., dans la Salutation An-

gélique, une j)reuve complète de la vérité de VImmaculée

Conception de la Vierge Mère de Dieu. Et en eftet, cette

excellente prière nous a été révélée de Dieu, apportée du

ciel par un Ange, transmise par les Pères, enseignée

par l'Eglise, et enfin expliquée par le Vicaire de Jésus-

Ohrist, qui nous assure que nous trouvons dans ces

paroles : Pleine de grâce... bénie entre toutes les femmes, la

preuve de notre foi à VImmaculée Conception. Peut-on trou-

ver quelque chose de plus simple, de plus clair et de plus à

la portée de tout le monde ? Admirons donc ici l'ineffable

bonté de Dieu, qui a ainsi déposé une vérité si glorieuse à

notre Mère et si consolante pour nous, dans une prière si

courte, qui se suce avec le lait maternel,, et se répète des

millions de fois jjendant la vie.

La Salutation Angélique est donc, N. T. C. F., l'expres-

sion journalière de notre foi à VImmaculée Conception de la

glorieuse Mère de Dieu. Elle est en même temps l'aliment

le plus délicieux de notre dé%''otion à ce singulier Privilège,

et la louange la plus jjarfaite que nous puissions adresser à

Vierge Immaculée. Aussi, N. S. P. le Pape, en instituant

la Couronne d'Or, pour faire honorer ce privilège, si cher au

cœur de notre bonne et tendre Mère, a-t-il mis à notre bou-

che cette délicieuse prière, qui nourrit notre piété comme
elle prouve notre foi

,

Cette pieuse Association que vous avez embrassée avec

tant d'ardeur, nous met en société avec les saints du Ciel et

les élus de la terre, pour remercier l'adorable Trinité des

grâces dont elle a comblé cette bienheureuse Vierge, sur-

tout dans son Immaculée Conception, et en demander le fruit,

<iui est la conversion des pauvres pécheurs. Elle fait enten-

dre aujourd'hui sa voix puissante, d'un bout du monde à

l'autre, dans le ciel et sur la terre, pour répéter, avec l'Ar-

change St. Gabriel, le cantique le plus beau, à l'Immaculée

Conception. Mater Dei, Immaculata^ Sanctissima Virago

Maria!... Te veneramur illam repetentes salulationem, qud

Te Archangelus Gabriel est alloculm: Ave Maria.—Mère de
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Dieu, 6 Immaculée, ô Tres-Sainte Vierge Marie!... Nous vous

vénérons,^ en vous répétant ce salut
.,

que vous adressa rAr-

change Gabriel: Je vous salue, Marie. Cette grande et belle

Association fîiit célébrer, du Levant au Couchant, trois mille

messes par jour à la gloire de Marie Immaculée, et pour ob-

tenir par elle la conversion des plus grands pécheurs.

Comme nous devons nous trouver hetireux, X. T. C. F., de

faire partie de cette armée de bons priants, qu'a enrôlée le

Souverain Pontife, le premier des Priants, pour honorer la

Vierge Immaculée, et sauver, jjar sa puissante intercession,

les millions d'âmes qui se perdent !

Telles sont, X. T. C. F., quelques-unes des preuves qu'ap-

porte N. S. P. le Pape, dans sa Bulle, pour préparer L'Eglise

à croire, de foi divine, que la B. Yierge Marie a été conçue

sans la tache du péché originel. Elles sont, comme vous le

voyez, évidentes aux yeux de tous. Aussi, y adhérez-vous

de tout votre cœur, et avez vous hâte de vous agenouillej;-

aux pieds du Père commun, pour entendre sortir de sa bou-

che apostolique cet oracle sacré. Voyons toutefois aupara-

vant quels ont été les immenses préparatifs du grand Acte

d'Autorité que fait en cela X. S. P. le Pape
;
quelles heu-

reuses circonstances l'ont accompagné : et quels fruits pré-

cieux en doivent être les effets.

Préparatifs au grand Acte d'Autorité qu'a fait X. S. P. le

Pape, en définissant le Dogme de VImmaculée Conception de

la B. Vierge Marie. Ils sont immenses, Xos Très-Chers

Frères.

Dieu avait, de toute éternité, décrété que la Mère de son

divin Fils serait conçue sans péché. Il avait révélé au monde
cette vérité, dès l'origine des temps. L'Eglise l'avait tou-

jours crue avec une piété toute filiale. Elle avait imposé

silence à ceux qui s'étaient permis de la révoquer en doute.

Elle avait institué une fête solennelle, pour l'enraciner de

plus en plus dans le cœur de ses enfants. Les Saints Pères

l'avaient gardée comme un dépôt divin. De savantes Uni-

versités s'étaient engagées, par serment, à la défendre. Des

Eoyaumes entiers avaient supplié le St. Siège d'en faire une
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définition de loi. Les Evèques de toutes les parties da
monde avaient exprimé im désir ardent qu'elle fut déclarée

Doctrine de VEglise Catholique. Ces mêmes Evêques avaient

informé le Yicaire de J.-C. que leurs peuples la croyaient

sans hésiter ; et que la dévotion la plus chère à leur cœur,

était celle à V Immaculée Conception de Marie.

L'Immortel Pie IX avait été donné à l'Eglise, par la

divine Providence, dans ces temps mauvais, pour lui pro-

curer une grande consolation, en définissant cette doctrine,

comme article de foi. Ce prudent Pontife avait chargé de

savants Théologiens de feuilleter les livres de la Vénérable

Antiquité, pour mettre au grand jour, les Traditions divines,

sur cette Doctrine. Il avait consulté sur cette grave ques-

tion, les Eminents Cardinaux, qui l'assistent de leurs sages

conseils, pour le bon gouvernement de l'Eglise. Il avait

mis l'Eglise toute entière en prière; etdeux Jubilés s'étaient

faits, pour lui obtenir les lumières de l'Esprit Saint. Il avait

lui-même prié et jeûné, pour demander avec des gémisse-

ments inetîables, ce divin Paraclct, qui enseigne toute

vérité.

Enfin, au pi-emier signe d'un simple désir de la part du

St. Père, des Cardinaux, Archevêques et Evêques étaient

accourus, en grand nombre, de toutes les parties du monde,

et se trouvaient réunis, dans la Yille Sainte, par un de ces

mouvements inexpliquables, qui indique visiblement une

opération entraînante du St. Esprit, qui souffle où il veut et

comme il veut.

A tous et à chacun de ces traits frappants, l'on reconnaît

le doigt du Dieu ineffable, dont toutes les voies ne sont que

mi.<éricorde et vérité; dont la volonté est toute puissante ;

et dont la Divine Sagesse arrive à ses fins, par des moyens

aussi puissants que suaves, hieffabilis Deus, cujus viœ mise-

ricordia et veritas, cujus voluntas omnipotentia, et cujus sapien-

tia attingit à fine vsque ad finem fortiter et disponit omnia sua-

viter (Bulle). Aussi, se sent-on victorieusement incliné à

soumettre son esprit et son cœur, à un Acte d'Autorité, si.

visil)lement niai-qué du Sceau divin.
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Mais quelles ont été les circonstances accompagnant cet

Acte de Suprême Autorité si longuement et si grandement
préparé ? Elles ont été, N. T. C. F., singulièrement frap-

pantes ; et Xous devons encore les signaler ici à votre

pieuse curiosité. Elles sont d'ailleurs de nature à vous pé-

nétrer der plus en plus de l'importance de ce grand Acte de

Religion.

La Ville Sainte s'était plus prochainement préparée à re-

cevoir ce Dogme de foi Catholique, par neuf jours de fer-

ventes prières et par un jeûne rigoureux.

La veille de cette grande solennité, des centaines de

cloches, vraiment harmonieuses, se firent entendre à la fois,

et furent comme les trompettes sacrées qui annoncèrent la

Fête des Fêtes, à la gloire de VImmaculée Vierge.

Une première illumination pi-éparait en même temps les

esprits à une joie toute sainte. Sa splendeur dissipa les

ténèbres d'une nuit sombre et pluvieuse, et semblait annon-

cer que nos temps mauvais allaient finir, pour faire place à

des jours de séi-énité et de bonheur.

Le son mélodieux des cloches, se mêlant à la brillante

lumière de tant de flambeaux étincelants, oj^érait sur les

cœurs d'indicibles émotions.

Le jour tant désiré arriva enfin. Le dévot Peuple Ro-

main se pressait autour de la table sainte, pour se préparer

en mangeant la chair de l'Agneau sans tache, à recevoir,

avec pureté de cœur, le dogme de VImmaculée Conception de la

Vierge Mère de Dieu, devenu plus que jamais l'objet de sa

tendre piété et de son amour filial.

Une foule immense se dirigeait, de bonne heure, vers la

Basilique de St. Pierre, chacun voulant d'avance s'assurer

une place dans cette spacieuse église. Elle était parée de

ses plus magnifiques ornements ; et de mémoire d'hommes,

00 n'avait jamais vu une si grande multitude se presser, à

la fois, dans sa vaste enceinte.

L'office fut célébré par le Souverain Pontife, avec ces

cérémonies pompeuses et ces chants saisissants, qui trans-

portent l'âme et la ravissent au ciel.
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Après l'Evangile, jS". S. P. le Pape entonna, d'un ton ma-

jestueux, le Veni Creator, qui fut continué par le chœur et le

peuple, avec un enthousiasme sacré, dont on n'avait pas

encore eu d'exemple.

Ce fut après ce chant divin, et lorsque les esprits et les

eœurs étaient le plus éclairés et embrasés, que se fit entendre

l'Oi'acle Sacré, après lequel tous les siècles passés avaient

tant soupiré ; et que, par une Providence toujours admirable,

il était réservé au nôtre de voir et d'entendre.

Le Yicaire de Jésus-Christ était debout, sur un trône

élevé ; et tout ce qu'il y a de plus grand dans l'Eglise s'a-

baissait autour de lui, pour relever l'éclat de sa sublime

dignité.

Tout indiquait, chez lui, la présence du Saint-Esprit, qui

parlait par sa bouche. Sa figure était animée d'une expres-

sion toute céleste. Sa voix était forte et onctueuse, mais

de temps en temps entrecoupée par des soupirs de piété et

d'^amour. Ses émotions intérieures étaient vives et se tra-

hissaient au dehors par des larmes douces et abondantes qui

feisaient pleurer les plus insensibles.

Il lut lui-même de sa bouche sacrée la Définition Dogmati-

que, qui consignait, dans le céleste Dépôt des vérités révé-

lées, le Dogme de VImmacidée Conception de la Vierge Mère

de Dieu. Un rayon lumineux perça alors les somjbres nua-

ges qui enveloppaient l'atmosphèi-e, et illumina tout-à-coup

la figure du Pontife, dont la parole éclairait le monde, en

Aéûm&BixviiVImmaculée Conception de celle qui a fait jever,

sur son horizon, le Soleil de Justice {Ex te enim, ortus est Sol

Justitiœ.) Cet incident, quelque naturel qu'il puisse être,

rappelait tout d'abord ces paroles de la Sainte Ecriture :

Nova lux oriri visa est. (Une nouvelle lumière parut se

lever.) Cette nouvelle lumière était Marie, pi'oclamée Imma-
culée, dans sa Conception. Nova lux Maria^ quia Conceptione

fuit tota lucida et sine ulla précédente obscuritate peccati.

(Doctor Mairand.)

Sa voix Apostolique se faisait entendre à cent quatre-

vingt-seize de ses bien-aimés fi-ères, tant Cardinaux qu'Ar-
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chevèques et Evêques, qu'il confirniait dans la foi de ce

mystère. Tous l'écoutaient avec un souverain respect
; et

chacun reconnaissait dans sa voix celle du B. Pierre ; et à

peine avait-il défini ce Dogme de foi catholique, que tous

étaient prêts à verser, jusqu'à la dernière goutte de leur

sang, pour en soutenir la vérité.

Ainsi s'accomplissait cette parole de l'Ecriture : La voix

du Seigneur est puissante et magnifique. Vox Domini in vir-

tute; vox Domini in magnificentia. Le Canon de la yille

Eternelle, qui faisait entendre ses religieuses détonations,

pendant que son Pontife parlait à toute l'Eglise, était comme
Técho de cette Voix magnifique et puissante. Le bruit

impressionnant de ses majestueuses détonations était un bel

emblème du bruit de la Prédication de lEpiscopat Catho-

lique, qui déjà se fait entendre, jusqu'aux extrémités du

monde, pour y répandre la connaissance de ce glorieux

Mystère. In omnem terram exivit sonus eorum. D'ineffables

émotions s'opéraient dans tous les cœurs. Des larmes de

joie coulaient de tous les yeux. Des torrents de délices

inondaient toutes les âmes.

Ce sont là, X. T. C. F., les principales circonstances qui

ont accompagné le grand Acte d'Autorité qui exalte si fort

la gloire de notre aimable Mère, et relève si haut le mérite

de notre foi. Témoin de ces faits, Xous les avons recueillis,

avec un soin religieux, sachant bien que votre piété, en les

apprenant, en recevrait une merveilleuse édification. Vous

aviez droit d'ailleurs de tout voir par nos yeux, de tout

entendre par nos oreilles, puisque Xous n'assistions à cette

grande Solennité, qu'au nom de vous tous ; et que ce sont

vos ferventes prières qui nous ont obtenu cette insigne

faveur, comme toutes les autres qui Xous sont accordées

par la divine Miséricorde, pour le plus grand bien de vos

âmes. Il Xous reste (Xous vous le disons ici, X. T. C. F.,

dans cette épancbement de famille, qui adoucit un peu

l'ennui d'une longue absence) il nous reste, de tous ces faits,

un souvenir si délicieux, qu'il Xous semble n'avoir plus rien

de beau à voir sur la terre
;
que ce ne sera que dans le Ciel,
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si nous avons le bonheui- d'y aller,
,
qu'il Xous sera donné

d'assister à une Solennité plus ravissante.

Quoiqu'il en soit, N. T. C. F., tout annonce clairement.

comme vous voyez, tout fait sentir vivement qu'il y a, dans

ce grand Acte d'Autorité, une opération divine; et que le

Premier Pasteur de l'Eglise n'était là que l'organe du St.

Esprit. Mais on en jugera encore mieux par les fruits que

va produire ce Dogme de foi, qui est maintenant enraciné

dans l'Eglise, comme l'arbre de vie, au milieu du Paradis

terrestre. Car ce seront, comme vous l'allez voir, des fruits

de charité, de joie, de foi, de continence, de chasteté et autres

grâces, dont le St. Esprit peut seul être l'Auteur.

Fruit de Charité. A la vue de tant d'Evèques, que sa Voix

Pastorale avait réunis, dans la Ville Sainte, le Souverain

Pontife sent son cœur Paternel se dilater de joie et sura-

bonder d'amour. Oh ! comme ses entrailles étaient compa-

tissantes ! Comme ses attentions étaient bienveillantes f

Comme son hospitalité était généreuse ! Aussi, tous ces

Evêques n'approchent-ils de Sa Personne Sacrée qu'avec un

redoublement sensible d'affection vraiment filiale et de pro-

fonde vénération, pour ce premier des Pasteurs, chez qui se

peint la bonté de Xotre Seigneur Jésus-Christ. Venus de

toutes les parties du Monde, ces Evêques se rencontrent

dans le sein du Père commun. Là, ils se connaissent, sans

s'être jamais vus; et en se connaissant, ils ne font déjà tous

qu'un cœur et qu'une âme. Ils ont la même foi, disent les

mêmes prières, chantent les mêmes cantiques, parce qu'ils

croient, prient, chantent comme le Père de la Grande

Famille. Les différences d'habitudes et d'usages du pays

qui se remarquent chez eux, n'en prouvent que mieux leur

unité de loi et de charité. C'est dans ce grand centre de

l'Unité catholique, et à la voix encourageante de leur Chef,

qu'ils s'excitent, qu'ils se réchauffent, qu'ils se concertent,

pour travailler, avec encore plus de zèle et d'amour, à la

sanctification de leur troupeau. Oh ! c'est bien surtout

dans de semblables occasions, que l'on sent vivement le

bonheur, le prix et les avantages de l'union fraternelle?
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Ecce quam bonum, et quam jucundum habitare fratrcs in

unum !

Jugez de là, X. T. C. F., du bien que doit opérer cette

grande et auguste Assemblée d'Evèques, convoquée par X.

S. P. le Pape dans la Ville Eternelle, pour solenniser la

Sainte et Immaculée Conception de la glorieuse Mère de

Dieu. Le fruit de charité qu'elle a déjà produit, est des plus

précieux ; et bientôt les Peuples Catholiques s'en nourriront

avec suavité.

Fruit de joie. Elle jaillit d'abord, cette joie céleste, du

cœur de N. S. P. le Pape. A peine sa bouche apostolique

a-t-elle proclamé Marie conçue sans péché, que son cœur pa-

ternel surabonde de joie, et s'épanche en actions de grâces,

de ce qu'il a été choisi de Dieu pour décerner un si grand

honneur à sa glorieuse Mère. Repletum... est gaudio os

nostrum... humiUimas... agimus et semper agemus grattas...

(Bulle).

Ce fut dans le transport de cette joie pure, qu'il acheva les

Saints M^^stères ; et qu'il entonna l'hymne de la reconnais-

sance. Ce fut pareillement avec les émotions visibles de

cette joie délicieuse qu'il bénit une Couronne d'or, dont il

voulait couronner ce jour-là même, et dans l'Eglise de St.

Pierre, un Tableau de VImmaculée Conception, en mémoire

de cet heureux événement. Ce fut surtout quand il alla en

triomphe offrir ce riche Diadème à l'honneur de la Vierge

Immaculée, que la joie du Ciel rayonnait, sous sa Tiare

sacrée. Dans des jours bien mauvais, d'immenses douleurs

avaient couronné le front auguste de ce Pontife, Martyr de

sa bonté. Dieu, aussi bon que juste, lui avait ménagé, en

retour, cette grande consolation.

Cette joie spirituelle s'est à l'instant communiquée à la

Ville Sainte. Le jour du triomphe de \sk Vierge Immaculée

fut, pour cette ville, de tout temps si dévote à Marie, le plus

beau jour de Fête. De brillantes illuminations exprimèrent

d'abord les transports de son allégresse ; et à la lueur de

tous ses édifices resplendissants de lumières on se formait
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une sublime idée de la Céleste Jérusalem dont elle parais-

sait être une si belle image.

Des inscriptions magnifiques, des peintures pieuses, des

flambeaux innombrables, placés arec un art merveilleux,

dans les rues, les maisons et les église?, redisaient partout

que Marie a été conçue sans péché, et étaient une expression

bien vive de la joie publique.

Cette joj-euse solennité s'est continuée depuis, et se conti-^

nuera encore longtemps, par de pompeux Triduum, qui se

succèdent sans interruption, et auxquels se portent habi-

tuellement des concours considérables de pieux fidèles, qui

ne se lassent pas de ces fêtes éternelles, qui se célèbrent

dans cette ville de prière.

On n'entend dans toutes les Eglises que de touchants

discours à l'honneur de Marie conçue sans péché, et à la

gloire du triomphe qu'elle l'emporta sur l'ancien serpent, en

lui écrasant la tête, au jour si heureux et si glorieux de son

Immaculée Conception.

Les Maisons Eeligieuses, les Séminaires, les Collèges fout

à l'envi éclater leur joie, par de pieuses et scientifiques

réunions, dans lesquelles le talent et la piété se disputent,

sans envie, l'honneur de mieux louer la Vierge Immaculée.

C'était en trente six langues différentes, que les intéressants

élèves du Collège de la Propagande exaltaient, en janvier

dernier, la gloire de VImmaculée Conception de la Mère du

Jeune Age, en attendant qu'ils se dispersent dans toutes les

contrées de l'univers, pour prêcher, en apôtres, un Dogme
qui lui est si glorieux.

Tant de gloire rendue à la Vierge Immaculée ne saurait

manquer d'exciter la fureur du démon et des impies, qui

sont animés de son esprit. C'est ce qui vous explique, N. T^

C. F., pourquoi ils vomissent contre elle tant d'horribles

blasphèmes. C'est qu'ils sentent visiblement que sa puis-

sance affaiblit leur empire, et que sa pureté sans tache

condamne leurs sales voluptés.

Cette joie du St. Rspi-it va éclater dans le monde entier à

qui, comme le chante l'Eglise, l'Auguste Vierge Mère de
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Dieu a annoncé, dans sa Conception, une grande joie.

Conceptio tua, Dei Genitrix Virgo^ gaudium annunliavU uni-

verso mundo. Or, cette grande joie, qui ne pouvait éclater

le jour même de cette bienheureuse conception, parce que

le monde était alors assis dans les ombres de la mort, s'est

communiquée à l'Eglise, avec la connaissance de ce glorieux

Privilège, et elle est devenue une joie universelle, publique

et éclatante, dans la solennité de la définition dogmatique,

qui assure à Marie une gloire que personne ne peut plus lui

contester, la gloire de son Immaculée Conception, puisque

c'est maintenant un article de foi catholique. Dieu, dont

les desseins sont toujours admirables, a donc fait, N. T. C. F.,^

dans cette circonstance, ce que fait l'Eglise, quand, ne fioxx-

vant célébrer certaines fêtes à leurs quantièmes proj^rea,

elle en renvoie la solennité à des jours où elle peut rassexQ-

bler ses enfants, pour les faire participer à sa joie. Oh ! que

Dieu est bon. d'avoir ainsi réservé cette grande solennité,

pour nous et pour notre époque ! Qu'il est heureux notre

siècle, et que nous sommes heureux d'y appartenir ! Eéjouis-

sons-nous donc, dans ce jour si beau, puisque le Seigneur l'a

fait pour nous. Dies quam fecit Dominus ; exultemus et

lœtemur. N. S. P. le Pape nous y invite tous, par ces

mêmes paroles, qu'il a fait graver sur la nouvelle médaille

de VImmaculée Conception, qu'il offre à la piété du Monde

Catholique.

Le St. Esj^rit l'avait prédite, cette joie si solennelle- Car

Judith, coupant la tête à Ilolopherne, n'était que la figure

de Marie, écrasant la têt<e du serpent ; et le peuple juif^

célébrant la victoire de cette femme mystérieuse, n'était que

l'ombre du peuple chrétien, chantant le triomphe de la

Vierge Immaculée qui, toute seule, est terrible comme une

armée rangée en bataille. Le temps est donc arrivé où le

catholicisme va continuer ce beau cantique, entonné pat le

peuple hébreu :

" Vous êtes la gloire de Jérusalem, vous êtes la joie

'• d'Israël, vous êtes l'honneur de votre peuple, parce que

" vous avez combattu vaillamment, et que votre cœur s'est
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" montré fort et généreux. C'est que vous avez aimé la

" chasteté.... Pour cela, vous serez bénie éternellement."

(Judith, 15, 11.)

Vous allez sans doute, X. T. C. F., entrer de bon caur

dans ce joyeux concert de l'univers et imiter fidèlement ce

grand exemple de dévouement universel pour la Vierge

Immaculée. Car il n'est rien de plus admirable que la

dévotion de nos frères, dans les différentes parties du monde
catholique^ pour ce glorieux Privilège, et cela depuis des

siècles, et avant même la définition du Dogme sacré, qui

remplit aujourd'hui le monde entier d'une si grande joie.

Il est des royaumes catholiques où le gouvernement

civil, le clergé et le peuple ont, d'un commun accord et avec

la sanction du St. Siège, et au milieu des plus brillantes

ovations, proclamé leur Patronne^ la Vierge Immaculée.

Il est des diocèses où, tous les ans, l'on célèbre, avec une

pompe indicible, des Triduum solennels, à l'hoiineur de cette

Vierge Immaculée, en mémoire des grâces singulières obte-

nues par sa puissante intercession. Là, le bonjour des

citoyens qui se rencontrent est: Salut, Marie très pure ; à

quoi l'on répond : Conçue sans péché. C'est aussi le salut des

jjetits enfants, lors même qu'ils jouent dans les rues et les

places publiques. Une pareille pratique, qui est générale,

dans ces lieux, dit beaucoup, et est un grand éloge de la

piété de ce bon peuple.

Il est des villes entières où l'on jeûne au pain et à l'eau,

la veille de la fête de VImmaculée Conception, pour mieux

témoigner sa dévotion à cette incomparable prérogative.

Il est beaucoup de ferventes communautés, et même de

pieuses familles, où l'on observe cette rigoureuse mortifica-

tion, tous les Samedis où l'on fait l'otfice de VImmaculée

Conception.

II est des ordres militaires de ciievaliers chrétiens qui

ont voulu s'enrôler sous le glorieux étendard de 3/(7r/econrMg

sans péché, et qui font marcher, à la tête de leurs religieu.x

bataillons, l'image sacrée de sa Conception Immaculée.

Partout la Vierge Immaculée a ses fêtes, ses autels, ses
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temples, ses confréries. En tous lieux, elle est respectueu-

sement saluée et dévotement invoquée, comme Reine conçue

sans péché. Le nom de l'Archiconfrérie du Très-Samt et

Immaculé Cœur de Marie est grand, du Levant au Couchant.

La Couronne d'Or bénit déjà, d'un bout du monde à l'autre,

l'adorable Trinité d'avoir orné l'Auguste Vierge de si riches

dons, surtout dans son Immaculée Conception. Ses saintes

images apparaissent de toutes parts, dans les églises et les

maison?. Ses pieuses médailles reposent sur des millions

de poitrines. La dévote invocation : Marie conçue sans péché,

priez pour nous qui avons recours à vous, se répète dans toutes

les bouches. Le Cantique de son Immaculée Conception reten-

tit dans une infinité de pieuses Congrégations. D'immenses

sacrifices se font pour lui bâtir des temples et enrichir ses

iiutels.

Ces détails édifiants ne sont qu'une légère esquisse des

Rapports qu'ont faits difierents Evêques à N. S. P. le Pape

de la dévotion de leur peuple à V Inimaculée Conception de la

B. Vierge Marie. Dans leurs Réponses à l'Encyclique du

2 Février 1849, que Xous avons sous les yeux, on voit que

toutes ces démonstrations sont autant de témoignages pu-

blics et solennels des faveurs insignes, obtenues par Marie

conçue sans péché. Ce sont d'horribles tremblements de

terre arrêtés, des pestes mortelles suspendues, des maladies

Incurables guéi-ies, des pécheurs perdus, convertis par sa

puissante protection.

Mais rentrons, X. T. C. F., dans notre propre pays ; et

nous y trouverons aussi de beaux exemples de dévotion,

•envers la Vierge Immaculée. Car nos pères, en quittant leur

belle Patrie, et en venant planter la Croix sur les rives de

notre St. Laurent, voulaient faire de ce Xouveau-Monde, un

Pays tout religieux, et tout dévoué à Marie Immaculée.

Aussi, la plus grande Eglise qu'ils purent alors bâtir, et qui

est aujourd'hui notre Eglise Métropolitaine, ils la dédièrent

au Mystère de son Inimaculée Conception. Une de leurs

plus grandes et belles Fèt^ fut celle de YImmaculée Con-
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ception. Cette fête s'est toujours > conservée d'obligation^

parce qu'elle a toujoui"s été religieusement observée.

"Vous savez, N. T. C, F., comme en effet, Notre-Dame des

Avents réveille encore toutes nos affections filiales, pour

cette tendre Mère de notre belle Patrie. C'est que l'on n'a

pu oublier que Marie Immaculée fut l'Etoile lumineuse qui

dirigea nos Pères vers l'heureux Pa^^s, que nous a donné en

héritage la divine Providence; qu'elle fut proclamée leur

Patronne, aussitôt qu'ils eurent embrassé cette terre de pro-

mission ; et qu'elle n'a cessé, depuis, de nous donner des

preuves éclatantes et toujours nouvelles qu'elle aime notre

chère Patrie, et qu'elle veut y être toujoui-s religieusement

honorée.

Le zèle de nos Pères, pour V Immaculée Vierge^ ranimait

leur courage, dans les cruelles guerres des Iroquois infi-

dèlesl; et le souvenir de sa tendresse maternelle les rem-

plissait de confiance, quand tout tremblait, aux approches

de ces fiers ennemis. Ils avaient ses pieux Cantiques à la

bouche pour adoucir leurs travaux, quand ils abattaient les

vieux arbres de nos antiques forêts ; et qu'ils ensemençaient

leurs nouvelles terres, arrosées de leurs sueurs et quelque

fois de leur sang.

Dans notre pays, comme partout ailleurs, la médaille mi-

raculeuse a été reçue comme un présent de la divine Misé-

ricorde, et repose depuis sur toutes les poitrines catholiques.

La douce invocation : Marie conçue sans péché^ priez pour

nous qui avons recours à vous^ s'apprend au sein de la mère,

se répète des millions de fois pendant la vie, et se retrouve

à la mort, sur toutes les lèvres expirantes.

La dévotion à Vlmmaculée Conception de Marie se trouve-

comme innoculée dans nos Séminaires, nos Communautés,

nos Confréries et toutes nos autres pieuses Institutions.

Tout, dans les villes et les Campagnes, dans les Eglises et

les maisons, dans les histoires et les chroniques, nous ra-

mène aux vénérables traditions, qui nous redisent sans cesse

combien nos Pères étaient dévots à Marie conçue sans péché :

et avec quel zèle ils ti-availlèrent à faii-c de notre pays un



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 55-

pays tout religieux, pour qu'il fût digne de cette Vierge

pure et sans tache.

Vous êtes sous ce rapport, X. T. C. F., les fidèles héritiers

de leur piété ; et c'est pour Nous un devoir, comme une

consolation, de pouvoir, dans cette solennelle occasion, et

du fond de la Ville Sainte, vous rendre ce témoignage. Des

faits publics et sans nombre sont là, pour l'attester. Mais

un seul parlera pour tous les autres.

Lorsque, il y a quelques années, les Ministres de l'erreur,

qui parcourent encore nos villes et nos campagnes, com-

mencèrent à semer, avec leur argent corrupteur, leurs livres

et leur doctrine cori-ompus, ils osèrent vous dii*e que Marie

était une femme comme les autres. Il n'en fallut pas davan-

tage pour vous faire apercevoir que ce n'était là que des-

loups, cachés sous des peaux de brebis. De suite, vous en

eûtes horreur ; et vous leur fermâtes vos oreilles, en les

chassant de vos maisons. Vous qualifiâtes ces monstrueux

blasphémateurs de faux prophètes, no trouvant pas de nom
plus propre à exprimer l'idée que vous aviez de ces impies,

qui voulaient vous arracher le trésor de la dévotion à VIm-

maculée Vierge Marie, que vous ont léguée vos Pères si bons

et si religieux. Vous êtes donc tout préparés à recevoir,

comme en triomphe, le Dogme Sacré, qui déclare que la B,

Vierge Marie a été conçue sans aucune souillure de péché
;

et par conséquent, qu'elle n'est pas une femme comme les

autres.

Fruit de paix.—Le Dogme de VImmaculée Conceptio7i, en

entrant triomphant dans le monde, va y répandre, N. T. C.

F., la paix, avec l'abondance de tous ses biens. Car il a été

regardé par N, S. P. le Pape comme un moyen efficace de

faire cesser cette grande gueri-e qui, aujourd'hui, ébranle

les plus puissantes nations de la terre ; et arrêter, dans sa

marche désastreuse, la terrible épidémie, qui menace de faire'

de nouveau le tour du monde.

Vous vous rappelez encore sans doute, N. T. C. F., les

soupirs que poussait ce bon Père, dans sa dernière Ency-

clique pour le Jubilé, à la vue des maux, qui désolent l'Uni-
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vers. Il cherchait un grand remède à de si grands maux.

Il l'a trouvé dans la Vierge Immaculée. Elle avait été, aux

jours de ses amères douleurs" son plus puissant secoui's ; et

il ne l'avait point invoquée en vain. Car elle avait exaucé

ses gémissements, dans la terre de son exil ; et elle l'avait

ramené, par la main, dans la Ville Sainte oîi elle l'avait

remis en possession du Patrimoine de St. Pierre.

Elle avait en cela montré, une fois plus, qu'elle a pour

agréable tout ce que l'on entreprend, pour la gloire de son

inviolable pureté. Car elle avait vu le zèle que déployait à

Oaëte le Pontife qui lui est si dévoué ; et elle avait béni

son noble dessein, de la proclamer par toute la terre Imma-

culée dans sa Conception. En retour elle avait appaisé bien

vite l'horrible tempête qui agitait la Barque de Pierre. Elle

avait pour cela soufflé au cœur d'une Xation magnanime,

qui est à son service, la noble pensée de conquérir la Ville

Sainte ; et d'en faire hommage à son Roi Pontife, comme
trophée de sa victoire.

Cet événement providentiel, qui déjouait tant de calculs

humains, était pour ce Keligieux Pontife un motif de la

plus haute espérance. Pénétré de la pensée que la Glorieuse

Vierge Marie regarderait, des yeux de sa miséricoi'de, la

terre entière, aujourd'hui si désolée, si sa Conception Imma-

culée y était- solennellement proclamée, au son de la Trom-

jjette Apostolique, comme Dogme de foi catholique, il n'a

pas hésité de communiquer son inspiration au monde entier.

Il l'a suivie, cette céleste inspiration
; et a, en conséquence,

décrété qu'il fallait croire, de foi divine, que Marie a été

/conçue sans péché.

Maintenant, attendons, N. T. C. F., avec une confiance

sans bornes, le fruit de paix que va produire dans le monde
ce Décret Dogmatique, s'il y est reçu en triomphe, comme
on n'en saurait douter. Car on n'a jamais entendu dire que

le dernier enfant de l'Eglise n'ait pas obtenu ce qu'il a de-

mandé à Dieu par Marie. A plus forte raison doit-on croire

fermement que cette bonne et tendre Mère exaucera le Père

^;ommun, qui attend d'elle la Pai.r pour sa grande famille.
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Il y va d'ailleurs de sa gloire ,et du bien généi-al de l'Eglise.

C'est en outre une chose assurée par St. Anselme, son dévot

serviteur, que la paix et une longue santé et prospérité sont

accordées par son Fils, Notre-Seigneur Jésus-Christ, à ceux

qui célèbrent la Fête de sa Conception. Celebrantibus Festum

Conceptionis Virginis datur à Filio suo Domino Nostro Jesvb

Christo pax et longa salus.

Fruit de Foi. Ce fruit précieux est une foi vive, qui voit

tout en Dieu, et Dieu en toutes choses ; et qui repose une

confiance sans bornes en son infinie bonté. X. S. P. le Pape

nous le fait cueillir, ce fruit délicieux, à l'arbre saci-é du

Dogme de Vlmrnaculée Conception, qu'il vient de planter

dans le champ si fertile de l'Eglise.

Ecoutons-le, !N^. T. C. F., nous exprimer lui même, à ce

sujet, sa foi vive et sa douce confiance. " La Vierge, dit-il,

'• qui, toute belle et Immaculée, a écrasé la tète du tr'ès-

" cruel serpent, et apporté le salut au monde... qui est le

" plus sûr Refuge de tous ceux qui sont en danger... qui a
" toujours détruit toutes les hérésies... voudra bien, par son

" très-puissant Patronage, faire en sorte que la Sainte Mère
" l'église Catholique... soit chaque jour de plus en plus..,

" florissante chez toutes les nations, et dans tous les lieux

" de la terre ; et qu'elle règne d'un bout du monde à l'autre
;

" que les pécheurs obtiennent le pardon, les malades la

" santé, les faibles la force, les affligés la consolation, ceux
" qui sont en danger le secours ; et que tous ceux qui sont

" dans l'erreur... reviennent au sentier de la vérité et de la

"justice; et qu'il A'y ait plus qu'une seule bergerie et un
" seul Pasteur." (Bulle).

A dés paroles si imprégnées de foi, le cœur, X. T. C. F.,

se dilate; et croit sans peine à un meilleur avenir, et à une

Ere nouvelle. Les nations chrétiennes vont donc se régé-

nérer, par la foi à ce Dogme de f>iété filiale ! Les schismes

et les hérésies vont donc disparaître devant ce Dogme tri-

omphant ! Les peuples infidèles vont donc ouvrir les yeux

à la douce lumière de ce Dogme radieux ! Tous les biens en
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un mot vont donc découler de ce Dogme plein de grâces,

comme d'une source intarissable !

^

Fruit de continence et de chasteté.—Le Dogme de VImma-

culée Conception doit, N. T. C. F., purifier l'esprit et le cœur

de notre siècle, qui a l'inestimable bonheur de le voir pa-

raitre dans le firmament de l'Eglise, comme un brillant

arc-en-ciel. Quasi arcus refulgens inter nebidos gloriœ. Ce

doit être là son fruit priacipal.

Il va donc purifier l'esprit de notre siècle. Il est, nous

dit N. S. P. le Pape, dans son Allocution aux Evèques réu-

nis à Eome (9 décembre 1854), gû.té par \e philosophisme du

jour, qui n'est plus qu'un reste de l'impiété du siècle dernier,

pav \a fausse politique, qui prétend asservir l'Eglise, par le

rationalisme, qui veut égaler la raison humaine à la Eévéla-

tion Divine, et par V indifférentisme, pour qui toute religion

est bonne.

Mais en même temps, il nous montre la Glorieuse Mère

de Dieu, comme la Forteresse de la Eeligion, du haut de

laquelle on aperçoit ces monstres a6Freux, qui. se glissent

dans le monde catholique ; et il nous assure que ce sera par

le secours de sa puissante prière, que l'on pourra les dé-

truire : secours qu'elle ne saurait, ajoute-t il, dans son intime

confiance, refuser à l'Eglise, qui l'a proclamée ImmacuUe,

dans sa Conception, par la Suprême Autorité de son Pontife,

et avec l'applaudissement de l'Episcopat.

Nous allons donc, N. T. C. F., nous réfugier tous dans

cette Forteresse élevée et inattaquable, afin de nous mettre

à l'abri des incursions de ces horribles serpents qui se glis-

sent aussi parmi nous. Fortifiés par cette Vierge Immaculée,

qui est le Secours des Chrétiens, nous pratiquerons la piété

pour détruire le phi.losophisme qui en veut encore à notre

sainte Religion ; Vobéissance, pour détruire ce germe de

fausse politique, qui ne pousse et ne se fortifie que pour ren.

verser ou captiver l'Eglise, s'il était possible; l'humilité,

pour confondre cette raison humaine, qui est assez extrava-

gante que de vouloir s'élever jusqu'à la hauteur de la Raison
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Divine ; et enfin, la ferveur, pour dissiper cette malheureuse

indifférence, en matière de religion, qui perd tant d'âmes.

Ce même Dogme doit aussi, N. T. C. F., purifier le cœur

de notre siècle. Hélas ! il est bien gâté par le sensualisme,

c'est-à dire, l'amour des plaisirs charnels et sensuels, qui

est la cause de tous ces crimes, qui aujourd'hui démoralisent

les Sociétés humaines.

Les Evoques de toutes les parties du monde les ont vus,

ces maux déplorables, des yeux de leur sollicitude pastorale
;

et le sens intime, qui leur en a fait découvrir le remède, n'a

pu leur être soufllé que par l'Esprit Saint. Car ils se sont

accordés à voir ce remède surnaturel dans la définition dog-

matique de VImmacuJée Conception de la B. Yierge Marie.

Aussi, ont-ils suj^plié, avec d'instantes prières, N. S. P. le

Pape de vouloir bien la donner au plus tôt cette Définition.

Voici comme s'exprime, à ce sujet, un Vénérable Cardinal,

en s'adressant au Souverain Pontife.

"Je pense, lui écrit-il, qu'il ne saurait y avoir de temps
•' plus favorable, pour définir, comme de foi, le Privilège de

" VImmaculée Conception^ accordé à la Très-Sainte Mère de

" Dieu, que le nôtre, dans lequel l'Enfer furieux a, entr'au-

" très horribles blasphèmes, qu'il a enseigné à ses partisans

*' de vomir, attaqué et foulé aux pieds l'Immaculée Pureté

" de la Vierge Mère de Dieu. Faites donc, Bienheureux
" Père, faites briller Marie, de cette splendeur, qui ne sau-

^' rait être surpassée que par celle de Dieu même, en la

-' proclamant toujours Immaculée; et le serpent qui cherche

y^ " encore à la faire tomber dans les pièges qu'il dresse sons

" son talon, sera repoussé dans les enfers. Il s'ensuivra

<' certainement que Marie, dans sa bonté, ramènera les pé-

" cheurs les plus malheureux, ceux même qui ont perdu la

" foi, à de meilleurs sentiments ; et qu'elle leur fera même
" mener une vie chrétienne et pieuse."

Jugez, X. T. C. F., à ce trait, qui est le seul que Nous

puissions citer ici, du sentiment de l'Episcopat catholique,

sur ce sujet. Le passage que vous venez d'entendre a un

cachet particulier d'autorité et d'intérêt, en ce sens qu'il a
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été dicté par un des Princes de la Sainte Eglise Romain
qui est mort presque aussitôt après avoir assisté à la Grand
Solennité de l'immaculée Conception. Les prières d

Diocésains, dont il était tendrement chéri, lesquelles l'avaien

précédemment rappelé des portes du tombeau, dans un
autre maladie très-dangereuse, qu'il avait éprouvée, n'ont

pu, cette fois, obtenir que Dieu leur laissât un si bon Pas-

teur. C'est que sans doute il aura lui-même prié Dieu,

comme le St. Vieillard Siméon, de le retirer de ce monde,

puisqu'il avait eu le bonheur de voir ici bas, de ses yeux,

glorification de son Immaculée Mère. (1)

Le Dogme de VImmaculée Conception est donc destin

N. T. C. F., dans les voies miséricordieuses de Dieu,àréfo

mer les mœurs, et à faire régner, en tous lieux, la sain

vertu de pureté. On ne doit pas du tout s'en étonner. Ca

c'est un fait certain que les lieux où il j a plus de moralité

sont ceux où la Vierge Immaculés est mieux honorée ; et

que partout les âmes les plus chastes, sont celles qui sont

les plus dévotes à son Immaculée Conception. Et voilà préci-

sément pourquoi, dans ce siècle de sensualisme, la foi vient

au secours de la piété, pour faire briller, de tout son éclat^

la pureté sans tache de la glorieuse Mère de Dieu.

Prêtons un instant l'oreille aux concerts harmonieux

qu'elles font entendre, du Levant au Couchant ; et, à leur

douce mélodie, nous comprendrons que Marie Immaculée

est, dans le Monde Catholique, comme une Rose odorifé-

rante, dans un magnifique parterre, aux beaux jours du

printemps: quasi flos rosarmn in d'cbus vernis; comme un

l3's d'une éclatante blancheur, au milieu des épines : Sicut

lilium inter spinas. Elle est, chantent-elles encore, avec la

même harmonie, cette femme mystérieuse de l'Ecriture,

(1) Il est ici (int'Stion du Cardinal Josi'pli Pecci, Evoque do Gubio,
mort (laii8 cette ville, à son retour de Rome, ai)rès la tête de Vlmma-
vuh'e <'o>i(ri)li()ti, h; '21 janv. IS.')"). Sa lettre, citée plus haut, est du
30 avril lS4'.t, et se trouve dans le Recueil des K(5pon8es des Evêques à
l'Eucjcliyue du 2 février 1S49, imprime à Rome, en 18.54, et formant 10
volumes in-40. S. Ex. Mp:r. Bedmi, Arcliv. de Thèbes. et Ex-NohcQ
Apostoliciue au Brésil, a fourni ce rens6iguen.eat, sur la mort de ce
pieux Cardinal.

^

i
t
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dont les vêtements sacrés exhalent une odeur si agréable,

qu'elle sui-passe tout sentiment : Cvjus inestimabiUs odor erot

nimis in vestimentis ejus. Ces belles comparaisons signifient

tout simplement, N. T. 0. F., que la pureté de la Très-Sainte

Vierge est, pour ses dévots serviteurs, un puissant motif de

toujours travailler à être chastes de cœur et de corps, et

c'est la grâce que demande pour nous tous la Sainte Eglise:

Cor et corpus nostnim immaculatvm custodiamus.

Mais pour nous donner une idée encore plus juste de la

pureté de l'Auguste Mère de Dieu, la foi et la piété enché-

rissent même sur ces sublimes. expressions. Car, la compa-

rant avec son Divin Fils, et lui trouvant des traits frappants

de ressemblance avec ce plus beau des enfants des hommes,

elles ne craignent pas de trop dire, en assui-ant qu'elle est,

elle aussi, autant que le peut être une i^ure créature, nn

rayon de la lumière éternelle, et un miroir sans tache : Candor

est lucis œternœ. spéculum sine macida. C'est l'Eglise elle-

même qui, dans ses offices, applique à VImmaculée Vierge ce

que l'Apôtre avait dit de la Sagesse éternelle. Et comme
le St. Esprit l'inspire, dans les élans de sa piété comme
dans les expressions de sa foi, on n'a pas ici à craindre l'er-

reur et le mensonge. Mais il en faut conclure que l'invic-

lable pureté de Marie surpasse incomparablement celle de

tous les Anges ensemble, et est audessus de tout langage

humain : Sancta et Immaculata Yirginitas, quibus te laudibus

efft ram nescio.

Et en effet, il n'est pas plus donné à la langue de l'homme

de raconter les merveilles de la pureté de Marie, qu'à son

œil d'en contempler la splendeur. Le fait de St. Denis l'Aréo-

pagite nous le prouve. Ce grand Saint se trouvant, avec

les Apôti-es et les premiers Disciples, à la mort de cette

glorieuse Vierge, et ayant osé la regarder, dans ce bien-

heureux moment oii elle expirait d'amour, il fut tellement

ébloui de sa ravissante beauté qu'il tomba à ses pieds sacrés,

et en demeura tout ravi.

Ce fait mémorable sert à nous faire mieux comprendre,

N. T. C. F., que plus on regarde de près VlnunacuUe Vierge,
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et plus on est ravi de sa beauté. Or, l'effet du Dogme de

VImmacuUe Conception est de nous la faire voir, pour ainsi

dire, face à face, de l'œil éclairé de la foi. Car il lève le

voile qui nous cachait une partie de son innocence originelle,

et ce voile, en tombant, la fait briller de tout son éclat. De
plus, il se fait dans le monde, avec cette glorieuse manifes-

tation, une abondante effusion de son inviolable pureté.

C'est comme un vase de parfum qui ne s'ouvre que pour

exhaler toute sa suavité. L'Univers Catholique, en voyant

cette beauté majestueuse de la Fille de Sion, en sera ébloui,

lia Ste. Eglise, en respirant le céleste parfum qu'elle répand

en tous lieux, en demeurera tout embaumée. Filia Sion tota

formosa et suavis.

Les fruits que va produire partout le Dogme de VImma-

talée Conception seront donc, N. T. C. F., très-abondants et

précieux. Oh ! oui, la Yii-ginité sera plus que jamais en

àonneur; et des milliers de Vierges se mettront à la suite

du Divin Ej)Oux. La chasteté sera victorieuse dans le monde
comme dans le cloître ; et elle fera le plus bel ornement des

familles chrétiennes. L'enfance sucera la pureté avec le lait

maternel, et se conservera dans l'innocence baptismale. Le
jeune âge se formera à la crainte de Dieu, et résistera aux

attraits séduisants de la concupiscence. Le mariage sera

feéni ; et ses saints engagements seront inviolablement res-

pectés. La vieillesse conservera toute la fraîcheur du teint

ehaste de sa jeunesse jusque sur le bord de la tombe, et lai.s-

sera après elle de belles années, pour l'édification de la

postérité la plus reculée. Quel bonheur ! Quelle paix ! Quels

Biens pour toutes les Sociétés, où régnera ainsi l'Angélique

Tertu de pureté, sous la protection de ta Vierge Immaculée !

Multœ filiœ congregaverunt divitias, tu nupergressa es universas.

Mais le Dogme de VImmaculée Conception ne produira ces

fruits de continence et de chasteté, qu'en imposant de jîénibles

Bacrifices à la nature corrompue, et en la faisant mourir

tous les jours à ses funestes convoitises. Cette continuelle

violence qu'il faut se faire à soi-même pour acquérir et con-

server la sainte vertu de pureté est, comme vous le savez,
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N. T. C. F., un vrai martyre. Or, c'est précisément par ce

martyre que doit être scellé le Dogme que l'Eglise vient de

définir. Car il faut, à toute vérité de foi, ses témoins irré-

cusables, qui en soient de généreux défenseurs; comme
aussi, il lui faut des ennemis acharnés qui, par de cruelles

persécutions, cherchent à l'anéantir.

Ici, les témoins du nouveau Dogme seront tous les bons

Chrétiens, dont la vie pure sera une profession solennelle

que la Glorieuse Mère de Dieu a été conçue sans péché ; et

une preuve sans réplique qu'ils y croient si fermement qu'ils

n'hésitent pas de s'imposer les plus grands sacrifices pour

honorer ce glorieux privilège. Ainsi, c'est du cœur, et non

des veines que va couler le sang des Martja-s du Dogme de

l'Immaculée Conception. Puisqu'il en est ainsi, N. T. C. F.,

nous pouvons et nous devons tous être de généreux Confes-

seurs de la foi, qui nous fait croire que l'Auguste Vierge a

été exempte de tout péché. Nous pouvons et nous devons

tous aspirer au bonheur et à la gloire de cette espèce de

martyre. Heureux martyre, qui fera mourir tout ce qu'il y
a de charnel et de sensuel en nous-mêmes, pour nous faire

vivre ensuite de la vie angélique.

Les ennemis et les persécuteurs des fidèles Disciples de

la Vierge Immaculée seront les hommes qui, corrompus dans

leur esprit et dans leur cœur, chercheront à détruire le

règne de la pureté, par des propos infâmes, des chansons

obscènes, des livres immoraux, des comédies et tragédies

licencieuces, des exemples scandaleux, et autres moyens

diaboliques, qui démoraliseraient des pays entiers.

Vous en renconti-erez sans doute, N. T. C. F., de ces dan-

gereux ennemis de la sainte vertu de pureté. Mais, pour

l'honneur de l'Immaculée Vierge Marie, et pour la confession

pratique du Dogme de foi, qui définit son innocence origi-

nelle, vous leur résisterez avec courage; vous ne craindrez

pas leui-8 sarcasmes dédaigneux ; vous ne serez pas ébranlés

par leurs discours séduisants, vous ne vous laisserez pas

aller au torrent de leurs mauvais exemples. Vous aurez

horreur de tous les lieux empestés, où la chasteté est si pu-
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bliquement et si honteusement outragée. Yous craindrez

ces romans, ces feuilletons, ces journaux impurs, plus que

vous ne craindriez des serpents. Yous ne les souflPrirez, ni

dans vos salons, ni dans vos bibliothèques. Yous prendrez

de sages précautions pour que vos enfants et autres per-

sonnes, sous votre domination, ne se permettent jamais la

lecture de ces productions dangereuses.

Ce sera en combattant ainsi tous les ennemis visibles et

invisibles de la sainte vertu de Pureté, que vous deviendrez,

N. T. C. F., des Martp*s, en pratique, du Dogme de foi

qu'il est question de recevoir en triomphe, et avec les plus

vives démonstrations de foi et de jîiété. Quelle gloire, pour

la Vierge Immaculée de voir tant de courageux soldats, dans

les camps sacrés de la Eeligion, tant d'innocentes victimes,

dans les fei-ventes Communautés de l'Eglise, tant de cœurs

purs dans les pieuses fomilles du monde, tout dévoués au

glorieux privilège de son Immaculée Conception. Car tous

sans doute seraient prêts à mourir, pour la défense de la

vérité d'un Dogme qui, dans la pratique, les porte à faire

tant et de si généreux sacrifices. Mais aussi quel bien, pour

le monde entier, si le Dogme de VImmaculée Conception y
remporte ce triomphe éclatant !

Ce' sont là, X. T. C. F., quelques-uns des fruits précieux

que va certainement produire, dans le monde entier, la

Définition Dogmatigue de VImmaculée Conception de la Très-

Sainte Vierge Mère de Dieu, que vient de faire X. S. P. le

Pape ; et que Nous publions, à la suite des Présentes.

Xous avons insisté, comme vous avez vu, sur les immenses

résultats, que doit avoir ce Dogme sacré, dans tous les lieux

où il sera reçu avec foi et piété, afin que vous puissiez vous

convaincre, par vous-mêmes, que cette solennelle définition

dogmatique ne saurait se réduire à une simple cérémonie,

comme pourraient peut-être se l'imaginer certains esprit.s

irréfléchis. Oh! non: il n'en sera pas ainsi. La glorieuse

Mère de Dieu est trop bonne, trop puissante, trop généreuse,

pour ne pas remplir le monde entier de ses bienfaits, si le

monde sait l'honorer, dans ce qui intéresse le plus son bon-
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neur, savoir, sa Conception Immaculée, sa pureté sans tache,

son innocence inviolable.

Maintenant, X. T. C. F., que vous comprenez mieux ce

que c'est que le Privilège de l'Immaculée Conception de Marie,

vous serez plus disposés à en recevoir le Dogme sacré, avec

cette foi vive et cette piété tendre, qui vous en ouvriront

tous les ti-ésors. Il ne vous rest^ plus qu'à prêter une atten-

tion sérieuse à ce qu'il Nous reste à vous dire, pour que les

intentions de X. S. P. le Pape soient mieux connues et sui-

vies, afin que l'Immaculée Vierge Marie soit plus glorifiée.

A Ces Causes, le Saint nom de Dieu invoqué. Nous avons

statué, réglé, ordonné : statuons, réglons, ordonnons ce qui

suit.

lo. Les Lettres Apostoliques de N. S. P. le Pape Pie IX.

sur la Définition Dogmatique de VImmaculée Conception de la

Vierge Mère de Dieu, seront publiées et expliquées au Prône

de toutes les Eglises, dans lesquelles se fait l'OflBce Public,

tous les Dimanches et Fêtes du mois de Mai prochain. Le

présent Mandement sera aussi lu, comme explication des

dites Lettres Apostoliques, et comme direction nécessaire à

l'uniformité qui doit s'observer pour qu'elles soient reçues

avec la profonde vénération qui leur est diie.

2o. Le dernier Dimanche d'Avril, on annoncera au Prône

que, cette année, le Mois de Marie se fera pour demander

que le Dogme de YImmaculée Conception soit partout reçu

avec foi et piété
;
poui- qu'il répande dans l'Univers entier,

les grâces dont il est tout rempli. Les Fidèles seront, à

cette fin, spécialement invités à en bien faire les exercices,

soit à l'Eglise, soit dans leurs maisons, ou aux Croix de

Concessions, afin de se bien préparer aux grâces qu'ils doi-

vent en attendre. On leur rappellera souvent cette intention.

3o. Les instructions, méditations, prières, pratiques et

cantiques seront, autant que possible, sur la dévotion à

l'Immaculée Conception. Les grâces de cette grande So-

lennité étant proportionnées aux dispositions d'un chacun,

on ne saurait trop faire pour s'y bien préparer.

4o. Il y aura bénédiction du St. Sacrement, avec le Ci-
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boire, à chaque exercice du Mois de Marie. M^I. les Curés

peuvent même donner le Salut Solennel chaque fois qu'ils

trouveront qu'il y aura un concours suffisant pour mériter

une pareille faveur. Notre Seigneur veut bien sortir si

souvent de son Tabernacle, pour venir nous apprendre à

honorer son Auguste Mère, qu'il a lui-même préservée de

tout péché pour qu'elle fût un Tabernacle digne de lui.

5o. Pendant tout le Mois de Mai, on exposera le St. Sacre-

ment, avec l'Ostensoir, après la Grand'Messe ou la Messe

Couventuelles des Dimanches et Fêtes ; et on chantera

l'Antienne Da pacem, etc., avec son verset et son oraison
;

puis VInviolata, etc., avec les verset et oraison de l'Imma-

culée Conception pour demander la paix, par Marie Imma-

culée^ conformément aux intentions de N. S. P. le Pape.

Enfin, on chantera le Tantum ergo, etc., avec les verset et

oraison du St. Sacrement ; et on donnez'a la bénédiction à

l'ordinaire.

60. Le Dimanche de la Ste. Trinité, la Définition Dogma-

tique de VImmaculée Conception de Ha Vierge Mère de Dieu,

telle qu'exprimée à la fin du présent Mandement, sera pu-

bliée, en la manière ci-après mentionnée, avec les Actes

mis à la suite. Ce sera là pi'oprement le moment de l'entrée

ti-iomphante du nouveau Dogme de foi dans le cœur de

chaque pieux fidèle, dans chaque paroisse et dans tout le

Diocèse. Ce sera donc un moment de gloire pour l'Auguste

Mère de Dieu, et de grâce pour nous tous. Cela dit assez

haut l'importance qu'il faut mettre à cette publication.

Yo. Tous se mettront à genoux pour entendre publier ce

Décret sacré avec le plus profond respect, et pour produire,

avec plus de piété, les actes qu'il faudra faire, à la suite de

cette publication. L'Eglise et les Autels seront ornés et

illuminés, autant que possible, pour cette publication. Le
Prêtre qui la fera tiendra à la main un cierge allumé et

orné. Les fidèles seront invités à se procurer des cierges,

pour cette grande Solennité, et à les faire bénir, avant de

les allumer pour cette publication. Ils devront ensuite les

conserver religieusement, dans leurs maisons, comme un
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souvenir de leur profession de foi du Dogme de VImmaculée

Conception et un titre à la protection toute puissante de la

Vierge Immaculée.

80. Cette publication se fei-a après le dernier Evangile;

et remplacera l'instruction et la profession de foi, qui a cou-

tume de se faire ce jour-là, pour honorer le Mystère de la

Ste. Trinité.

9o. Après cette Publication et les Actes qui la suivront,

l'on chantera à l'Autel de la Ste. Vierge, ou devant quel-

qu'une de ses Statues ou Images, le Te Deum, avec les ver-

set et oraison de l'Action de grâce
;
puis Vlnviolata, avec

les verset et oraison de VlmmxicuUe Conception. On sonnera,

à l'ordinaire, toutes les cloches, pendant les chants susdits.

Cette grande Solennité s'annoncera la veille au soir, par le

son des cloches, pendant une demi-heure ; et on en fera

autant, pour la clore, à VAngélus du jour.

lOo. Les Supérieurs et Confesseurs feront, pour les Com-
munautés qu'ils dirigent, ce qu'auront à faire les Curés, pour

leurs Paroisses.

llo. En vertu d'un Induit du Souverain Pontife, en date

du 21 janvier dernier, l'on fera un Triduum solennel, dans

chaque Eglise et Chapelle du Diocèse, pour honorer, avec

piété, l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge

Marie, et recevoir, avec jiompe, le Décret Dogmatique qui

fut défini, à ce sujet, par Sa Sainteté, le 8 Décerabre 1854.

—

Tous ceux qui assisteront aux exercices de ce Triduum, et

les feront avec dévotion, gagneront chaque jour une indul-

gence partielle de sept ans et sept quarantaines. Ceux qui

y auront assisté pendant les trois jours, et qui s'étant con-

fessés, avec toutes les dispositions requises, et ayant com-

munié, prieront, le dernier jour, à l'fntention du Souverain

Pontife, gagneront une indulgence plénière, applicable aux

défunts. Ceux qui, au jugement de leur Confesseur ne pour-

ront assister, chaque jour, à l'exercice public du Triduum^

pourront gagner les mêmes indulgences, en récitant en par-

ticulier, ou en famille, le chapelet, pourvu qu'ils remplissent

les autres œuvres. Chaque jour du Triduum, l'on pourra
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chanter ou dire la Messe Principale de YImmaculée Cancep-

tion, avec Gloria et Credo, comme 'aux Messes votives, pro

re graoi.

12o. Les petits enfonts devront être soigneusement pré-

parés aux grâces du Triduum ; et ils feront, à cette fin, les

exercices du Mois de Marie. Leiu" cœur innocent est sans

doute le bouquet le plus agréable que l'on puisse ofifi'ir à

YImmaculée Vierge Marie.

Donné à Eome, sous notre seing et sceau, et le contre-

seing de notre Secrétaire ^ro tejnpore, le vingt-sept Février,

mil huit cent cinquante-cinq.

t IG., EV. DE MOXTEÉAL.

Par Monseigneur,

CHS. LAROCQUE, Sec. Pro iempore.

DEFINITION DOGMATIQUE DE L'IMMACULEE COX-
CEPTIOX DE LA YIEEGE MÈRE DE DIEU.

PIE ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, E.\

MÉMOIRE PERPÉTUELLE DE LA CHOSE.

Plein de confiance et persuadé dans le Seigneur que le

temps opportun est venu de définir YImmaculée Conception

de la très sainte Mère de Dieu, la A'ierge Marie, que la

parole divine, la vénérable tradition, le sentiment constant

de l'Eglise, l'unanime accord des Evoques catholiques et des

fidèles, les actes mémorables de Nos Prédécesseui-s "ainsi que

leurs constitutions, ont mise dans une admimble lumière et

si formellement déclarée ; après avoir mûrement pesé toutes

choses, après avoir répandu devant Dieu d'assidues et de

ferventes prières, Nous avons pensé qu'il ne fallait pas

tarder davantage à décider et définir par Notre jugement

suprême l'Immaculée Conception de la Vierge, à satisfaire

ainsi les si pieux désirs du monde catholique et Notre propre
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piété envers la très sainte Vierge, et eu même temps à ho-

norer de plus en plus en elle son Fils unique Notre Seigneur

Jésus-Christ, puisque tout l'honneur et toute la gloire qu'on

rend à la Mère rejaillit sur le Fils.

En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans

l'humilité et le jeûne, jSTos propres prières et les prières

publiques de l'Eglise à Dieu le père par son Fils, afin qu'il

daignât, par la vertu de l'Esprit-S lint, diriger et confirmer

Notre esprit ; après avoir imploré le secours de toute la

cour céleste et invoqué avec gémissements l'Esprit consola-

teur, et ainsi, par sa divine inspiration, en l'honneur de la

sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de

la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique

et l'accroissement de la religion chrétienne; par l'autorité

de Notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres

Pierre et Paul et de la Nôtre, Nous déclarons. Nous pro-

nonçons et définissons que la doctrine qui tient que la bien-

heureuse Vierge Marie, dans le premier instant de sa Con-

ception, a été, i^ar une grâce et un privilège spécial de Dieu

tout-puissant, en vue des mérites de Jésus Christ, sauveur

du genre humain, préservée et exempte de toute tache du

péché originel, est révélée de Dieu, et par conséquent qu'elle

doit être crue fermement et inviolablement par tous les

fidèles. C'est pourquoi, si quelqu'un avait la présomption,

ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement à Notre

définition, qu'il ajjprenne et qu'il sache que, condamné par

son propre jugement, il aurait soufi'ert naufrage dans la foi

et cessé d'être dans l'unité de l'Eglise; et que, de plus, il

encourt par le fait même les peines de droit, s'il ose expri-

mer ce qu'il pense de vive voix ou Y)ar écrit, ou de toute

autre manière extérieure que ce soit.

PIE IX. PAPE.
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INVITATION DE N. S. P. LE PAPE A TOUS LES PEUPLES CATHO,

LIQUES, DE RECEVOIR, AVEC FOI ET PIÉTÉ, LA DÉFINITION

DOGMATIQUE DE l'iMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE

MÈRE DE DIEU.

Que les enfants do l'Eglise catholique, Nos fils bien-aimés-

entendent Nos paroles, et qu'animés chaque jour d'une piété,

d'une vénération, d'un amour plus ardent, ils continuent

d'honorer, d'invoquer, de prier la bienheureuse Mère de

Dieu, la Vierge Marie, conçue sans la tache originelle ; et

que dans tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs

nécessités, dans leurs doutes et dans leurs frayeurs, ils se

réfugient avec une entière confiance auprès de cette très

douce Mère de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais

désespérer, sous la conduite, sous les auspices, sous le regard,

sous la protection de Celle qui a pour nous un cœur de mère,

et qui, traitant elle-même l'aftaire de notre salut, étend sa

sollicitude sur tout le genre humain; qui, établie par le

Seigneur Reine du ciel et de la terre, et élevée au-dessus de

tous les chœurs des anges et de tous les ordres des saints, se

tient à la droite de son fils unique, Notre-Seigneur Jésus-

Christ, et intercédant auprès de lui avec toute la puissance

des Y^rières maternelles, trouve ce qu'elle cherche, et son

intercession ne peut être sans effet.

SOLENNELLE PROFESSION DE FOI DU DOGME DE L'iMMACULÉE

CONCEPTION DE LA VIERGE MÈRE DE DIEU>

Humblement prosternés à vos pieds sacrés, ô Bienheu-

reuse Vierge Marie, nous vous protestons tous ensemble,

nous qui sommes vos enfants affectionnés et vos dévoués

serviteurs, que nous croyons fermement que vous avez été

conçue sans la tache du péché originel, par une gi-âce extra-

ordinaire, qui n'a été accordée qu'à vous seule, et en vue
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des mérites infinis de Notre Seigneur Jésus-Christ, votre

Divin Fils.

Ce que nous croyons intérieurement, et de tout notre

cœur, ô Vierge Immaculée, nous en faisons ici, avec joie, une

profession de foi publique et solennelle, afin de recevoir,

comme en triomphe, et avec tous les honneurs possibles, ce

dogme sacré, qui établit, sur un fondement à jamais inébran-

lable, le Privilège de votre Immaculée Coyiception, dont vous

êtes par-dessus tout glorieuse.

Nous désirons par là, ô Vierge Immaculée, montrer à tous

que nous nous soumettons promptement et religieusement

au jugement de notre Mère la Sainte Eglise Catholique, qui

nous propose, par l'Autorité Suprême de N. S. P. le Pape^

votre bien aimé Fils et zélé Serviteur, cette douce vérité,

parce qu'elle l'a reçue de Dieu, qui la lui a révélée, dans la

Sainte Ecriture, et l'a mise en dépôt dans la Tradition

divine.

Toute vérité de foi devant être scellée du sang des Mar-

tyi'S, nous nous estimerions trop heureux, ô Vierge Imma-

culée, de pouvoir verser jusqu'à la dernière goutte de notre

sang pour la défense de ce glorieux Privilège, qui est enfin

devenu un article de notre foi. Mais nous nous reconnais-

sons tout-à-fait indignes de mourir pour une si belle cause.

Nous voulons du moins, ô Vierge Immaculée, professer

pratiquement le dogme de votre Immaculée Conception, en

faisant, jour et nuit, les plus pénibles sacrifices, pour garder

la chasteté religieuse et chrétienne, qui fait que les hommes
sont des Anges sur la terre. Ce Martyre de la chasteté est,

nous le savons bien, le plus agréable à votre Très Saint et

Immaculé Cœur. Aussi, voulons-nous l'endurer tous les jours

pour votre amour, en nous faisant à nous-mêmes de salu-

taires violences, pour acquérir et conserver cette céleste

vertu.

Nous voulons, avec cela, donner en tout et partout des

marques de notre tendre dévotion à votre Immaculée Concep-

tion. Dans cette vue, nous porterons continuellement et

avec respect la médaille miraculeuse, qui nous rappelle ce
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beau Privilège ; nous réciterons avec piété la prière qui

nous en communique la grâce ; nous fréquenterons avec

ferveur l'Archiconfrérie, qui nous le fait vénérer; nous gar-

derons avec lidélité les règles de la Couronne d'or, qui nous

apprend à en bénir la divine bonté ; enfin, nous répéterons

avec une dévotion toujours nouvelle la Salutation Angélique

qui nous révèle la plénitude de votre sainteté originelle et

les bénédictions dont vous étiez comblée, en sortant, si belle

•et si pure, des mains de votre Créateur.

En retour, vous nous obtiendrez la grâce de ne jamais

tomber dans le j)éclié mortel, et ainsi de toujours vivre dans

l'amitié de Dieu. Tel est le fruit de cette grande solennité.

Notre plus grand désir est de le recueillir ce fruit précieux.

Vous le -bénirez, ô Vierge Immaculée, ce désir ardent ; et il

sera exaucé.

Daignez, maintenant, ô divine Vierge, écouter, avec votre

bonté de Mèi'e, la prière que vous font de pauvres pécheurs,

pour obtenir le triomphe du Dogme Catholique de votre

Immaculée Conception, par toute la terre.

Qu'il soit donc salué avec transport par l'Univei's catho-

lique ce Dogme sacré dont la Sainte Eglise vient de cou-

ronner votre Auguste Front, comme d'un diadème riche et

sans prix. Qu'il soit proclamé, dans le Ciel, qui a le bonheur

de vous avoir pour Reine, parce que vous avez été conçue

sans péché. Ave Regina Cœlorum.

Qu'il soit proclamé par les Anges, qui ont l'honneur de

vous avoir pour Souveraine, ])arce que vous les surpassez

tous en pureté et en amour. Ave Domina Angelorum.

Qu'il soit pi-oclamé sur la terre qui vous a engendrée,

comme une racine pure et féconde, qui a jjroduit un Fruit

divin. Salve Radix.

Qu'il soit proclamé dans toute l'Eglise, ce vrai Temple

de la Sainte Sion, dont la Porte mj'-stérieuse ne s'est jamais

ouverte, et par laquelle cependant le Roi des Rois est entré

et sorti : Salve Porta. Puisse-t-il nous ouvrira tous la porte

du Ciel. Car de ce Dogme glorieux, comme de vous même,
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jaillit une vive lumière qui éclaire le monde et fait entrer

dans la lumière éternelle. Ex qua mundo lux est orta.

L'Eglise ayant levé le voile qui nous cachait, en partie,

votre justice originelle, vous nous apparaissez, O Vierge

Immaculée, dans tout l'éclat de votre incomparable beauté.

O Vierge glorieuse, réjouissez vous de ce grand honneur qui

vous a été par là décerné : Gaude, Virgo Gloriosa.

C'est maintenant plus que jamais, que nous comprenons

que vous êtes la plus belle de tous ! Nous en sommes tous

ravis : Super omnes speciosa.

Votre beauté est au-dessus de toute expression. Xous ne

pouvons que la contempler avec transport, en nous proster-

nant au pied de votre Trône, pour vous saluer mille fois

heureuse : Vale, 6 valdè décora.

Assise sur ce brillant Trône de gloire, abaissez vos 3'eux

miséricordieux vers cette vallée de larmes. Vous la verrez

remplie de malheureux enfants d'Adam, que le péché a

souillés, au premier moment de leur existence, et exposés

au danger continuel de tomber dans les enfers. O Vierge

Immaculée, priez pour nous Notre Seigneur Jésus-Christ, qui

ne vous a choisie, pour sa Mère, que pour sauver les pé

cheurs : Et pro nobis Chnstum exora.
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sanctissiaii domini xostei pii divina peoyi-
de:n^tia pap.e ix. littee.e apostolic^ de
dot^matica definitione immacvlat.e cox-
ceptionis virgixis deipar.e.

PIVS EPISCOPYS, SERVVS SERVORVM DEI AD PERPETVAM

REI MEMORIAM,

Ineffabilis Deus, cuius viae misericoi'dia et veritas, cuius

voluntas omnipotentia, et cuius sapientia attingit a fine

usque ad finem fortiter et disponit omnia suaviter, cum ab

omni aeternitate praeviderit luctuosissimam totius humani
generis ruinam ex Adami transgressione derivandam, atque

in mysterio a saeculis abscondito primum suae bonitatis

opus decreverit per Yerbi incarnationem sacramento occul-

tiore complere, ut contra misericors suum propositum homo
diabolicîe iniquitatis versutia actus in culpam non periret,

et quod in primo Adamo casurum erat, in secundo felicius

erigeretur, ab initio et ante saecula Unigenito Filio suo

matrem, ex qua caro factus in beata teraporum plenitudine

nasceretur, elegit atque ordinavit, tantoque pi'fe creaturis

universis est prosequutus amore, ut in illa una sibi propen-

sissima voluntate complacuerit. Quapropter illam longe

ante omnes Angelicos Spiritus, cunctosque Sanctos caeles-

tium omnium charismatum copia de thesauro divinitatie de

prompta ita mirifice cumulavit, ut Ipsa ab omni prorsus

peccati labe semper libéra, ac tota pulcra et perfecta eam
innoccntiœ, et sanctitatis plenitudinem prai se ferret, qua

marior sub Deo nullatenus intelligitur, et quam pra>ter

Deum nemo assequi cogitando potest. Et quidem decebat

omnino,ut perfectissimae sanctitatis splendoribus semper or-

nata fulgeret, ac vel ab ipsa originalis culpae labe plane im-

munis amplissimum de antiquo serpente triumphum referret

tam venerabilis mater, cui Dens Pater unicum Filium suum,

quem de corde so roqualem sibi genitum tamquam seipsum
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diligit, ita dare disposiiit, ut natiiraliter esset unus idemque
communis Dei Patris, et Virginis Filius, etquam ipseFilius

Bubstantialiter facere sibi matrera elegit, et de qua Spiritus

Sanctus voluit, et operatus est, ut conciperetur et nasceretur

ille, de quo ipse procedit.

Quam originalem augustae Virginis innocentiam cum ad-

mirabili eiusdem sanctitate, pi-aecelnaque Dei Matris digni-

tate omnino cohaerentem catbolica Eeclesia, quae a Sancto

semper edocta Spiritu columna est ac firmamentum veri-

tatis, tamquam doctrinam poseidens divinitus acceptam, et

caelestisrevelationisdeposito comprehensam multiplici con-

tinentcr ratione, splendidisque factis magis in dies explicare,

proponere, ac fovere nunquam destitit. Hanc enim doctri-

nam ab antiquissimis temporibus vigentem, ac fidelium

animis penitus insitam et Sacrorum Antistitum curis studi-

isque per catholicum orbem mirifice propagatam ipsa Ee-

clesia luculentissime significavit, cum eiusdem Virginis

Conceptionem publico fidelium cultui ac venerationi propo-

uere non dubitavit. Quo illustri quidem facto ipsius Virginis

Conceptionem veluti singularem, miram, et a reliquorum

hominum primordiis longissime secretam, et omnio sanctam

colendam exhibuit, cum Eeclesia nonnisi de Sanctis dies

festos concelebret. Atque iccirco vel ipsissima verba, quibus

divinae Scripturae de increata Sapientia loquuntur, eiusque

sempiternas origines repraesentant, consuevit tum in eccle-

siasticis officiis, tum in sacrosancta Liturgia adhibere, et ad

illias Virginis primordia transferre, quae uno eodumque
decreto cum Divinae Sapientiae incai'natione fuerant praes-

tituta.

Quamvis autetn haec omnia pênes fidèles ubique prope

recepta ostendant, quo studio eiusmodi de Immaculata Vir-

ginis Conceptione doctrinam ipsa quoque Eomana Eeclesia

omnium Ecclesiarum mater et magistra fuerit prosequuta,

tamen illustria huius Ecclesiae facta digna plane sunt, quae

nominatim recenseantur, cum tanta sit eiusdem Ecclesiae

dignitas, atque auctoritas, quanta illi omnino debetur, quae

est catholici-e veritatis et unitatis centrum, in qua solum
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inviolabiliter fuit custodita religio,> et ex qua traducem fideî

reliquae omnes Ecclesiae mutuentur oportet. Itaque eadera

Eomana Ecclesia nihil potius habuit, quam eloquentissirais

quibusque modis Immaculatam Yirginis Conceptionem,

eiusqne cultum et doctrinam asserere, tueri, promovere et

vindicare. Quod apertissinie planissiraeque testantur et

déclarant tôt insignia sane acta Eomanorum Pontiflcum

Decessorum Xostrorum, quibus in persona Apostolorum

Prineipis ab ipso Christo Domino divinitus fuit commissa

suprema cura atque potestas pascendi agnos et oves, confir-

mandi fratres, et universam regendi et gubernandi Eccle-

siam.

Enimvero Piaedecessores Nostri vehementer gloriati sunt

Apostolica sua auctoritate festum Conceptionis in Eomana

Ecclesia instituere, ac proprio officio, propriaque missa,

quibiis praerogatira immunitatis ab hereditaria labe mani-

festissime asserebatur, augere, honestare, et cultum iam

institutum. omni ope promovere, ampliticare sive erogatis

indulgentiis, sive facultate tributa civitatibus, provincii?,

regnisque, ut Deiparam sub titulo Iramaculatfe Conceptionis

patronam sibi deligerent, sive comprobatis .Sodalitatibus,

Congi-egatioTiibus, Religiosisque Familiis ad Imraaculatae

Conceptionis honorem institutis, sive laudibus eorum pietati

delatis, qui monasteria, xenodocbia, altaria, templa sub

Immaculati Conceptus titulo erexerint aut sacramenti reli-

gione interposita Immaculatam Deiparae Conceptionem

strenue propugnare spoponderint. Insuper summopere lae-

tati sunt decernere Conceptionis festum ab omni Ecclesia

esse habendum eodem censu ac numéro, quo festum Nativi-

tatis, idemque Conceptionis festum cum octava ab universa

Ecclesia celebrandum,et ab omni! us inter ea, qiiae praecepta

sunt, sancte colendum, ac Pontiticiam Cappellam in Patri-

archali Nostra Liberiana Basilica die Virginie Conception!

sacro quotannis esse peragendam. Atque exoptantos in

fidelium animis quotidie magis fovere harc de Immacnlata

Deiparae Conceptiono doctrinam, eornmque pietatem exci-

tare ad ipsam Virginem sine labe originali conceptam
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colendam, et venerandam, gavisi sunt quam libentiseime

facultatein tribuere, ut in Lauretanis Litaniis, et in ijîsa

Missse prsefatione inimaculatus eiusdem Virginia proclama-

retur Conceptus. atque adeo lex credendi ipsa supplicandi

lege statueretur. Nos porro tantoi'um Praedecessorum ves-

tigiis inhœrentes non solum quaîab ipsis pientissimc sapien-

tissiraeque fuerant constituta probavimus, et recepimus

verum etiam memores institutionis Sixti IV proprium de

Immaculata Conceptione officium auctoritate Nostra muni-

vimus, illiusque usum univex'saî Ecclesiœ lœtissimo prorsus

animo concessimus.

Quoniam vero qua^ ad cultum pertinent, intimo plane

vinculo cum eiusdem obiecto conserta sunt, neque rata et

fixa manere possunl, si iliud anceps sit, et in ambiguo ver-

setur, iccirco Decessores Nostri Romani Pontifices omni

cura Conceptionis cultum amplificantes, illius etiam obiec-

tum ac doctrinam declarare, et inculcare impensissime

studuerunt. Etenim clare aperteque docuere, festura agi de

Virginis Conceptione, atque uti falsam, et ab Ecclesiœ

mente alienissimam proscripsorunt illorum opinionem, qui

non Conceptionem ijjsam, sed sanctificationem ab Ecclesia

coli arbitrarentur et afiîrmarent. Neque mitius cum iis

agendum esse existimarunt, qui ad labefactandam de Im-

maculata Virginis Conceptione doctrinam ëxcogitato inter

primum atque alterum Conceptionis instans et momentum
discrimine, asserebant, celebrari quidem Conceptionem, sed

non pro primo instanti atque momento. Ipsi namque Prœ-

decessores Nostri suarum partium esse duxerunt, et beatis-

sirnœ Virginis Conceptionis festum, et Conceptionem pro

primo instanti taniquam verum cultns obiectum omni stu-

dio tueri ac propugnare. Ilinc decretoria plane verba,

quibus Alexander VII Decessor Noster sinceram Ecclesiae

mentem declaravit inquiens " Sane vêtus est Christifidelium

" erga eius beatissimam Matrem Virginem Mariam pietas

" sentientium, eius animam in primo instanti creationis,

" atque infusionis in corpus fuisse speciali Dei gratia et

'' privilegio, intuitu meritorum lesu Christi eius Filii bu-
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" mani geiieris Eedemptoris, a macula peccati originalis

" pra'servatam immunem, atque in hoc sensu eius Concep-
" tionis festivitatem solemni ritu colentium, et celebran-

" tium." (1)

Atque illud in primis solemne quoque fuit iisdem Deces-

soribus Nostris Doctrinam de Immaculata Dei Matris Con-

ceptione sartam tectamque orani cura, studio et contentione

tueri. Etenim non solum nullatenus passi sunt, ipsam doc-

trinam quovis modo a quopiam notari, atque traduci, verum
etiam longe ulterius progressi perspicuis declarationibus,

iteratisque vicibus edixerunt, doctrinam, qua Immaculatam
Virginis Conccptionem profitemur, esse, suoque mérite

haberi cum ecclesiastico cultu plane consonam eamque
veterem, ac prope universalemet eiusmodi, quam Eoraana

Ecclesia sibi fovendam, tuendamquo susceperit, atque om-

nino dignam, qu» in sacra ipsa Liturgia, solemnibusque

precipus usurparetur. Neque bis contenti, ut ipsa de Im-

maculato Yirginis Coneeptu doctrina inviolata persisteret,

opinioneni huic doctrine adversam sive publiée, sive priva-

tim defendi posse severissime prohibuere, eamque multiplici

veluti vulnere confectam esse voluerunt. Quibus repetitis

luculentissiraisque declarationibus, ne inanes viderentur,.

adiecere sanctionem : qua? omnia laudatus Pra-decessor

Noster Alexander VII his verbis est complexus.

" Nos considérantes, quod Sancta Eomana Ecclesia de

" intemeratiu semper Virginis Mariœ Conceptione festum

" solemniter célébrât, et spéciale ac proprium super hoc

" officium olim ordinavit iuxta piam, devotam, et laudabileni:

" institutionem, qufc a Sixto IV Pra?decessore Nostro tune

" cmanavit; volentesque laudabili huic pietati et devotioni,

" et festo, ac cultui secundum illara exhibito, in Ecclesia

" Romana post ipsius cultus institutionem nunquam immu-
" tato ; lîomanorum Pontificum Pnrdecessorum Nostroruni

" exemple, favere, nec non tueri piotatem, et devotionenx

(1) Alexander Vil, Conni. SoUuituâo omnium Ecchsiarum \in. Decem-
bria 1661.
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'• hanc C'olendi, et celebrandi beatissimam Yirgiiiem, prse-

" veniente scilicet Spiritus Sancti gratia, apeccato originali

'' pra^servataui, cupientesque iu Christi grege unitatem
*' spiritus in vinculo pacis, sedatis offensionibus, et iurgiis,

" amotisque scandalis conservare : ad prœfatorum Episco-

" porum cum Ecclesiarum suarum Capitulis, ac Philippi

" Eegis, eiusque Eegnorura oblatam Nobis instantiam, ac

" preces, Constitutiones, et Décréta, a Komanis Pontificibus

" Praîdecessoribus Xostris, et pra^cipue a Sixto IV, Paullo

" V et Gregorio XV édita lu favorem seiitentiœ asserentis,

" Animam beatfe Maria^ ^''irginis in sui creatione, et in

" corpus infusione, Spiritus Sancti gratia donatam, et a

" peccato originali pr»servatam fuisse, nec non et in favo-

" rem festi, et cultus Conceptionis eiusdeni Virginis Deiparfe,

" secundum piam istam scntentiam, ut pra-fertur, exhibiti,

" innovamus, et sub censuris, et pœnis in eisdem Constitu-

" tionibus contentis, observari mandamus.
" Et insuper oranes et singulos, qui pra-fatas Constitu-

" tiones, seu Décréta ita pergent interpretari, ut favorem
" per illas dicta» sententia, et festo seu cultui secundum
" illam exhibito, frustrentur, vel qui hanc eamdem senten-
"' tiam, festum seu^cultum in disputationem revocai-e, aut
" contra ea quoquo modo directe, vel indirecte aut quovis
'• pra?textu, etiam, definibilitatis eius examinanda, sive
'' Sacram Scripturam, aut Sanctos Patres, sive Doctore*
" glossandi vel interpretandi, denique alio quovis pratextu
'•' seu occasione, scripto seu voce loqui, concionari, tractare,

'' disputare contra ea quidquam determinando. aut asseren-

" do, vel argumenta contra ea afferendo, et insoluta relin-

•• quendo, aut alio quovis inexcogitabili modo disserendo

•' ausi fuerint; pra^ter pœnas et censuras in Constitutioni-

" bus Sixti IV contentas, quibus illos subiacere volumus, et
'• per présentes subiicimus, etiam concionandi, publiée
" legendi, seu docendi, et interpretandi facultate, ac voce
" activa, et passiva in quibuscumque electionibus, eo ipso
'• absque alia declaratione privatos esse volumus ; nec non
•' ad concionandum. publiée Icgcndum, docendum. et inter-
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" pretandum perpetufo inhabilitatis pœnas ipso facto incur-

"rere absque alia declaratione ; a quibus pœnis nonnisi a
" Nobis ipsis, vel a Successoribus Xostris Eomanis Pontifi-

" cibus absolvi, aut super iis dispensari possint; uec non
" eosdem aliis pœnis, Nostro, et eorumdem Eomanorum
" Pontificum Successorum Nostrorum arbitrio infligendis,

" pariter siibiacere voluraus, prout subiieimus per prœsen-

" tes, innovantes Paiilli Y et Gregorii XV snperiiis memo-
" ratas Constitutiones sive Décréta.

" Ac libros, in quibus prsefata sententia, festum, seu cul-

'" tus secnndum illam in dubiura revocatur, aut contra ea

** quomodocumque, ut supra, aliquid scribitur aut legitur,

" seu locutiones, conoiones, tractatus, et disputationes con-

" trà eadem eontinentur
;
post Paulli Y supra laudatum

" Becretum édita, aut in posterum quomodolibet edenda,

"proKibemus sub jDœnis et censuris in Indice librorum pro-

"^hSbïtorum contentis, et ipso facto absque alia declaratione

"•pro expresse probibitis haberi volumus et mandamus."

'"'Omnes autem norunt quanto studio haec de Immaculata

Deipar» Yirginis Conceptione do(!trina a spectatissirais Re-

lîgiosis Familiis, et celebrioribus Theologicis Academiis ac

prœstantissirais rcrum divinarum scientia Doctoribus fuerit

tradita, asserta ac propugnata. Omnes pariter norunt

quantopere sollieiti fuerint Sacrorum Antistites vel in ipsis

ecclesiasticis conventibus palam publiceque profiteri, sanc-

tissimam Dei Genitricem Yirginem Mariam ob prœvisa

Chrtsti Domini lîedemptoris mérita nunquam original!

snbiacuisse peccato, sed pr»servatam omnino fuisse ab ori-

ginis l'abe, et iccirco sublimiori modo redemptam. Quibus

illud profecto gravissimum et omnino maximum accedit,

ipsam quoque Tridentinam Synodum, cum dogmaticum de

peccato originali ederet decretum, quo iuxta sacrarum

Scripturarum, sanctorumque Patrum, ac probatissimorum

Concilîorum testimonia statuit, ac definivit, omnes homincs

nasei originali culpa infectos, tamen solemnitcr déclarasse,

Bon esse sutv inlentionis in decreto ipso, tantaquo définitio-

ns amplitudine comprebcndcrc bcatam, et iuimaculatam
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Yirgiuem Dei Genetricem Mariam. Ilac enim deelaratione

Tridentini patres, ipsam beatissimam Yirginem ab origi-

nali labe solutam pro rerum temporumque adiunctis satis

innuerunt, atque adeo perspicue significarunt, nihîl ex dîvi-

nis litteris, iiihil ex traditione, Patruraque aiictoritate rite

affen-i posse, quod tante Virginis piwrogativte quovîs modo
refragetur.

Et re quidem vera hanc de Immaculata beatissims? Vir-

ginis Conceptione doctrinam quotidie raagis gravissimo

Ecclesiîe sensu, magisterio, studio, scientia, ac sapienfia

tara splendide explicatam, deelaratam, confirmatam, ei

apud omnes catholici orbis populos ac nationes mirandum.

in modum propogatam, in ipsa Ecclesia semper extitisse

veluti a maioribus acceptam, ac revelata? doctrina? charac-

tere insignitara illustria venerandœ antiquitatis Ecclesia?

orientalis et occidentalis monumenta validissime testatur

Christi enim Ecclesia ccdula dcpositorum apud se dogma-

tum custos, et vindex nihil in his unqTiam permutât, uihil

minuit, nihil addit, sed omni indnstria vctera fideliter sa-

pienterque tractando si qui antiqaitus informata sunt, et

Patrumfides sévit, ita limare, expolire studet, ut priscailla

caelestis doctrinse dogmata accipiant evidenliam, lucem, dis-

tinctionem, sed retineant plenitudinem, integritatem, pro-

prietatem, ac in suo tantum génère cre:?cant in eodem
scilicet dogmate, eodem sensu, eademqne sententia.

Equidem Patres, Ecclesiseque s<^riptores ca^lestibus edocti

eloquiis nihil antiquius habuere, quam in libris ad explican-

das Scripturas, vindicanda dogmata, erudiendosque fidèles

elucubratis summam Yirginis sanetitatem, dignitatem, at-

que ab omni peccati labe integritatem, eiusque praeclaram

de teterrimo humani generis hoste victoriam multis miris-

que modis certatim pnfdicare atque efferre. Quapropter

enarrantes verba, qui bus Deus pra?parata renovandis mor-

talibus sute pietatis remédia inter ipsa mundi primordia

pi"fenuntians et deceptoris serpentis retudit andaciam, et

nostri generis spem mirifice erexit inquiens '' Inimicitia.«

'• ponam inter te et muliei'em. semen tuum et semen iilius "
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docuere, divino hoc oraculo clare aperteque prii?monstra-

tum fuisse misericordem humani generis Eedomptorem,
scilicet Unigenitum Dei Filium Christum lesum, ac desi-

gnatam beatissimam Eius matrem Yirginem Mariam, ac

simul ipsïssimas utriusque contra diabolum inimicitias insi-

gniter expressas. Qnocirca sicut Christus Dei hominumque
mediator humana assumpta natura delens quod adversus

nos erat chirographum decreti, illud cruci triumphator

affixit, sic sanctissima Yirgo arctissimo, et indissolubili

vinculo cuin Eo coniuucta una cnm Illo, et perillura sempi-

ternas contra venenosum serpentera inimicitias exercens, ac

de ipso plenissime triumphans illius caput immaciilato pede

contrivit.

Hune eximiam, singularemque Virginis triumphum, ex-

oelleutissimamque inuocentiam, puritatem, sauctitatem,

eiusque ob onini peccati labe integritatem, atque ineffabi-

lem ca?le3tium omnium gratiarum, virtutum, ac privilegio-

rum copiam, et magnitudinem iidem Patres vidcrunt tum
in arca illa Xoe, q\\x diviuitus constituta a communi to-

tius mundi nautVagio plane salva et incolumis evasit ; tum
in scala illa, quam de terra ad ciolum usque pertingere vidit

lacob, cuius gradibus Angeli Dei ascendebant, et descende-

bant, cuiusque vertici ipse innitebatur Dominus ; tum in

rubo illo, quem in loco sancto Moyses undiquc ardere, ac

inter crépitantes ignis flammas non iam comburi aut iactu-

ram vel minimam pati, sed pulcre virescere ac tiorescere

conspexit ; tum in illa inexpugnabili turri a facie inimici,

ex qua mille cly^jci pendent, omnisque armatura fortium
;

tum in horto illo concluso, qui nescit violari, ncque cor-

rumpi ullis insidiarum fraudibus ; tum in corusca illa Dei

civitate, cuius fundamenta in montibus sanctis ; tum in au-

gustissimo illo Dei templo, quod divinis refulgens splendo-

ribus plénum est gloria Domini ; tum in aliis eiusdem

genei'is omnino plurimis, quibus, excelsam Deipara» digni-

tatem, eiusque illibatam jnnocentiam, et nuUi unquam
najvo obnoxiam sauctitatem insigniter pnonuiiciatam fuisse

Patres tra<lidL'runt.
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Ad hanc eamdem divinorum maneri^m veluti summam,
originalemque Yirgini^^, de qua natus eut lesus, integrita-

tera describendam iidem Prophetarum adhibentes eloquia

non aliter ipsam augustam Virginem concelebrai-unt, ac uti

colambam mundam, et sanctam lerusalem, et excelsum Dei

thronum, et arcam sanctificationis, et domum, qiiam sibi

aeterna aedificavit Sapientia, et Reginam illam, quae deli-

ciis affluens, et innixa super Dilectura suiim ex ore Altissi-

mi prodivit omnino perfecta, speciosa ac penitus cara Deo,

«t nullo unquam labis naevo maculata. Ciim vero ipsi

Patres, Ecelesiaeque Scriptores animo raenteque reputarent,

beatissimam Yirginem ab Angelo Gabriele sublimissimam

Dei Matris dignitatem ei nuntiante, ipsiiis Dei nomine et

iussu gratia plenam fuisse nuncupatam, docuerunt hac sin-

gulari solemnique salutatione nunquam alias audita ostend',

Deiparam fuisse omnium divinarum gratiarum sedem, om-

nibusque divini Spiritus charismatibus exornalam, immo
eorumdem eharismatum iniinitum prope thesaurum, abys-

sumque inexhaustam, adeo ut nunquam maledicto obnoxia,

^et una cum Filio perpetuae benedictionis particeps ab Eli-

zabeth divino acta Spiritn audire meruerit : benedicta Tu

inter mulieres, et benedictus fructus ventris tiiL

Hinc non luculenta minus, quam concors eorumdem sen-

tentia gloriosissimam Yirginem, cui fecit magna, qui Potens

est, ea caolestium omniorum donorum vi, eagratiae plenitu-

dine, eaque innocentia emicuisse, qua veluti ineffabile Dei

miraculum, immo omnium rairaculorum apex, ac digna Dei

mater extiterit., et ad Deum ipsum pro ratione creatae natu-

rae, quamproxime accedens omnibus, qua humanis, qua ange-

licis praeconiisc^îlsior evaserit. Atque iccirco ad originalem

Dei Genitricis innocentiam, iustitiamque vindicandara, non

Eam modo cum Heva adhuc virgine, adhuc innocente,

adhuc incorrupta, et nondum mortiferis fraudulentissimi

serpentis insidiis decepta saepissime contulerunt, verura

etiam mira quadam verborum, sententiarumque varietate

praetulerunt. Heva enim serpenti misère obsequuta et ab

orginali excidit innocentia, et illius mancipium evasit, sed
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beatissima Virgo originale doniim iugiter augens, quin ser-

pent! aures unquam praebuerit, illius vim protestatemque

virtute divinitus accepta fiinditus labefactavit.

Quaproi^ter iiunquam cessarunt Deiparam appellare vel

liliuin inter spinas, vel terram omnino intactam, virgineam,

illibatam, immaculatam, semper benedictam, et ab omni
pèceati contagione libex*am, ex qua novus formatus est

Adam, vel irreprehensibilem, lucidissimum, amoenissimum-

que innocentiae, immortalitatis, ac deliciarum paradisiim a

Deo ipso consitum et ab omnibus venenosi serpentisinsidiis

defensum, vel lignum immarcescibile, quod j)eccati vermis

nunquam corruperit, vel fontem semper illimem, etSpiritus

Sancti virtute signatum, vel divinissimum templum,. vel

immortalitatis thesaurum, vel unam et solam non mortis

séd vitae filiam, non irae sed gratiae germen, quod semper

virens ex corrupta, infectaque radiée singulari Dei provi-

dèntia praeter statas communesque leges effloruex'it. Sed

quasi haec, licet splendidissima, satis non forent, propriis

definitisque sententiis edixeruut, nuUam prorsus, cum de

peccatis agitur, habendam esse quaestionem de sancta Vir_

gine Maria, cui plus gratiae collatum fuit ad vincendum

omni ex parte peccatum ; tum professi sunt, gloriosissimam

Virginem fuisse parentum reparatricem, posterorum vivifi-

catricem, a saeculo electam, ab Altissimo sibi praeparatam,

a Deo, quando ad serpentem ait, inimicitias ponam inter te

et mulierem, praedictam quae procul dubio venenatum

eiusdem serpentis caput contrivit ; ac propterea affirmarunt,

eamdem beatissimam Virginem fuisse per gratiam ab omni

peccati labe integram, ac liberam ab omni contagione et

corporis, et animae, et intellectus, ac semper cum Deo con-

versatam, et serapitcrno foedere cum lUo coniunctam, nun-

quam fuisse in tonebris, sed semper in luce, et iccirco'

idoneum plane extitisse Christo habitaoulura non pro habitu

corporis, sed pro gratia original i.

Accedunt nobilissima cflata, quibus de Yirginis Concep-

tione loquentes teslati sunt, naturam gratiae cessisse ac

stetisse tremulam pergcre non sustinentcm ; nam utunina.
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erat, ut Dei Genitrix Virgo non antea ex Anna concipere-

tur, quam gratia fructum ederet : concipi siquidem primo-

genitam oportebat, ex qua concipiendus esset omnis creatu-

Ysc primogenitus. Testati sunt carnem Virginis ex Adam
sumptam maculas Adae non admisisse, ac propterea beatis-

simam Virginem tabernaeulum esse ab ipso Deo creatum^

Spiritu Sancto formatum, et purpureae rêvera opcrae, quod

novus ille Beseleel auro intextum variuraque efiSnxit, eam-

demque esse meritoque celebrari ut illam, quae proprium

Dei opus primum extiterit, ignitis maligni telis latuerit, et

pulcra natura, ac labi sprorsus omnis nescia, tamquam auro-

ra uuvlequaque rutilans in mundum prodiverit in sua Con-

ceptione immaculata. Non enim decebat, utillud vas elec-

tionis comniunibus lacesseretur iniuriis, quoniam plurimum

a ceteris differens, natura comraunicavit non culjDa, immo
prorsus decebat, ut sicut TJnigenitus in caelis Pati*em

habuit, quem Seraphim ter sanctum extollunt, ita matrem

haberet in terris, quae nitore sanctitatis nunquam caruerit.

Atque haec quidem doctrinaadeo maiorum mentes, animos-

que occupavit, ut singularis et omnino mirus pênes illos

invaluerit loquendi usus, quo Deiparam saepissime compel-

larunt immaculatam, omnique ex parte immaculatam, inno-

centem et innocentissimam, illibatam et undequaque illiba-

tam, sanetam et ab omni peccati sorde aJienissimam, totam

puram, totam intemeratam, ac ipsam prope puritatis et

innocentiae formam, pulcritudine pulcriorem, venustate

venustiorem, sanctiorem sanctitate, solamque sanetam,

purissimamque anima et corpore, quae supergressa est om-

nem integritatem et virginitatem, ac sola tota facta domi-

cilium universarum gratiarum Sanctissimi Spiritus, et quae,

solo Deo excepto, extitit cunctis superior, et ipsis Cheru-
bim, et Seraphim, et omni exercitu Angelorum 7iatura pul-

crior, formosior et sanctior, cui praedicandae caelestes et

terrenae linguac minime sufficiunt. Quem usum ad sanc-

'

tissimae quoque liturgiae monumenta atque ecclesiastica

officia sua veluti sponte fuisse traductum, et in illis passim

recurrere, ampliterque dominari nemo ignorât, cum in illis
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Deipara invocetur et praedicetur veluti una incorrupta pul-

critudinis columba, veluti rosa seraper vigeng;, et undequar

que purissima, et semper immaeulata semperque beata, ac

celebretui" uti ionocentia, quae nunquam fuit laesea, et

altéra Heva, quae Eramanuelem peperit.

Nil igitur mirum si de Immacula Deiparae Virginia Con-

ceptione doctrinam iudicio Patrum divinis litteris consigna-

tam, tôt gravissimis eorumdem testimoniis traditam, tôt

illustribus venerandae antiquitatis monumentis expressam

et celebratam, ac maximo gravissimoque Ecclesiae iudicio

propositam et confirmatam tanta pietate, religione et amore

ipsiuâ Ecclesiae Pastores, populique tideles quotidie magis

profiteri sint gloriati, ut nihil iibdem dulcius, nihil carius,

quam ferventissimo atfcctu Deiparam Virginem absque labe

originali conceptain ubique colère, veuerari, invocare, et

praedicare. Quamobrem ab a^tiquis teniporibus Sacrorum.

Aiitisùtes, Ecclesiastici viri, regulares Ordiues, ac vel ipei

Imperatorcs et lîege.s ab hac Apostolica 8edo euixe efflagi-

tarunt, ut Immaeulata sauctis.simae Dei Genitricis Conceptio

veluti catholicae lidei dograa defiuiretur. Quae postula-

tiones hac nostra quoque aetate iteratac fuerunt, ac potissi

mum f'elicis recordationis Gregoino XVI Praedecessori

Xosti-o, ac Xobis ipsis oblatae sunt tum ab Episcopis tum a

Clero saeculari, tum a Eeligiosis Familiis, ac summis Prin-

«ipibus et tidelibus populis.

Nos itaque singulari animi Xostri gaudio haec omnia

probe noscentes, ac serio considérantes, vix dum licet im-

meriti arcano divinae Providentiae consilio ad hanc eubli-

mem Pétri Cathedram evecti totius Ecclesiae gubermacula

tractanda suscepimus, nihil certe antiquius habuimus, quam
pro summa Xostra vel a teneris annis erga sanctissiraam

Dei Genitricem Virginem Mariam veneratione, pietate et

affectu ea omnia peragere, quae adhuc in Ecclesiae votis

esse poterant, ut beatissimae Yirginis honor augeretur,

eiusque praerogativae uberiori luce niterent. Omnem au-

tem maturitatem adhibere volentes constituimus peculiarcm

YV. FF. NX. 8. 11. E. Cardinalium religione, consilio, ac



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 9L

divinarum rerum scientia illustrium Congregationem, et

viros ex Clero tum saeculari, tum regulari, theologicis dis-

ciplinis apprime excultos selegiraus, ut ea omnia, qua ira-

inaculatara Yirginis Conceptionem respiciunt, accuratissime

perpenderent, propriamque sententiam ad Nos déferrent.

Quamvis auteni Nobis ex receptis postulationibus de defi-

nienda tandem aliquando Immaculata Virginis Conceptione

perspeclus esset plurimorum Sacrorum Antistitum sensus,

tamen Encjclicas Litteras die 2 Fobruarii anno 1849 Caietao

datas ad omnes Venerabiles Fratres totius catholici orbis

sacrorum Antistites misimu!*,,ut, adhibitis ad Deum preci-

bus, Nobis scripto etiam significarent, quae esset suorutn

fidelium erga Inimaculatam Deiparae Conceptionem pietas,

ac devotio, et quid ipsi praesertim Antistites de hac ipsa •

definitione ferenda sentirent, qui-lve exoptarent, ut, quo

fieri solemnius posset, supremum Nostrura iudicium profer-

remus.

Non mediocri ecrte solatio affecti fiiimus ubi eorumdem

Venerabilium Fratrum ad Nos reponsa venerunt. Nam
iidem incredibili quidam iucunditatc, laetitia, ac studio

Nobis rescribentes non solum singularem suam, et proprii

cuiusque Cleri, Populique tidelis erga Iramaculatum beatis-

simae Virginis Conceptum pietatem, mentemque denuo

confirmarunt, verum etiam communi veluti voto a Nobis

expostularunt, ut Immaculata ipsius Virginis Conceptio

supremo Nostro iudicio et auctoritate definiretur. Nec

minori certe intérim gaudio perfusi sumus, cum VV. FF.

NN. S. E. E. Cardinales coramemoratae pcculiaris Congre-

gationis, et praedicti Theologi Consultores a Nobis electi

pari alacritate et studio post examen diligenter adhibitum

hanc de Immaculata Deiparae Conceptione dotinitionem a

Nobis efflagitaverint.

Post haec illustribus Praedecessorum Nostrorum vestigiis

inbaerentes, ac rite recteque procedere optantes indiximus

et habuimus Consistorium, in quo Venerabiles Fratres

Nostros Sanctae lîomanae Ecclesiae Cardinales alloquuti

sumus, eosque summa animi Nostri consolatione audivimus
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a !N"obis exposcere, ut dogmaticanvde ImmaculataDeiparae

Virginis Concejotione défini tionem emittere vellemus.

Itaque plurimum in Domino confisi advenisse temporutn

opportunitatem pro Inoimaculata sanctissimae Dei Cienitricis

Virginis MariaeConceptione definienda quam divina eloquia,

veneranda traditio, perpétuas £cclesia« sensus, singularis

catholieorura Antistitum, ac fidelium conspiratio et insignia

Praedecessorum IS'ostrorum acta, constitutiones mirifice

illusti-ant atque déclarant; rébus omnibus diligentissime

perpensis, et assiduis, fervidisque ad Deum precibus effusis,

minime cunctandum Nobis esse censuimus supremo Nostro

indicio Immaculatam ipsius Virginis Conceptionem sancire,

definire, atque ita pientissimis catholici orbis desideriis,

Nostraeque in ipsam sanctissimam Virginem pietati satis-

facere, ac simul in IpsaUnigenitumFilium suuniDominum
Nostrum lesum Christum magis atque magis honorificare,

cum in Filium redupdet quidquid honoris et laudis in

Matrera impenditur.

Quare postquam nunquam intermissimus in humilitate et

ieiunio privatas Xostras et publieas Ecclesiae preces Deo
Patri per Filium Eius offerre, ut Spiritus Sancti virtute

mentem Nostram dirigere, et confirmare dignaretur, im-

plorato universae caelestis Curiae presidio, et advocato cura

gemitibus Paraclito Sjîiritu, eoque sic adspirante, adhono-

rem Sanctae et Individuac Trinitatis, ad decus et ornamen-

tum Virginis Deiparae, ad exaltationem Fidei catholicae, et

Christianae Eeligionis augmentum, auctoritate Domini
Nostri lesu Christi, beatorum Apostolorum Pétri et Paulli,

ac Nostra declaramus, pronunciamus et definimus, doctri-

nara, quae tenet, beatissimam Virginem Mariani in primo

instanti suaeConceptionis fuisse singulari omnipotentis Dei

gratia et privilegio, intuiti meritorum Christi lesu Salvato-

]"is bumani generis, ab omni originalis culjiac labe praeser-

vatam immunem, esso a Deo revelatam, atque iccirco ab

omnibus fidelibus firmitcr constanterque credendam. Qua-

l^ropter si qui secus ac a Nobis definitum est, quod Deus

avertat, praesumpscrint, corde sentire, ii noverint, ac porro-
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sciant, se proprio iudicio condemuatos, naufragium circa

fidem passos esse, et ab unitate Ecclesiae defecisse,, ac

praeterea facto ipso suo semet poenis a iure statutis subii-

cere si quod corde sentiunt, verbo aut scripto, vel alio

quovis externo modo significare ausi fuerint.

Repletum quidem est gaudio osNostrum et linguaXostra

exultatione, atque humillimas maximasque Christo lesu

Domino Nostro agimus et semper agemus gratias, quod

singulari suo beneficio IS'obis licet immerentibus concesserit

hune honorem atque hanc gloriam et laudem sanctissimae

suae Matri offerre et decevnei-e. Certissima vero spe et

omni prorsus fiducia nitimur fore, ut ipsa beatissima Virgo,

quae tota j^ulcra et immaculata venenosum crudelissimi

serpentis caput contrivit, et salutem attulit mundo, quaeque

Prophetarum, Apostolorumque praeconium, et honor Mar-

tyi'um, omniumque Sanctorum laetitia et corona, quaeque

tutissimum cunctorum periclitantium perfugium, et fidissi-

ma auxiliatrix, ac totius terrarum orbis potentissima apud

Unigenitum Filium suum mediatrix, et conciliatrix, ac

praeclarissiraum Ecclesiae sanctae decus et ornamentum,

lirmissimumque praesidium cunctas semper interemit hae-

reses, et fidèles populos, gentesque a maximis omnis generis

calamitatibus eripuit, ac Nos ipsos a tôt ingruentibus peri-

culis liberavit ; velit validissimo suo patronicio etïicere, ut

Sancta Mater catholica Ecclesia, cunctis amotis difficultati-

bus, cunctisque profligatis erroribus, ubicumque gentium,

ubicumque locorum quotidie magis vigeat, floreat, ac regnet

a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos orbis

terrai-um, oranique pace, tranquilitate, ac libertate ^-uatur,

ut rei veniam, aegri medelam, pusilli corde robur, afflicti

consolationem, périclitantes adiutorium obtineant, et omnes
errantes discussa mentis caligine ad veritatis ac institiae

scmitam redeant, ac fiât unum ovile, et unus pastor.

Audiant haec Nostra verba omnes Nobis cariseimi catho-

licae Ecclesiae filii, et ardentiori usque pietatis religionis,

et amoris studio pergant colère, invocare, exorare, beatissi-

raam Dei Genitricem Yii-irinem Mariam sine labe oria'inali
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conceptam, atque ad banc dulcissimara misericordiae et

gratiae Matrem in omnibus periculis, angustiis, necessitati-

bus, rebusque dubiis ac trepidis cum omni fiducia confugiant.

Nihil enim timendum, nihilque desperandum Ipsa duce,

Ipsa auspice, Ipsa pi'opitia, Ipsa protegente, quae maternum

sane in nos gerens animum, nostraeque salutis negotia trac-

tans de univei'so humano génère est sollicita, et coeli, terrae-

que Regina a Domino constituta, ac super omnes Angelorum

choros Sanctorumque ordines exaltata adstans a dextris

TJnigeniti Filii Sui Domini Nostri Icsu Christi maternis

suis precibus validissime impetrat, et quod quaerit invenit,

ac frustrari non potest.

Denique ut ad universalis Ecclesiae notitiam haec Nostra

de Immaculata Conceptione beatissimae Virginia Mariae

definitio deducatur, bas Apostolicas Nostras Litteras, ad

pei'petuam rei memoriam extare volui mus ; mandantes ut

harum transumptis, seu exemplis etiam impressis, manu
alicuius IS'otarii publici subscripitis, et sigillo personae in

ecclesiastica dignitate constitutae munitis eadem prorsus

fides ab omnibus adhibeatui-, quac ipsis praesentibus adîii-

beretur, si forent exhibitae, vel ostensae.

Nulli ergo hominum liceat paginana banc Xostrae decla-

rationis, pronunciationis, ac definitionis infringere, vel ci

ausu temerario adversari et contraire. Si quis autem hoc

attentare praesumpserit, indignationcm omnipotentis Dei

ac beatorum Pétri et Paulli Apostolorum eius se noverit

incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petruni Anno Incarnationis

Dominicae Millesimo octingentesimo quinquagesinio quarto,

VI Idus Decembris Anno MJ3CCCLIV. Pontificatus Xostri

Anno Xono.

PIVS PP. IX.
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LETTEES APOSTOLIQUES DE XOTEE TEÈS-SAINT

PÈRE LE PAPE PIE, PAE LA DIVINE PROVI-

DENCE, NEUVIÈME DU NOM, TOUCHANT LA
DÉFINITION DOGMATIQUE DE L'IMMACULÉE
CONCEPTION DE LA VIEEGE MÈRE DE DIEU.

PIE ÉVÊQUE, SERVITEUR DES SERVITEURS DE DIEU, EN MÉ-

MOIRE PERPÉTUELLE DE LA CHOSE.

Le Dieu ineffable, dont les voies sont miséricorde et

vérité, dont la volonté est toute-puissance, dont la sagesse

atteint d'une extrémité jusqu'à l'autre avec une force souve-

raine et dispose tout avec une merveilleuse douceur, avait

prévu de toute éternité la déplorable ruine en laquelle la

transgression d'Adam devait entraîner tout le genre hu-

main ; dans les profonds secrets d'un dessein caché à tous

les siècles, il avait résolu d'accomplir, dans un mystère

encore plus profond, par l'Incarnation du Verbe, le premier

ouvrage de sa bonté, afin que l'homme, qui avait été jDOUssé

au péché par la malice et la ruse du démon, ne pérît pas

contrairement au dessein miséricordieux de son Créateur, et

que la chute de notre nature, dans le premier Adam, fût

réparée avec avantage dans le second. Il destina donc,

dès le commencement et avant tous les siècles, à son Fils

unique, la Mère de laquelle, s'étant incarnée, il naîtrait dans

la bienheureuse plénitude des temjis; il la choisit, il lui

marqua sa place dans l'ordre de ses desseins ; il l'aima par-

dessus toutes les créatures d'un tel amour de prédilection,

qu'il mit en elle, d'une manière singulière, toutes ses plus

grandes complaisances. C'est poui'quoi, puisant dans les

trésors de sa divinité, il la combla bien plus que tous les

esprits angéliques, bien plus que tous les saints, de l'abon-

dance de toutes les grâces célestes, et l'enrichit avec une

profusion merveilleuse, afin qu'elle fût toujours sans aucune
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tache, entièrement exemjîte de l'esclavnge du péché, toute

belle, toute parfaite, et dans une telle plénitude d'inno-

cence et de sainteté qu'on ne peut, au-dessous de Dieu, en

concevoir une plus grande, et que nulle autre pensée que

celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Et

certes, il convenait bien qu'il en fiit ainsi ; il convenait

qu'elle resplendît toujours de l'éclat de la sainteté la plus

parfaite, qu'elle fût entièrement préservée, même de la

tache du péché originel, et qu'elle remj)OX'tât ainsi le plus

complet triomphe sur l'ancien serpent, cette Mère si véné-

rable, Elle à qui Dieu le Père avait résolu de donner à son

Fils unique, celui qu'il engendre de son propre sein, qui lui

est égal en toutes choses et qu'il aime comme lui-même, et

de le lui donner de telle manière qu'il fût naturellement un

même unique et commun Fils de Dieu et de la Vierge; Elle

que le Fils de Dieu lui-même avait choisi pour en faire sub-

stantiellement sa mère; Elle enfin, dans le sein de laquelle

le Saint-Esprit avait voulu que, par son opération divine,

fut conçu et naquît Celui dont il procède lui-même.

Cette innocence originelle de l'Auguste Vierge si parfai-

tement en rapport avec son admirable sainteté et avec sa

dignité suréminente de Mère de Dieu, l'Eglise catholique,

qui, toujours enseignée par l'Esprit-Saint, est la colonne et

le fondement de la vérité, l'a toujours possédée comme une

doctrine reçue de Dieu même et renfermée dans le dépôt de

la révélation céleste. Aussi, par l'exposition de toutes les

preuves qui la démontrent, comme par les faits les plus

illustres, ella n'a jamais cessé de la développer, de la pro-

poser, de la favoriser chaque jour davantage. 'C'est cette

doctrine, déjà si florissante dès les temps les plus anciens,

et si profondément enracinée dans l'esin-it des fidèles et

propagée d'une manière si meï'veilleuse dans tout le monde

catholique par les soins et le zèle des saints Evêques, sur

laquelle l'Eglise elle-même a manifesté son .sentiment d'une

manière si significative, lorsqu'elle n'a point hésité à propo-

ser au culte et à la vénération publique des fidèles la Con-

ception de la Vierge. Par ce fait éclatant, elle montrait
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bien que la Conception de la Vierge devait être honorée

comme une conception admirable, singulièrement privilé-

giée, différente de celle des autres hommes, tout-à-fait à pari

et tout-à-fait sainte, puisque l'Eglise ne célèbre de fête qu'en

l'honneur de ce qui est saint. C'est jDOur la même raison,

qu'empruntant les termes mêmes dans lesquels les divine*

Ecritures parlent de la Sagesse incréée et représentent soa

origine éternelle, elle a continué de les employer dans les

offices ecclésiastiques et dans la liturgie sacrée, et de Jes

appliquer aux commencements même de la Vierge ; com-

mencements mystérieux, que Dieu avait prévus et arrêtés

dans un seul et même décret, avec l'incarnation de la Sîfc-

gesse divine.

Mais encore que toutes ces choses connues, pratiquées eia

tous lieux par les fidèles, témoignent assez quel zèle l'Egliae

Eomaine, qui est la Mère et la Maîtresse de toutes les Egli-

ses, a montré pour cette doctrine de l'Immaculée Concep-

tion de la Vierge ; toutefois, il est digne et très-convenable

de rappeler en détail les grands actes de cette Eglise, à
cause de la prééminence et de l'autorité souveraine dont elle

jouit justement, et parce qu'elle est le centre de la vérité ep

de l'unité catholique et celle en qui seule a été garanti invlft-

lablement le dépôt de la Religion, et celle dont il faut qaa

toutes les autres Eglises reçoivent la tradition de la foâ.

Or, cette sainte Eglise Romaine n'a rien eu de plus à cœar
que de professer, de soutenir, de propager et de défeudre,

l)ar tous les moyens les plus persuasifs, le culte et la doc-

trine de l'Immaculée Conception : c'est ce que prouvent efe

attestent de la manière la plus évidente et la plus claire

tant d'actes importants des Pontifes Romains, jSTos Pi'édé-

cesseui-s, auxquels, dans la personne du Prince des Apôtreç,

Notre-Seigneur J.-C. a divinement confié la charge et la puis-

sance suprême de paître les agneaux et les brebis, de eonfiip-

mer leurs frères, de régir et de gouverner l'Eglise universelle^

Nos Prédécesseurs, en effet, se sont fait une gloire d'im»-

tituer de leur autorité apostolique la fête de la Coneeptioai

dans l'Eglise Romaine, et d'en relever l'importance et ia.

3
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dignité par un office propre et par une messe propre, o\i la

prérogative de la Vierge et son exemption de la tache

héréditaire étaient affirmées avec une clarté manifeste.

Quant au culte déjà institué, ils faisaient tous leurs eiforts

pour le répandre et le propager soit en accordant des indul-

gences, soit en concédant aux villes, aux provinces, aux

royaumes^ la faculté de se choisir pour protectrice la Mère
de Dieu,, sous le titre de l'Immaculée Conception ; soit en

approuvant les confréries, les congrégations et les instituts

religieux établis en l'honneur de l'Immaculée Conception
;

soit en décernant des louanges à la piété de ceux qui au-

raient élevé, sous le titre de l'Immaculée Conception, des

monastères, des hospices, des autels, des temples, ou qui

s'engageraient par le lien sacré du serment à soutenir avec

énergie la doctrine de la Conception Immaculée de la Mère

dé Dieu. En outre, ils ont, avec la plus grande joie, ordonné

que- m fête de la Conception serait célébrée dans toute

BEglîse avec la même solennité que la fête de la Nativité
;

de- plus, que cette même fête de la Conception serait faite

par l'Eglise universelle, avec une octave, religieusement

observée par tous les fidèles comme une fête de précepte, et

que chaque année une Chapelle Pontiticale serait tenue,

dans Notre Basilique Patriarchale Libérienne, le jour con-

sacré à la Conception de la Vierge. Enfin, désirant fortifier

chaque jour davantage cette doctrine de l'Immaculée Con-

ception de la Mère de Dieu, dans l'esprit des fidèles, et

pour exciter leur piété et leur zèle pour le culte et la véné-

ration de la Vierge conçue sans la tache originelle, ils ont

accordé, avec empressement et avec joie, la faculté de pro-

clamer la Conception Immaculée de la Vierge dans les

Litanies dites de Lorette, et dans la préface même de la

messe, afin que la règle de la prière servît ainsi à établir la

règle de la croyance. Nous-même, suivant les traces de

Nos glorieux Prédécesseurs, non-seulement Nous avons

approuvé et reçu ce qu'ils avaient établi avec tant de piété

•t de sagesse, mais Nous rappelant l'institution de Siîte

IV, Nous avons confirmé par Notre autorité l'office propre
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>de l'Immaculée Conception, et Nous en avons, avec une

grande joie, accordé l'usage à toute l'Eglise.

Mais comme les choses du culte sont étroitement liées

avec son objet, et que l'un ne peut avoir de consistance et

de tiurée si l'autre est vague et mal défini
;
pour cette rai-

son, les Pontifes Eomains Nos Prédécesseurs, en même
temps qu'ils faisaient tous leurs efforts pour accroître le

culte de la Conception, se sont attachés, avec le plus grand

soin, à en faire connaître l'objet et à en bien inculquer et

préciser la doctrine. Ils ont en effet enseigné clairement et

manifestement que c'était la Conception de la Vierge dont

on célébrait la fête, et ils ont proscrit comme fausse et

tout-à-fait éloignée de la pensée de. l'Eglise, l'opinion de

ceux qui croyaient et qui affirmaient que ce n'était pas la

Conception, mais la Sanctification de la Sainte Vierge que

l'Eglise honorait. Ils n'ont pas cru devoir garder plus de

ménagement avec ceux qui, pour ébranler la doctrine de

l'Immaculée Conception de la Vierge, imaginaient une

distinction entre le premier et le second instant de la Con-

ception, prétendaient qu'à la vérité c'était bien la Concep-

tion qu'on célébrait, mais pas le premier moment de la

Conception. Nos Prédécesseurs, en effet, ont cru qu'il était

de leur devoir de soutenir et de défendre, de toutes leurs

forces, tant la fête de la Conception de la Vierge Bienheu-

reuse, que le premier instant de sa Conception, comme
étant le véritable objet de ce culte. De là ces paroles d'une

autorité tout-à-fait décisive par lesquelles Alexandre VII,

l'un de Nos Prédécesseurs, a déclaré la véritable pensée de

l'Eglise :
" C'est assurément, dit-il, une ancienne croyance

" que celle des pieux fidèles qui pensent que l'âme de la

" Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le pi-emier

'' instant où elle a été créée et unie à son corps, a été, par
" un privilège et une grâce spéciale de Dieu, préservée et

" mise à l'abri de la tache du péché originel, et qui, dans
" ce sentiment, honorent et célèbi-ent solennellement la

" fête de sa Conception." (1")

(1) Alexandre VII, Const. Solïieitudo omnium Ecdesiarum, 8 déc. 1661.
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^ais yos Préeécesseurs ont toujours, et par un desseiir

suivi, travaillé avec un zèle et de toutes leurs forces à sou-

tenir, à défendre et à maintenir la doctrine de rimmaculée
Conception de la Mère de Dieu. En effet, non seulement

ils n'ont jamais souffert que cette doctrine fût l'objet d'un

blâme ou d'une censure quelconque
; mais ils sont allés

beaucoup plus loin. Par des déclarations positives et réité-

rées, ils ont enseigné que la doctrine par laquelle Nous
professons la Conception Immaculée de la Yierge était

tout-à-fait d'accord avec le Culte de l'Eglise, et qu'on la

considérerait à bon droit comme telle
;
que c'était l'ancienne

doctrine presque universelle et si considérable, que l'Eglise

Romaine s'était chargée elle-même de la favoriser et de la

défendre ;
enfin, qu'elle était tout-à-fait digne d'avoir place

dans la Liturgie Sacrée et dans les prières les plus solen-

nelles. Non contents de cela, afin que la doctrine de la

Conception Immaculée de la Yierge demeurât à l'abri de

toute atteinte, ils ont sévèrement interdit de soutenir publi-

quement, ou en particulier, l'opinion contraire à cette doc-

trine, et ils ont voulu que, frappée pour ainsi dire de tant

de coups, elle succombât pour ne plus se relever. Enfin,

pour que ces déclarations répétées et positives ne fussent

pas vaines, ils y ont ajouté une sanction. C'est ce qu'on

peut voir dans ces paroles de Notre Prédécesseur Alexan-

dre VII :

" Nous, dit ce Pontife, considérant que la sainte Eglise

" Romaine célèbre solennellement la fête de la Conception

" de Marie sans tache et toujours Vierge, et qu'elle a depuis

" longtemps établi un office propre et spécial pour cette fête,

" selon la pieuse, dévote et louable disposition de Sixte IV,

" Notre Prédécesseur, voulant à Notre tour, à l'exemple des

" Pontifes Romains, Nos Prédécesseurs, favoriser cette

" pieuse dévotion ainsi que la fête et le culte qui en est

" l'expression, lequel culte n'a jamais changé dans l'Eglise

" Romaine depuis qu'il a été institué ; et voulant ainsi pro-

" téger cette pieuse dévotion qui consiste à honorer d'un

" culte public la Bienheureuse Vierge comme ayant été, par
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•' la grâce prévenante du Saint-Esprit, préservée du péché

''originel; désirant enfin conserver dans le troupeau de
" Jésus-Christ l'unité d'esprit et le lien de la paix, apaiser

" les ti'oubles et les dissensions et ôter toute cause de scan-

" dales : sur les instances et les prières des susdits Evêques
" et des Chapitres de leurs Eglises, du roi Philippe et de ses

" royaumes, Xous renouvelons les constitutions et déci'ets

" que les Pontifes Eomains Xos Prédécesseurs, et spéciale-

" ment Sixte IV, Paul Y et Grégoire XV, ont publiés en
" faveur du sentiment qui afiirme que l'âme de la Bienheu-
" reuse Vierge !Marie, dans sa création et au moment de son
'' union avec le corps, a été dotée de la grâce du Saint-

" Esprit et prései-vée du péché originel, et aussi en faveur

" de la Conception de la même Vierge, Mère de Dieu, les-

" quels sont établis et pratiqués, comme il est dit plus haut,

" -en conformité de ce pieux sentiment ; et Xous comman-
" dons que l'on garde les dites constitutions sous les mêmes
•' censures et peines qui y sont portées.

" De plus, tous et chacun d-e ceux qui continueront à in-

" terpréter les dites constitutions ou décrets de manière à

" rendre illusoire la faveur qu'ils accordent au susdit senti-

" ment, ainsi qu'à la fête et au culte établis en conséquence,

" ou qui oseront renouveler les disputes sur ce sentiment^

•' cette fête et ce culte, de quelque manière que ce soit,

" directement ou indirectement, et aussi sous quelque pré-

" texte que ce puisse être, même sous celui d'examiner s'il

"^' peut y avoir lieu à une définition sur ce sujet, ou sous le

<' prétexte de faire des gloses ou des interprétations sur la

" Sainte Ecriture, les saints Pères ou les Docteurs; ou qui
" oseront enfin, sous quelqu'autre prétexte et à quelqu'oc-
" casion que ce soit, de vive voix ou par écrit, parlei-, prê-
•^' cher, disserter, disputer, soit en affirmant et décidant
" quelque chose à l'encontre, soit en élevant des objections
" et les laissant sans réponse, soit en employant enfin quel-
" qu'autre forme ou moyen de discussion que Nous ne
" pouvons pas ici prévoir. Outre les peines et les censures
" contenues dans les Constitutions de Sixte IV, et auxquel.
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" les Nous voulons les soumettre et les soumettons en efiPet

" par ces jH'ésen Les ; Nous voulons de plus que, par le fait

'' même, et sans autre déclaration, ils soient privés de la

" faculté de prêcher, faire des leçons publiques, enseigner
" et interpréter, et de toute voix active et passive dans
" quelqu'élection que ce soit ; et en outre que toujours par
" le seul fait, et sans antre déclaration préalable, ils soient
" frappés d'une perpétuelle inhabilité à prêcher, faire des
" leçons publiques, enseigner et intei-préter, desquelles
" peines Nous Nous réservons à Nous seul, et aux Pontifes
" Eomains Nos Successeurs, le droit d'absoudre ou de dis-

" penser, sans préjudice des autres peines qui pourraient
" Nous paraître, à Nous et aux Pontifes Eomains Nos
" Successeurs, devoir leur être infligées, et auxquelles ils

'' seront soumis, comme Nous les y soumettons jDar les pré-

'• sentes, renouvelant les constitutions et décrets de Paul V
" et de Grégoire XV, rappelés plus haut.

" Quant aux livres dans lesquels le susdit sentiment ou la

" légitimité de la fête et du culte établis en conséquenca
" sont révoqués en doute, ou dans lesquels est écrit ou se lit

" quelque chose à l'encontre, comme il a été dit plus haut,

" ou qui contiennent des dires, discours, traités et disputes

" contre les sentiments, fêtes et cultes susdits, soit que
" ces livres aient été publiés après le décret précité de Paul
" V ou qu'ils voient le jour à l'avenir, de quelque manière
" que ce soit. Nous les défendons sous les peines et les cen-

" sures contenues dans l'Index des livres prohibés, voulant

" et ordonnant que par le seul fait et sans autre déclaration,

" ils soient tenus pour expressément défendus.

Au reste, tout le monde sait avec quel zèle cette doctrine

de l'Immaculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a

été enseignée, soutenue, défendue par les ordres religieux

les plus recommandables, par les Facultés de théologies les

plus célèbres et par les docteurs les plus versés dans la

science des chose» divines. Tout le monde sait également

combien les Evoques ont montré de sollicitude pour soute-
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nir hautement et publiquement, même dans les assemblées

ecclésiastiques, que la Très-Sainte-Vierge, Marie, Mère de

Dieu, en prévision des mérites de Jésus-Chnst, Notre-Sei-

gneur et Eédempteur, n'avait jamais été entièrement pré-

servée de la tache d'origine, et par conséquent rachetée

d'une manière plus sublime. A tout cela il faut ajouter une

chose qui est assurément d'un grand poids et de la plus

haute autorité, c'est que le Concile de Trente lui-même, en

publiant son décret dogmatique sur le jîéché originel, dans

lequel, après le témoignage des saintes Ecritures, des saints

Pères et des conciles les plus autorisés, il est établi et défini

que tous les hommes naissent atteints du péché originel ;
le

saint Concile déclare pourtant d'une manière solennelle que,

malgré l'étendue d'une définition si générale, il n'avait pas

l'intention de comprendre dans ce décret la Bienheiu-euse

et Immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu. Par cette

déclaration, les Pères du Concile de Trente ont fait suffi-

samment entendre, eu égard aux circonstances et aux temps,

que la Bienheureuse Vierge avait été exempte de la tache

originelle, et ils ont très-clairement démontré qu'on ne

pouvait alléguer avec raison, ni dans les divines Ecritures,

ni dans la Tradition, ni dans l'autorité des Pères, rien qui

fût, de quelque manière que ce soit, en contradiction avec

cette grande j^rérogative de la Vierge.

C'est qu'en effet cette doctrine de l'Immaculée Conception

de la bienheureuse Vierge a toujours existé dans l'Eglise :

l'Eglise, par la très grave autorité de son sentiment, par son

enseignement, par son zèle, sa science et son' admirable

sagesse, l'a de plus en plus mise en lumière, déclarée, con-

firmée et propagée d'une manière merveilleuse chez tous

les peuples et chez toutes les nations du monde catholique
;

mais, et de tout temps, elle l'a possédée comme reçue des

Anciens et des Pères, et revêtue des caractères d'une doc-

trine révélée. Les plus illustres monuments de l'Eglise

d'Orient et de l'Eglise d'Occident, les plus vénérables par

leur antiquité, en sont un témoignage irrécusable. Toujoui's

attentive à garder et à défendre les dogmes dont elle a reç»
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I« dépôt; l'Eglise de Jésus-Christ n'y change jamais rien,

w'en retranche jamais rien, n'y ajoute jamais rien ; mais

portant un regard fidèle, discret et sage, sur les enseigne-

ments anciens, elle recueille tout ce que l'antiquité y a mis,

tout ce que la foi des Pères y a semé. Elle s'applique à le

polir, à en perfectionner la formule, de manière que ces an-

ciens dogmes de la céleste doctrine reçoivent l'évidence, la

lumière, la distinction, tout en gardant leur plénitude, leur

intégrité, leur caractère propre, en un mot, de façon qu'ils

se développent sans changer de nature, et qu'ils demeurent

toujours dans la même vérité, dans le même sens, dans la

même pensée.

Or, les Pères et les écrivains ecclésiastiques, nourris des

paroles célestes, n'ont rien eu plus à cœur, dans les livres

qu'ils ont écrits pour expliquer l'Ecriture, pour défendre

les dogmes et instruire les fidèles, que de louer et d'exalter

st Fenvi, de mille manières et dans les termes les plus ma-

gnifiques, la parfaite sainteté de Marie, son excellente

dignité, sa préservation de toute tache du péché et sa glo-

rieuse victoire sur le crael ennemi du genre humain. C'est

ce qu'ils ont fait en expliquant les paroles par lesquelles

Dieu, annonçant dès les premiers jours du monde les re-

mèdes préparés par sa miséricorde pour la régénération et

le salut des hommes, confondit l'audace du serpent trom-

peur, et releva d'une façon si consolante l'espérance de

notre race. Ils ont enseigné que jjar ce divin oracle :
" Je

mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité

et la sienne," Dieu avait clairement et ouvertement montré

à l'avance le miséricordieux rédempteur du genre humain,

son Fils unique, Jésus-Christ, désigné sa bienheureuse Mère,

la vierge Marie, et nettement exprimé l'inimitié de l'un et

de l'autre contre le démon. En sorte que, comme le Christ,

médiateur entre Dieu et les hommes, détruisit, en jjrenant

lia nature humaine, l'arrêt de condamnation qui était contre

nous et l'attacha triomphalement à la croix ; ainsi la Très-

Sainte-Yierge, unie étroitement, unie inséparablement avec

ï«i, fut, par lui et avec lui, l'éternelle ennemie du serpent
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venimeux, le vainquit, le terrassa sous son pied virginal

et sans tache, et lui brisa la tête.

Cette éclatante et incomparable victoire de la vierge,

cette innocence, cette pureté, cette sainteté par excellence,

cette exemption de toute tache du péché, cette grandeur et

cette ineffable abondance de toutes les grâces, de toutes les

vertus, de tous les privilèges dont elle fut comblée, les

mêmes Pères les ont vues, soit dans cette arche de Noé qui

seule, divinement édifiée, a complètement échappé au com-

mun naufrage du monde entier ; soit dans l'échelle que

contempla Jacob, dans cette échelle qui s'éleva de la terre

jusqu'au Ciel, dont les anges de Dieu montaient et descen-

daient les degrés, et sur le sommet de laquelle s'appuyait

Dieu lui-même; soit dans ce buisson ardent que Moïse vit

brûler dans un lieu saint, et qui, loin d'être consumé j^ar les

flammes pétillantes, loin d'éprouver même la moindre alté-

ration, n'en était que plus vert et plus florissant ; soit dans

cette tour inexpugnable à l'ennemi et de laquelle pendent

mille boucliers et toute l'armure des forts; soit dans ce

jardin fermé qui ne saurait être profané et qui ne craint ni

les souillures, ni les embûches ; soit dans cette cité de Dieu

toute étincelante de clarté et dont les fondements sont assis

sur les montagnes saintes ; soit dans cet auguste temple de

Dieu tout rayonnant des splendeurs divines et tout plein

de la gloii'e du Seigneur ; soit enfin dans une foule d'autres

figures de ce genre qui, suivant les Pères, ont été les em-

blèmes éclatants de la haute dignité de la Mère de Dieu, de

sa perpétuelle innocence, et de cette sainteté qui n'a jamais

souffert la plus légère atteinte.

Pour décrire ce même assemblage de tous les dons célestes

et cette originelle intégrité de la Vierge, de laquelle est né

Jésus, les mêmes Pères, empruntant les paroles des Pro-

phètes, ont célébré cette auguste Vierge, comme la colombe
pure, comme la sainte Jérusalem, comme le trône élevé de

Dieu, l'arche de sanctification et la demeure que s'est bâtie

l'éternelle Sagesse ; comme la Peine qui, comblée des plus

riches trésors et appuyée sur son bien-aimé, et sortie de la
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bouche du Très-Haut, parfaite, éclatante de beauté, entière-

ment agréable à Dieu, sans aucune tache, sans aucune flé-

trissure. Ce n'est pas tout, les mêmes Pères, les mêmes
écrivains ecclésiastiques ont médité profondément les pa-

roles que l'ange Gabriel adressa à la Vierge bienheureuse

lorsque, lui annonçant qu'elle aurait l'honneur insigne

d'être la Mère de Dieu, il la nomma pleitie de grâces, et con-

sidérant ces paroles prononcées au nom de Dieu même et

par son ordre, ils ont enseigné que par cette solennelle salu-

tation, salutation singulière et inouïe jusque-là, la mère de

Dieu nous était montrée comme le siège de toutes les grâces

divines, comme ornée de toutes les faveurs de l'Esprit

divin, bien phis, comme un trésor presque infini de ces

mêmes faveurs, comme un abîme de grâce et un abîme sans

fond, de telle sorte qu'elle n'avait jamais été soumise à la

malédiction, mais avait toujours partagé la bénédiction de

son fils, et avait mérité d'entendre de la bouche d'Elisabeth,

inspirée par l'Esprit-Saint :
" Vous êtes bénie entre les

femmes, et le fruit de vos entrailles est béni."

De là ces pensées, exprimées aussi unanimement qu'élo-

quemment par les mêmes Pères, que la très-glorieuse Vierge,

celle en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses, a

été comblée d'une telle efi'usion de tous les dons célestes,

d'une telle plénitude de grâces, d'un tel éclat de sainteté,

qu'elle a été comme le miracle inefifable de Dieu, ou plutôt

le chef-d'œuvre de tous les miracles; qu'elle était digne

d'être la mère de Dieu, qu'elle s'est approchée de Dieu

même autant qu'il est permis à la nature créée, et qu'ainsi

elle est au-dessus de toutes les louanges, aussi bien de celles

des anges, que de celles des hommes. C'est aussi pom*

cela, qu'afin d'établir l'innocence et la justice originelle de

la Mère de Dieu, non-seulement ils l'ont très-souvent com-

parée avec Eve encore vierge, encore innocente, encore

exempte de corruption, avant qu'elle eût été trompée par

le piège mortel de l'astucieux serpent, mais avec une admi-

rable variété de pensée et de paroles, ils la lui ont même-

unanimement préférée. Eve en effet, pour avoir misérable-
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ment obéi au serpent, perdit l'innocence originelle et devint

son esclave ; mais la Yierge Bienheureuse, croissant tou-

jours dans sa grâce originelle, ne prêta jamais l'oreille au

sei'pent, et ébranla profondément sa puissance et sa force

par la vertu qu'elle avait reçue de Dieu.

Aussi n'ont-ils jamais cessé d'appeler la Mère de Dieu, ou

bien un lys parmi les épines, ou bien une terre absolument

intacte, une terre vierge dont aucune tache n'a même
effleuré la surface, une terre toujours bénie, libre de toute

contagion du péché, et dont a été formé le nouvel Adam,
ou bien un irréprochable, un éclatant, un délicieux paradis

d'innocence et d'immortalité, planté par Dieu lui-même et

inaccessible à tous les pièges du serpent venimeux ; ou bien

un bois incorruptible que le péché, ce ver rongeur, n'a

jamais atteint, ou bien une fontaine toujours limpide et

scellée par la vertu du Saint-Esprit, ou bien un temple

divin, un trésor d'immortalité, ou bien la seule et uni(pie

fille non de la mort, mais de la vie, une production non de

colère, mais de grâce, une plante toujours verte qui, par une

providence spéciale de Dieu, et contre les lois communes,

est sortie florissante d'une racine flétrie et corrompue. Tout

cela est plus clair que le jour; cependant, comme si ce

n'était point assez, ils ont, en propres termes et d'une

manière expresse, déclaré que, lorsqu'il s'agit de péché, il

ne doit pas même être question de la Sainte-Vierge Marie,

parce qu'elle a reçu plus de grâce, afin qu'en elle le péché

fût absolument vaincu et de toute part. Ils ont encore

professé que la tiès-glorieuse Vierge avait été la réparatrice

de ses ancêtres et qu'elle avait vivifié sa postérité
;
que le

Ïrès-Haut l'avait choisie et se l'était réservée dès le com-

mencement des siècles
;
que Dieu l'avait prédite et annon-

cée quand il dit au serpent : "Je mettrai l'inimitié entre

toi et la femme," et que, sans aucun doute, elle a écrasé la

tête venimeuse de ce même serpent; et pour cette raison,

ils ont affirmé que la même Vierge bienheureuse avait été,

par la grâce, exempte de toute tache du péché, libre de
toute contagion et du corps, et de l'âme, et de l'intelligence ;
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qu'elle avait toujours conversé avec Dieu, qu'unie avec lui

par une alliance éternelle, elle n'avait jamais été dans les

ténèbres, mais toujours dans la lumière, et par conséquent

qu'elle avait été une demeure tout-à-fait digne du Christ,

non à cause de la beauté de son corps, mais à cause de sa

grâce originelle.

Tiennent enfin les plus nobles et les plus belles expressions

par lesquelles, en parlant de la Vierge, ils ont attesté que,

dans sa conception, la nature avait fait place à la grâce et

s'était arrêtée tremblante devant elle, n'osant aller plus loin.

11 fallait, disent-ils, avant que la Yierge Mère de Dieu fût

conçue par Anne, sa mère, que la grâce eût fait son œuvre

-et donné son fruit ; il fallait que Celle qui devait concevoir

le premier-né de toute créature fût elle-même conçue pre-

>mièi"se-née. Ils ont attesté que la chaire reçue d'Adam par

Ha Yierge bienheureuse était un tabernacle créé par Dieu

lui-même, formé par le Saint-Esprit, d'un travail aussi beau

que la pourpre, et sur lequel ce nouveau Béséléel s'était plu

à répandre l'or et les plus i-iches broderies ; qu'elle devait

être célébrée comme celle qui avait été d'abord l'œuvre

propre de Dieu, comme Celle qui avait échap^îé aux traits

de feu du malin ennemi, et qui, belle par nature, ignorant

absolument toute souillure, avait paru dans le monde, par

:sa Conception Immaculée, comme l'éclatante aurore qui

jette de tous côtés ses rayons. Il ne convenait pas, en effet,

que ce vase d'élection subît le commun outrage, puisqu'il

était si différent des autres, et n'avait avec eux de commun
que la nature, non la faute; ou plutôt, comme le Fils

unique a dans le ciel un Père, que les séraphins proclament

trois fois saint, il convenait absolument qu'il eût sur la

teri'e une mère en qui l'éclat de sa sainteté n'eût jamais été

flétri. Et cette doctrine a tellement rempli l'esprit et le

cœur des anciens et des Pères que, par un langage étonnant

-et singulier, qui a prévalu parmi eux, ils ont très-souvent

îippelé la Mère de Dieu Immaculée et parfaitement Imma-

culée, innocente et très-innocente, irrépi-oohable et absolu-

:^nent irréprochable, sainte et tout-à-fait étrangère à toute
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souillure de péché, toute pure et toute chaste, le modèle et

pour ainsi dire la forme même de la pureté et de l'innocence^

plus belle et plus gracieuse que la beauté et la grâce même,
plus sainte que la sainteté, seule sainte et très-pure d'âme

et de corps, telle enfin qu'elle a surpassé toute intégrité,

toute virginité, et que seule devenue tout entière le domi-

cile et le sanctuaire de toutes les grâces de l'Esprit-Saint,

elle est, à l'exception de Dieu seul, supérieure à tous les

êtres, plus belle, plus noble, plus sainte, par sa grâce native,

que les chérubins eux-mêmas, que les séraphins et toute

l'armée des anges, si excellente, en un mot, que poui- la

louer, les langues du ciel et celles de la terre sont également

impuissantes.

Personne, au reste, n'ignore que tout ce langage a passé,

comme de lui-même, dans les monuments de la liturgie

sacrée et dans les oflSces de l'Eglise, qu'on 1'}^ rencontre à

chaque pas et qu'il y domine
;
puisque la Mère de Dieu y

est invoquée et louée, comme une colombe unique de pureté

et de beauté; comme une rose toujours belle, toujours fleu-

rie ; comme l'innocence même, toujours pure, toujours m-

maculée, toujours heureuse, qui n'a jamais été blessée, enfin^

comme la Nouvelle Eve, qui a enfanté l'Emmanuel.

Faut-il s'étonner, après cela, si une doctrine, qui, au juge-

ment des Pères, est consignée dans les Saintes-Ecritures,

qu'ils ont eux-mêmes transmise et attestée tant de fois et

d'une manière si imposante, que tant d'illustres monuments

d'une antiquité vénérable contiennent d'une manière ex-

presse, que l'Eglise a proposée et confirmée par la très-grave

autorité de son jugement, en un mot, si la doctrine de l'Im-

maculée Conception de la Vierge, Mère de Dieu, a été l'objet

d'une telle piété, d'une telle vénération, d'un tel amour ; si

les pasteurs de l'Eglise elle-même et les peuples fidèles se

sont fait une gloire de la professer chaque jour davantage,

en sorte que leur jdIus douce consolation, leur joie la plus

chère a été d'honorer, de vénérer, d'invoquer et de louer

partout, avec la plus tendre ferveur, la Vierge, Mère de

Dieu, conçue sans la tache originelle ? Aussi, dans les temp&
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.anciens, les Evêques, les ecclésiastiques, les ordres réguliers

-et même les empereurs et les rois, ont instamment priés le

Siège apostolique de définir comme un dogme de la foi

catholique l'Immaculée Conception de la très-sainte Mère

de Dieu. De nos jours même, ces demandes ont été réité-

rées, et surtout elles ont été présentées à Notre Prédécesseur

Grégoire XYI, d'heureuse mémoire, et à Nous-même, tant

par les Evêques, par le clergé séculier, que par les princes

souverains et les peuples fidèles.

Prenant donc en sérieuse considération, dans une joie

profonde de notre cœur, tous ces faits, dont nous avons une

pleine connaissance; à peine élevé sur la chaire de saint

Pierre, malgré Notre indignité, par un secret dessein de la

divine Providence, avons-Nous pris en main le gouvernail

de toute l'Eglise, que notre plus ardent désir a été, suivant

la vénération, la piété et l'amour dont Nous sommes animé

depuis Nos plus tendres années envers la très-sainte Mère

de Dieu, la Vierge Marie, d'achever tout ce qui pouvait

.être encore dans les vœux de l'Eglise, afin d'accroître l'hon-

neur de la Bienheureuse Vierge et de répandre un nouvel

«clat sur ses prérogatives. Mais voulant y apporter toute

la maturité. Nous avons institué une Congrégation particu-

lière, formée de Cardinaux de la sainte Eglise Eomaine,

Nos vénérables frères, illustrés par leur piété, leur sagesse

et leur science des choses divines, et Nous avons choisi, tant

dans le clex-gé séculier que dans le clergé régulier, des

hommes spécialement versés dans l'étude de la théologie,

afin qu'ils examinassent avec le plus grand soin tout ce qui

regarde l'Immaculée Conception de la Vierge et Nous fissent

connaître leur propre sentiment. En outre, bien que les

demandes par lesquelles on Nous sollicitait de définir enfin

l'Immaculée Conception Nous eussent instruit du sentiment

d'un grand nombre d'Evêqucs, Nous avons adressé une

Encyclique, datée de Gaëte, 2 février 1849, à tous Nos véné-

rables frères les Evêques de tout le monde catholique, afin

qu'après avoir adressé à Dieu leurs prières, ils Nous fissent

•connaître par écrit quelle était la dévotion et la piété de
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leurs fidèles envers la Conception Immaculée de la ]\Ière de

Pieu, et surtout quel était le propre sentiment des Evêques

^ur la définition apportée et leurs désirs à cet égard, de

manière que nous pussions rendre ]^otre jugement suprême

le ftlus solennellement possible.

Certes, Xotre cœur n'a pas reçu une médiocre consolation

lorsque les réponses de Nos vénérables frères Nous sont

parvenues ; car non seulement dans ces réponses, toutes

pleines d'une joie, d'une allégresse et d'un zèle admirables,

ils Nous confirmaient leur propre sentiment et leur tendre

dévotion, ainsi que ceux de leur clergé et de leur peuple

fidèle envers la Conception Immaculée de la Bienheureuse

Yierge, mais ils Nous demandaient, comme d'un vœu una-

nime, de définir par Notre jugement et autorité suprême

l'Immaculée Conception de la Vierge. Notre joie n'a pas

été moins grande lorsque Nos vénérables frères les Cardi-

naux de la sainte Eglise Eomaine, membres de la Congré-

gation particulière dont Nous avons parlé plus haut, et les

théologiens consulteurs choisis par Nous, Nous ont demandé,

avec le même empressement et la même joie, après un mûr
examen, cette définition de la Conception Immaculée de la

Mère de Dieu.

Après ces choses, suivant donc les traces illustres de Nos
Prédécesseurs, et désirant procéder régulièrement et selon

les formes, Nous avons ordonné et tenu un Consistoire, dans

lequel, après avoir adressé une allocution à Nos vénérables

frères les Cardinaux de la sainte Eglise romaine, Nous les

avons entendus avec la plus grande consolation Nous deman-

der de vouloir bien prononcer la définition dogmatique de

l'Immaculée Conception de la Vierge Mère de Dieu.

C'est pourquoi plein de confiance et persuadé dans le

Seigneur que le temps opportun est venu de définir VImma-

culée Conception de la très-sainte Mère de Dieu, la Vierge

Marie, que la parole divine, la vénérable tradition, le senti-

ment constant de l'Eglise, l'unanime accord des Evêques

^îatholiques et des fidèles, les actes mémorables de Nos
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Prédécesseurs ainsi que leurs constitutions, ont mise dans-

iine admirable lumière et si formellement déclarée ; après

avoir mûrement pesé toutes choses, après avoir répandu

devant Dieu d'assidues et de ferventes prières, Nous avons

pensé qu'il ne fallait pas tarder davantage à décider et défi-

nir par Xotre jugement suprême l'Immaculée Conception

de la Vierge, à satisfaire ainsi les si pieux désirs du monde
catholique, et î^otre propre piété envers la très-sainte

Vierge, et en même temps à honorer de plus en plus en elle

son Fils unique Notre Seigneur Jésus-Christ, puisque tout

l'honneur et toute la gloire qu'on rend à la Mère rejaillit

sur le Fils.

En conséquence, après avoir offert sans relâche, dans

l'humilité et le jeûne, Nos propres prières et les prières

publiques de l'Eglise à Dieu le Père par son Fils, afin qu'il

daignât, par la vertu de l'Esprit Saint, diriger et confii-mer

Notre esprit; après avoir imploré le secours de toute la

cour céleste et invoqué avec gémissements l'Esprit consola-

teur, et ainsi, par sa divine inspiration, en l'honneur de la

sainte et indivisible Trinité, pour la gloire et l'ornement de

la Vierge Mère de Dieu, pour l'exaltation de la foi catholique

et l'accroissement de la religion chrétienne
;
par l'autorité

de Notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux Apôtres

Pierre et Paul et de la Nôtre, Nous déclarons, Nous pro-

nonçons et définissons que la doctrine qui tient que la

bienheureuse Vierge Mai-ie, dans le premier instant de sa

Conception, a été, par une grâce et un privilège spécial du

Dieu tout-puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ,

sauveur du genre humain, préservée et exemi^te de toute

tache du péché originel, est révélée de Dieu, et par consé-

quent qu'elle doit être crue fermement et inviolablement

par tous les fidèles. C'est pourquoi, si quelqu'un avait la

présomption, ce qu'à Dieu ne plaise, de penser contrairement

à Notre définition, qu'il apprenne et qu'il sache que, con-

damné par son propre jugement, il aurait souffert naufrage

dans la foi et cessé d'être dans l'unité de l'Eglise ; et que,

de plus, il encourt par le fait même les peines de droit, s'il
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ose exprimer ce qu'il pense de vive voix ou par écrit, ou d«

toute autre manière extérieure que ce soit.

En vérité, Xotre bouche est pleine de joie et ^otre langue

est dans l'allégresse ; et Xous rendons et Nous rendrons

toujours les plus humbles et les plus profondes actions <ie

grâces à Notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que, paa- une

faveur singulière, il Nous a accordé, malgré Notre indignité,

d'oflfrir et de décerner cet honneur, cette gloire et cet hom-
mage à sa très-sainte Mère. Nous avons la plus ferme

espérance et la confiance la plus assurée que la Vierge

bienheureuse qui, toute belle et toute immaculée, a écrasé

la tête venimeuse du cruel serpent et apporté le salut au
monde; qui est la louange des prophètes et des apôtres,

l'honneur des martyrs, la joie et la couronne des saints, le

refuge le plus assuré de tous ceux qui sont en péril, ie

secours le plus fidèle, la médiatrice la plus puissante auprès

de son fils unique pour la réconciliation du monde entier;

la gloire la plus belle, l'ornement le plus éclatant, le plus

solide appui de la sainte Eglise
;
qui a détruit toutes les

hérésies, arraché les peuples et les nations fidèles à toutes

les plus grandes calamités, et Nous a Nou.s-mème délivi-é de
tant de périls menaçants, voudra bien faire en sorte, pai- sa

protection toute-puissante, que la sainte mère l'Eglise

catholique triomphe de toutes les difficultés, de toutes lee

erreurs, et soit de jour en jour plus forte, plus florissante

chez toutes les nations et dans tous les lieux
;
qu'elle règne

d'une mer à l'autre et depuis les rives du fleuve jusqu'aux

extrémités du monde
;
qu'elle jouisse de toute paix, de toute

tranquillité, de toute liberté, et qu'ainsi les coupables

obtiennent leur pardon, les malades leurguérison, les faibles

de cœui* la force, les afliigés la consolation, ceux qui sontea
danger le secours

;
que tous ceux qui sont dans l'erreur,

délivrés des ténèbres qui couvrent leur esprit, rentrent dans

le chemin de la vérité et de la justice, et qu'il ny ait plus

qu'un seul bercail et qu'un seul pasteur.

Que les enfants de l'Eglise catholique. Nos fils bien-aimés,

entendent nos paroles,' et qu'animés chaque jour dune pié(^
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d'une vénération, d'un amour plus ardent, ils continuentd'ho-

norer, d'invoquei", de prier la bienheureuse Mère de Dieu, la

Yierge Marie, conçue sans la tache originelle
; et que dans

tous leurs périls, dans leurs angoisses, dans leurs nécessités,

dans leurs doutes et dans leurs frayeurs, ils se réfugient

avec une entière confiance auprès de cette très douce Mère

de miséricorde et de grâce. Car il ne faut jamais craindre,

il ne faut jamais désespérer, sous la conduite, sous les aus-

pices, sous le regard, sous la protection de celle qui a pour

nous un cœur de mère, et qui, traitant elle-même l'affaire

de notre salut, étend sa sollicitude sur tout le genre humain
;

qui, établie par le Seigneur Eeine du ciel et de la terre, et

élevée au-dessus de tous les chœurs des inges et de tous les

ordres des saints, se tient à la droite de son fils unique,

Ifotre Seigneui' Jésus-Christ, et intei-cédant auprès de lui

avec toute la puissance des prières maternelles, trouve ce

qu'elle cherche, et son intercession ne peut-être sans efi'et.

Enfin, pour que cette définition par Nous prononcée tou-

chant l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Yierge

Mai'ie. soit portée à la connaissance de l'Eglise universelle,

Nous avons voulu la consigner dans Nos présentes Lettres

Apostoliques, en perpétuelle mémoire de la chose, ordonnant

qae les copies qui seront faites des dites lettres, ou même
les exemplaires qui en seront imprimés, contresignés par un

"Botaire public, et munies du sceau d'une j-tersonne consti-

tuée en dignité ecclésiastique, obtiennent foi auprès de tous,

de la même manière absolument que feraient les présentes

lettres elles-mêmes, si elles étaient exhibées ou montrées.

Qu'il ne soit donc permis à qui que ce soit de détruire, ou

d'attaquer, ou contredire, par une audacieuse témérité, cet

*cte écrit de notre déclaration, décision et définition. Que
fii quelqu'un avait la hardiesse de l'entreprendre, qu'il sache

qu'il encourrait l'indignation du Dieu tout-puissant et de ses

saÎQts Apôtres Pierre et Paul.

Donné à Eome, près la basilique de Saint-Pierre, l'année

Toàï fiuit cent cinquante-quatrième de l'incarnation de

Notre Seigneur, le sixième jour avant les Ides de décembre

de l'un 1854, de notre pontificat le 9e. PIE IX. PAPE.
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CIRCULAIPvE DE MONSEIGNEUE L'EVEQUE DE
MOXTEÉAL AU CLERGÉ DE SOX DIOCESE.

EoME, 27 Février 1855.

Cher Monsieur,

Parti de Montréal, le 23 Octobre, j'étais ici le 15 Novem-
bre, juste à temps pour entendre et voir tout ce qui devait

se dire et faire à l'honneur de VImmaculée Conception.

Je dois ce court et heureux trajet aux ferventes prières

du diocèse." Je l'en remercie et bénis de tout mon cœur.

Mgr. l'Administrateur vous aura, je pense, transmis les

bénédictions du St. Père, avec mes souhaits de bonne année.

Je vous les renouvelle ici, de toute l'affection de mon âme.

Le désir de votre bonheur et de celui de notre cher peuple

me suit partout. Je ne puis de fait en avoir d'autre.

J'ai appris avec grande consolation que le Jubilé avait

été généralement heureux, et que la Tempérance y avait

beaucoup gagné à être entée sur l'Arbre Sacré de la Croix.

J'en rends grâces à Dieu, par St. Jean-Baptiste, que je n'ai

pas manqué d'aller prier, dans la Mère de toutes les Eglises,

qui lui est dédiée, et dans celle qui conserve son Vénérable

Chef, que le fer de l'ivrognerie a fait tomber, mais que Eome
a religieusement recueilli, comme tant d'autres précieuses

Eeliques qui y sont entassées. J'espère que, sous sa

puissante protection, notre peuple sera toujours un vrai

Jean-Baptiste ; et qu'il sera quelque chose de grand si,

comme son glorieux patron, il ne boit rien de fermenté.

Ce fait de tout un peuple qui s'abstient de toute liqueur

enivrante se publie aujourd'hui dans le monde entier. Car il

se trouve relaté dans un Eecueil de Lettres, écrites jjar tous

les Evêques de la Catholicité à N. S. P. le Pape, en réponse

à son Encyclique du 2 Février 1849. Cet ouvi-age, en dix
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volumes in-4o, a été imprimé et distribué, par l'ordre de Sa
Sainteté, à tous les Evèques présents ; et il s'en trouvait de

toutes les parties de l'univers.

Yous n'avez pas oublié sans doute que nous informions le

St. Père, dans notre lettre commune, des merveilles qu'opé-

rait, dans notre pays, le Crucifix qu'il avait daigné bénir,

comme étendard de notre belle Société de Tempérance.

C'était là sans doute un hors-d'œuvre, jsuisque le zèle du
peuple pour la Tempérance n'avait rien de commun avec la

question de sa dévotion à VImmaculée Conception, à laquelle

seule nous avions à répondre. On a cru toutefois devoir

publier, comme le reste, ce témoignage rendu de sa tempé-

rance. Ainsi, ce témoignage fait aujourd'hui partie d'un

ouvrage qui est des plus glorieux à la Très-Sainte Yiei'ge,

parce qu'il est une preuve des plus éclatantes des traditions

de toutes les Eglises du monde, en faveur de son Immaculée

Conception. Espérons donc que cette Vierge Immaculée ne

permettra pas qu'une Société, dont la gloire se trouve pu-

bliée avec la sienne, se dégrade jamais, en foulant aux pieds.

sas saints engagements.

Vous trouverez, sans doute, dans cet incident providen-

tiel et vraiment trop honorable, un puissant motif d'encou-

ragement pour vos Associés. J'ai cru, pour ma part, ne

pouvoir mieux commencer la présente que par cette bonne

nouvelle.

Vous recevrez, avec la présente, les Lettres Apostoliques

sur la définition dogmatique de VImmaculée Conception de la

Vierge Mère de Dieu
.,
ainsi que le Mandement dont je l'ac-

compagne.

Vous sentez comme moi que ce dogme de foi catholique,

nouvellement défini, produira d'autant plus de fruits qu'il

sera mieux compris et plus fêté. Voilà pourquoi vous ne

l'eculerez pas devant l'ouvrage qu'il va vous imposer; mais

que l'amour de notre bonne et tendre Mère vous fera, à

coup sûr, trouver léger.

Un cours suivi d'instructions sur VImmaculée Conception

m'a paru nécessaire, pour que ce dogme qui entre dans le
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-monde catholique soit tout d'abord bien compris. Il pourra

se faire dans le mois de Marie, parce que c'est celui qui offre

-le plus d'élan à la piété des fidèles.

La Bulle qui proclame le Décret dogmatique devra servir

de texte; et l'on doit, comme de raison, tout faire pour lui

concilier la vénération i^ublique. Yoilà pourquoi j'ai cru

ne devoir pas prescrire la lecture du Mandement qui l'ex-

plique, parce que devant elle tout doit disparaître, comme
les astres devant le soleil. Vous pouvez néanmoins lire ce

Mandement en tout ou en partie, selon que vous le trouverez

bon. Mais il faudra, dans votre j^articulier, vous attacher

à suivre ponctuellement toutes ses directions.

J'ai compilé, dans ce Mandement, les matériaux qui m'ont

paru devoir intéresser plus vivement la piété des fidèles, et

abréger votre besogne. Il vous sera en effet, ce me semble,

très-facile, moyennant ces matériaux, de vous faire un plan

d'instructions appropriées à cette circonstance solennelle.

L'excellence de la Bulle, l'Autorité du Souverain Pontife,

dans le grand Acte qu'il vient de faire, les immenses prépa-

ratifs qui ont précédé cet Acte de divine Autorité, les cir-

constances qui l'ont accompagné, les heureux résultats qui

doivent s'en suivre, les preuves de ce dogme de foi, les pra-

tiques de piété instituées par l'Eglise pour l'honorer, sont

des sujets qui vous prendraient plus que les dimanche^ et

fêtes du Mois de Mai pour être convenablement dévelop-

pées. Au reste, vous aurez toute votre vie de ministère à

consacrer à une dévotion si consolante et si fructueuse.

Je crois devoir surtout fixer votre attention sur la publi-

cation de la définition dogmatique de VImmaculée Conception

que vous aurez à faire le dimanche de la Sainte-Trinité. Car

de là dépend principalement le succès des exercices qui

vont se faire pour honorer l'Auguste Vierge Marie. En
réglant ce mode de publication, j'ai eu la pensée que si, au

même moment, tout le diocèse était prosterné aux pieds de

sa puissante Patronne, pour recevoir, avec foi et amour, un

Dogme si cher à son cœur, il se trouverait par la même
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inondé d'un torrent de grâces. Oi-,. il en a grand besoin^

comme vous le savez.

Je pense que cette solennelle circonstance est très-favo-

rable pour réchauffer l'Archicon/rérie, la Couronne d'Or, la

dévotion aux Médailles miraculeuses, et les autres pieuses

pratiques que l'Eglise a si charitablement instituées pour
nous mettre tous dans les bonnes grâces de l'Auguste Mère
de Dieu.

Vous recevrez, avec la Présente, la prière faite par N. S.

P. le Pape, pour encourager la Couronne d'or qu'il a toujours

à cœur. J'ai eu la consolation de lui faire remettre, par

S. E. le Cardinal Patrizi, les couronnes de Prêtres du Dio-

cèse (sept couronnes et trois) et de Finformer que les fidèles

en retiraient un profit immense, partout oii cette Pieuse

Association avait été établie. J'attends le retour que j'ai

demandé de toutes les Couronnes, formées dans la ville et les

campagnes, pour les passer aussi au même Cardinal. Yous
observerez que, récitant la dite prière de la Couronne d^or,

nous nous faisons les Chapelains de l'Auguste Souveraine

du Ciel et de la terre, afin de prier et célébrer, suivant ses

sublimes intentions qui sont de bénir l'Adorable Trinité dea

grâces dont elle a été enrichie, surtout dans son Immaculée

Conception. Imitons N. S. P. le Paj^e qui, tous les jours,

offre à cette intention, les trois mille messes que célèbre

maintenant l'Association. •

Pour ce qui est des Triduum. je pense qu'il faudra, autant

que possible, les célébrer les uns après les autres, afin

d'avoir plus de secours, pour y attirer un plus grand con-

cours. D'ailleurs il est à désirer que cette grande fête dure

plus longtemps dans le Diocèse, pour y faire des impressions

plus durables.

Les maisons d'éducation, les hospices de charité et autres

établissements religieux, qui ont des chapelles, pourront

célébrer leur Triduum particulier. Par ce moyen, on pourra

remplir facilement le vide que laisserait nécessairement le

travail du peuple, dans les saisons où il est le plus occupée
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Ma pensée serait de faire une suite de Triduum qui se suc-

céderaient sans interruption, comme les 40 heures à Eome.
Ce sera, par ces Triduum, que le dogme de VImmaculée

Conception sera bien fêté ; et entrera ainsi en triomphe dans

le Diocèse entier.

Priez et faites prier, pour que mon voyage soit, autant

que possible, utile au Diocèse. Que Dieu vous conserve

tous, et nous fasse à tous la grâce de nous revoir, pour

travailler plus que jamais à sa plus grande gloire et au plue

grand honneur de son Immaculée Mère.

Je demeure bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et dévoué serviteur,

t IG. EVÊQUE DE MOXTEÉAL,

Nota.—Au mois de janvier, Mgr. de Montréal m'écrivit

qu'il enverrait une Circulaire de circonstance pour le

Clergé ; c'est à ce document, sans doute, que Sa Grandeur

fait allusion au commencement de cette lettre ; mais ce

document ne m'est jamais parvenu. Comme je prévois que

les Lettres Apostoliques, le Mandement et les autres documents

concernant la publication du Décret dogmatique sur VImma-

culée Conception, et le Triduum. qui la doit suivre, ne poui-ront

être expédiés que dans la seconde moitié de cette semaine,

j'ai cru bon d'envoyer, à l'avance, la présente Circulaire, en

y ajoutant le second article du dispositif du Mandement.

Monseigneur de Montréal, en donnant, dans cet article,

l'intention avec laquelle on doit faire, cette année, le Mois

de Marie, fait voir bien clairement son désir que chaque

Curé s'efforce de faire ces pieux exercices dans sa Paroisse.

J'espère que chacun se fera un devoir et un bonheur de s'y

conformer. Yoici la teneur de cet article :

'• Le dernier Dimanche d'Avril, on annoncera au Prône
" que, cette année, le mois de Marie se fera pour demander
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^' que le Dogme de VImmaculée Comeptwn soit partout reçu
" avec foi et piété, pour qu'il répande dans l'Univers entier,

" les grâces dont il est tout rempli. Les fidèles seront, à

" cette fin, sj^écialement invités à en bien faire les exercices,

" soit à l'Eglise, soit dans leurs maisons, soit aux Croix de
'- Concession, afin de se bien jjréparer aux grâces qu'ik
" doivent en attendre. On rappellera souvent cette inten-

" tion."

Cette Circulaire vous dira tout d'abord quel usage vous

devez faire des Lettres Apostoliques et du Mandement sus-

mentionnés. Elles donneront aussi d'avance, l'idée des

jorescriptious de Mgr. l'Evêque de Montréal, et du temps

dans lequel elles devront être exécutées. Ainsi, on remar-

quera que tous les dimanches et fêtes du mois de Mai seront

employés à lire et à expliquer au peuple les Lettres Apos-

toliques ; que le Décret dogmatique ne devra se lire que le

dimanche de la Trinité, et que ce ne sera qu'après cette

Epoque que commenceront les Triduum, qui se succéderont

dans les Eglises et Chapelles du Diocèse.

t JOS. EY. DE CYDONIA,

Administrateur du Diocèse de MdHtréaî.

Montréal, 23 Avril, 1855.
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CIEOULAIEE AUX COMMUNAUTÉS EELIGIEUSES

DU DIOCÈSE DE MONTEEAL, SUE LA DÉFINL

TION DOGMATIQUE DE L'IMMACULÉE CONCEP-

TION DE LA BIENÏÏEUEEUSE VIEEGE MAEIE.

Eotne, le 12 Mars 1855.

Mes Chères Filles,

Vous recevrez, avec la Présente, pour chacune de vos

maisons, un Exemplaire des Lettres Apostoliques de N. S. P.

le Pape Pie IX., qui renferment la définition Dogmatique de

rImmaculée Conception de la Vierge Mère de Dieu, et une

copie du Mandement Episcopal, qui publie ce Décret saci-é,

dans le Diocèse.

Ces Lettres Vénérables vous viennent du Vicaire de J. C.

Votre foi vive vous les fera donc recevoir, avec un aussi

profond respect, que si elles vous étaient envoyées par

Notre Seigneur lui-même.

Elles vous apportent l'heureuse nouvelle que la Sainte

Eglise vient de ceindre l'auguste front de la Eeine des

Vierges de la plus brillante de toutes les Couronnes, en la

proclamant, par toute la terre. Immaculée dans sa Concep-

tion. Votre tendre piété vous engagera donc à les lire, avec

une sainte curiosité, tout comme si elles vous venaient du

CieL

Elles ajoutent à votre Saint Etat de Virginité un nouveau

titre d'excellence et de grandeur. Car l'éclat, qui jaillit de

VImmaculée Vierge, se reflète nécessairement sur vous toutes,

qui êtes ses Filles bien-aimées. Votre religieuse reconnais-

sance vous dira donc avec quel sein et quelle vénération,

vous devez les conserver dans vos maisons, et surtout dans

vos cœurs.
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En les recerant, ces Lettres Sacrées, vous les baiserez

respectueuseoient, comme vous baiseriez les pieds du Père
commun, qui les a écrites, s'il visitait vos Communautés,
comme il visite quelquefois celle de Rome. Car elles sont

sorties de son cœur dévoré de zèle pour la gloire de Dieu,

et pour l'honneur de son Auguste Mère.

Yous les placerez, comme une précieuse Eelique, dans

quelque lieu honorable et apparent ; et elles y seront à

jamais conservées, comme un Monument visible de voti-e foi

à VImmaculée Conception de l'Auguste Mère de Dieu, et de

voti-e respect pour le religieux Pontife, qui a détini ce

Dogme Sacré.

Bien comprises, ces Lettres Apostoliques seront un aliment

sacré pour votre foi et votre piété. Elles vous seront, à

cette fin, expliquées par vos Supérieurs et Directeui-s res-

pectifs, pour que vous y puissiez trouver toute la manne
délicieuse qui y est cachée. Voua avez droit à ces soins

particuliers de l'Eglise, dans cette circonstance solennelle.

Car, on n'en saurait douter, c'est aux ferventes prières des

bonnes âmes, de celles surtout qui forme le Sexe Dévot, que

notre siècle doit le singulier bonheur de voir, de ses yeux,

cette grande lumière du Dogme de l'Immaculée Conception.

Et en effet, peut-on douter que la Médaille Miraculeuse

n'ait préparé les voies à la décision finale de cette grande

Question ? Et cette Médaille n'a-t-elle pas été accordée à

l'heureuse simplicité d'une bonne Sœur de charité? X'est-ce

pas depuis que la prière de cette Médaille est dans la bouche

de toutes les âmes pieuses, que l'on voit s'opérer, dans lo

monde, un mouvement religieux si admirable ? Aussi, le

fait merveilleux de cette Médaille n'a pas échappé à l'atten-

tion de beaucoup d'Evèques qui, dans leurs Suppliques au

St. Père, l'ont cité comme une des raisons, pour lui, de

définir le Dogme de YImmaculée Conceptiori de la Glorieuse

Vierge Marie.

Voici d'ailleurs ce qu écrivait à ce sujet, en 1849, à N. S.

P. le Pape, un éminent Cardinal qui remplit aujourd'hui un

des Grands Offices de la Cour Eomaine.
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'• Bienheureux Père, les Religieuses ne se contentent pas
" de désirei' ardemment que cette solennelle Définition soit
'•' faite par Votre Sainteté, mais encore elles font d'instantes

" prières, dans la grande confiance qu'elles ont que Dieu,

"après cette très-heureuse déclaration de foi, qui doit se

" faire par Vous, se souviendra de sa miséricorde; qu'il sera

" par là excité à avoir pitié de nous; et qu'il mettra fin à
" tant et à de si grandes douleurs, dont l'Eglise est accablée,

" à cause de l'incrédulité et impiété des hommes criminels

" et scélérats."

Ces instructions spéciales vous prépareront plus prochai-

nement aux grâces ijrécieuses, que le nouveau Dogme va

sans doute répandi-e, en plus grande abondance, dans les

Communautés que partout ailleurs. Car il est clair que la

semence si pure de ce Dogme Sacré, tombant dans un Champ
Vierge, il y devra produire au centuple.

L'on sent en effet que la Sainte Virginité doit avoir une

vue plus forte, pour soutenir l'éclat de ce Dogme radieux
;

une ouïe plus claire, pour entendre sa douce mélodie ;
un

odorat plus délicat, pour en respirer l'odeur suave ; un

palais plus exquis, pour en savourer le goût délicieux ; un

tact plus exercé, pour le saisir, en quelque sorte, de la

main ; enfin,' tous ses sens plus épurés, pour en être tout

imprégnée, et comme embaumée.

C'est donc dans le Cœur du Sexe consacé à Dieu, comme
dans une Arche d'Alliance, que doit se déposer, avant tout,

la Table Sacrée, sur laquelle est écrit, du Doigt du Vicaire

de J.-C, et sous l'inspiration de l'Esprit Saint le Dogme de

VImmaculée Conception de la Vierge des Vierges.

Cette observation préliminaire, et qui se présente d'elle-

même, dans cette solennelle occasion, doit relever bien haut

vos espérances. Elle peut aussi vous inspirer une crainte

religieuse, celle de ne pas répondre assez fidèlement à une

si grande faveur.

Je comprends que c'est à moi à vous faire la première

instruction, sur cet intéressant sujet. C'est un devoir d'obé-

issance à la Sainte Eglise, qui me commande d'avoir grand
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soin de ses Yierges. C'est un devoir de bon exemple à vos

Supérieurs et Directeurs, qui ont eu la charité d'accepter la

sublime mais pénible tâche de vous mener au sommet de la

perfection religieuse. Enfin, c'est un devoir de reconnais-

sance, que j'ai à remplir envers vous toutes, pour les impor-

tants services que vous rendez au Diocèse, et les ferventes

prières que vous ne cessez, j'en suis sûr, de faire pour moi.

Je vais m'en acquitter de mon mieux ; ïnais du ton le plus

simple et le plus familier. Car je sens que je m'épanche en

famille ; et c'est pour mou cœur un vrai soulagement que

de le faire ainsi.

J'ai à vous écrire ici. aussi brièvement que possible, ce

que vous avez à faire, pour recueillir toutes les grâces, que

la Divine miséricorde a déposées, pour vous sj)écialement,

dans le Dogme de V Immaculée Conception de la B. Y. Marie.

Il vous faut pour cela, comme les simples tidèles, mais plus

qu'eux encore, bien comprendre et bien fêter ce Dogme Sacré.

Pour le bien comprendre, il faut l'étudier avec une disposi-

tion natui'elle, une bonne méthode et une constante appli-

cation. Toute science, pour être bien apprise, exige néces-

sairement ces trois conditions ; à plus forte raison, celle

d'un Dogme, qui renferme les plus riches trésors de la

science de Dieu, dans la sanctification de son Auguste Mère.

lo. Ilfaut une disposition naturelle. Elle consiste dans la

simplicité de l'esprit et la pureté de cœur. La simplicité est

cet œil éclairé, qui pénètre l'excellence du Privilège de

VImmacuUe Conception de Marie, autant qu'il est donné à un

œil humain de fixer un aussi profond mystère. La pureté

est cette affection cordiale, que produit dans l'âme, la con-

naissance d'une aussi douce vérité.

St. Jean avait cet œil de la simplicité, quand, le premier

des Apôtres qui, comme lui, étaient à la pèche, il reconnut

iSotre-Seigneur, sur le rivage de la mer de Tibériade. Il

avait cette pureté de cœur, quand il reposait sur la poitrine

de son bon Maître, et y puisait cette science sublime, qui

l'a fait appeler l'Aigle de l'Eglise. Or, St. Jean était Yierge;

et c'est pour cette rai.son, nous disent les Pères, qu'il a été
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élevé à cette haute contemplation, qui est, pour l'hommo

ici-bas, la science des sciences.

Ainsi, vous voyez jusqu'où s'élève la Virginité, avec ses

ailes de simplicité et de pureté. Or, vous les avez, ces deux

ailes, en vertu de votre consécration à ce saint Etat de Vir-

ginité. Car, l'esprit qui le constitue essentiellement est un

esprit de simplicité et de pureté. Aussi, tout autre esprit,

qui y pénétrerait, serait-il nécessairement un esprit étran-

ger et profane ? Il s'en suit que ce double esprit est comme
le don, le talent propre et naturel des Vierges. Vous êtes

donc devenues, sur votre profession religieuse, pures et sim-

ples, comme des colombes. Vous avez par conséquent la

disposition qu'il faut, pour étudier, avec succès, le Dogme
de VImmaculée Conception.

Maintenant, observez qu'en étudiant ce Dogme, vous

apprenez à connaître Vlmmaculée Vierge, que l'Ecritiu-e

nous découvre, sous le mystérieux emblème d'une Colombe

parfaitement blanche. En vous donnant à cette étude, vous

êtes à l'école du St. Esprit, qui s'est fait connaître au monde,

pour un esprit de simplicité et de pureté, en descendant, sur

la terre, sous la forme dune Colombe. Ce dogme de l'Imma-

culée Conception, qui devient le pieux objet de votre applica-

tion, a été défini par N. S. P. le Pape, qui est successeur

des Apôtres, à qui Nôtre-Seigneur a recommandé d'être^

dans le monde, en y prêchant l'Evangile, simples comme
des Colombes.

De là, que de leçons cachées pour vous, sous ces belles et

admirables figures ! C'est ainsi que la simplicité de l'esprit

et la pureté de cœur vous apparaissent pleines de grâce et

de beauté, dans l'Esprit-Sainl, qui s'en est comme revêtu

lui-même, en prenant la forme de Colombe, pour se faire

connaître aux hommes
;
qui en a revêtu, comme du i)lus

magnifique vêtement, sa Très Sainte Epouse, qu'il a faite

belle et blanche comme une Colombe
;
qui en a revêtu la

Sainte Eglise, à qui il la communique, par le ministère de
ses Pontifes, à l'orei-lle desquels il souffle invisiblement,.

mais aussi réellement qu'il le faisait, lorsqu'il se montrait,.
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comme une colombe, à l'oreille de" St. Grégoire le Grand,

dont nous faisons aujourd'hui la fête. C'est donc, des deux

veux de la simplicité et de la pureté, que vous devez con-

templer la Vierge Immaculée, si vous voulez apprendre à la

bien connaître, pour l'aimer, comme de bonnes filles aiment

la meilleure des Mères.

Cette simplicité vous mettra en garde contre la folle pré-

somj)tion, qui porte quelquefois les âmes, trop remplies

d'elles-mêmes, à vouloir trop sonder le mystère de VImma-

culée Conception, comme si elles pouvaient le comprendre tel

qu'il est en lui-même, et aux yeux de Dieu. Car ce Privi-

lège est si sublime, que toute la science des Anges et des

hommes ne saurait l'approfondir. Il faut même avouer ici

que la B. Vierge est sortie des mains de Dieu, au jour de

son Immaculée Conception, comblée de tant de grâces, qu'elle

ne peut elle-même les comprendre, dans toute leur étendue.

D'où il suit quelle est un Chef-d'œuvre si parfait, que Dieu

seul comprend ce qu'elle est.

La simplicité religieuse ne contemple donc le glorieux

Privilège de VImmaculée Conception que pour se mieux péné-

trer de cette vérité, qu'il est si grand, si sublime, si profond,

que toute l'intelligence humaine ne saurait comprendre; et

cela, afin de se tenir humblement, comme écrasée, sous le

poids de sa gloire, et de pouvoir mieux chanter avec

l'Eglise ce beau Cantique : Sainte et Immaculée Virginité, je

ne sais quelles langues vous adresser. Sancta Immaculata

Virginitas, quitus te laudibus efferam yiescio. Ce beau senti-

ment de simplicité est celui do l'Eglise elle-même ; et vous

vous l'appropriez chaque fois que vous récitez le Petit Office

de la Ste. Vierge, dans lequel elle l'a comme déposé, pour

votre insti-uction et édification.

Mais, avec l'œil de la simplicité, vous pouvez regarder la

Vierge Immaculée, comme on i-egarde la lune, qui nous réflé-

chit d'une manière si douche l'éblouissante lumière du

soleil. Car la Ste. Ecriture nous la représente 6e//tf comme

la lune, brillante comme le soleil, et terrible comme une armée

rangée en bataille.



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 127

La lune, s'écrie à ce sujet St. Bernard, en «'adressant à la

Ste. Yierge, la lune éclaire la nuit par la lumière qu'elle reçoit

du soleil ; et vous, vous éclairez nos ténèbres, par la lumière de

vos vertus. Vous avez là une belle figure du Dogme de

l'Immaculée Conception, qui est pour l'Eglise, ce qu'est la

lune pour la terre. Car il reçoit et renferme toute la lumière

du glorieux privilège qui fait que Marie est, au ciel, bril-

lante comme le soleil, et aux enfers, terrible comme une armée

rangée en bataille. Mais il en tempère la splendeur, de ma-
nière que les âmes pures et simples peuvent le regarder,

sans en être éblouies, et toujoui-s avec bonheur, comme on

peut regarder la lune, des nuits entières, toujours avec plai-

sir, et sans fatigue aucune.

Cette magnifique comparaison nous est donc à tous une
belle leçon de la simplicité, avec laquelle nous devons étu-

dier et méditer le Dogme de VImmaculée Conception. Car
nous y voyons que ce n'est pas le Dogme lui-même que

nous devons directement considérer. Isouq en serions

éblouis et aveuglés, comme nous le sommes, lorsque nous

nous arrêtons à fixer le soleil. Mais c'est la douce et vive

lumière, que ce Dogme radieux fait jaillir par toute l'Eglise

qu'il nous faut chercher à voir. Or, nous dit le dévot St.

Bernard, toutes les vertus si belles, si aimables, si modestes,

que pratiqua siu' la terre l'Auguste Yierge, forment, dans

leur ensemble, cette lumière réfléchie, qui réjouit si agréa-

blement les yeux purs et simples qui la regardent.

Avec la simplicité de l'esprit et la pureté de cœur, vous

avez donc la disposition la plus heureuse pour bien appren-.

dre à connaître, à aimer et à servir VImmaculée Yierge.

Mais ce beau talent, naturel à votre saint Etat, a besoin

d'être cultivé, pour se dévelopj)er. Or, c'est à l'Oratoire,

qu'on peut mieux l'exercer. Car il fait partie essentielle

du bon esprit, qui est le fruit de la bonne prière. Tous prie-

i*ez donc, pour obtenir la science du Dogme de VImmaculée

Conception de votre bonne et tendre Mère. Son inviolable

pureté vous enrichira, croyez-le. de ces dons excellents, qui
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feront de vous toutes de dignes Epouses de Son adorable

Fils.

2o. n faut une bonne méthode. Elle consiste dans le bon

usage ou exercice de sa mémoire, de son entendement et de

sa volonté. Car il faut consacrer à la gloire de VImmaculée

Conception toutes les facultés de son âme, comme tous le&

sens de son corps.

On exerce sa mémoire, en la remplissant de bonnes pen-

sées, qui entretiennent l'âme dans une haute idée de ce glo-

rieux Privilège. Ces bonnes pensées sont comme les ailes

de l'aigle qui, comme vous le savez, s'élève d'un vol rapide,

au plus haut des airs, pour y fixer le soleil d'un œil im-

mobile.

Puisez ces bonnes pensées dans tant de bons livres que

vous avez sous la main, et surtout dans la Bulle de Vlmma-

culée Conception que vous avez à étudier et à méditer
;
parce

qu'en un très-petit volume, elle renferme tout ce qui a été

écrit de plus beau par les Pères et les Directeurs de tous

les siècles.

Apprenez même par cœur celles des sentences qui vous

toucheront davantage. Augmentez chaque jour ce petit

trésor de science sacrée, en ornant ainsi votre mémoire de

passages courts, mais lumineux et pleins d'onction. Ils

seront, n'en doutez pas, une source intarissable de bonnes

pensées. Oh ! croyez-le bien fermement : plus vous penserez

à VImmaculée Vierge Marie, et plus vous serez éclairées dans

les voies de Dieu.

L'entendement s'exerce en faisant de pieuses réflexions

sur les bonnes pensées que lui présente la mémoire. C'est

par ce continuel exercice de l'entendement que l'on dissipe

petit à petit les épais nuages de l'ignorance et des préjugés

qui enveloppent le pauvre esprit humain, par suite du péché

originel. Or, plus on réfléchit sur la singulière Prérogative,

accordée à l'Auguste Mère de Dieu, d'avoir été exempte du

péché originel, et plus on est éclairé. Car ce glorieux Pri-

vilège est, pour tout esprit qui réfléchit, comme un brillant

soleil, qui chasse les brouillards, qui nous cachaient l'Imma-
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culée Yiergp, et nous fait entrevoir sa ravissante beautp.

Soyez donc filles de réflexion, en méditant, chaque jour, un

point particulier de ce grand et inépuisable sujet ; et vous

en demeurerez tout éclairées.

Une femme très-pauvre des biens de ce monde, mais bien

riche en dons célestes, mourut ici, le 9 juin 1837, en odeur

de sainteté ; et l'on travaille aujourd'hui au procès de sa

béatification. Elle était singulièrement dévote à VImmaculée

Conception; et Dieu s'est servi d'elle, à ce qu'il paraît, pour

commencer, en l'honneur de VImmaculée Vierge, une œuvre

qui est déjà très-grande dans le monde.

Yoici ce qu'écrivait, le 16 avril 1854, au sujet de cette

humble servante de Dieu, Mgr. l'évêque d'Hésébon, Postula-

teur dans la cause de sa Béatification

—

Anna-Maria Taiji :

"Parmi les âmes privilégiées qui, de nos jours, ont té-

" moigné une dévotion particulière au mystère si glorieux

" de l'Immaculée Conception de Mai-ie, on doit distinguer

" l'humble servante du Seigneur dont nous voulons rappe-

" 1er, en peu de mots, les lumières et les vertus. Dans une
" des communications intérieures dont l'Eglise, nous l'espé-

" rons, examinera et jugera bientôt le caractère, elle eut

" particulièrement l'assurance que toutes les personnes
" fidèles à vénérer la Très-Sainte Vierge dans ce Mystère,
" recevraient par cela même des grâces toutes spéciales du
" Seigneur."

Un Prélat Komain, qui l'a beaucoup connue, me disait

ces jours derniers que cette dévote servante de VImmaculée

Vierge avait toujours devant les yeux comme un soleil qui

l'éclairait nuit et jour. Aussi rien n'est plus admirable que

ce que l'on raconte de ses communications avec le ciel, et

des lumières extraordinaires qu'elle en recevait.

"Vous aurez, aussi vous, en quelque manière, un brillant

soleil devant les yeux, si le dogme de Vlmmaculée Concep-

tion est le continuel objet de vos pieuses réflexions. Je n'ai

jamais prêché sur Vlmmaculée Conception de la B. Vierge

Marie, écrivait à N. S. P. le Pape un évêque dont j'ai la

lettre sous les yeux, sans me sentir singulièrement inspiré.
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C'est ainsi que seront éelairés, poiu* eux et pour les autres,

tous ceux et celles qui voudront, parler, écrire, travailler,

en un mot, faire toutes choses, avec l'intention très-pure de

ne chercher que la plus grande gloire de cette Auguste

Mère de Dieu.

On exerce sa volonté en s'excitant à de saintes affections.

La mémoire propose à l'entendement quelque pieuse

pensée sur VImmaculée Conception. L'entendement examine

cette pensée ; et la trouvant salutaire, il la passe à la vo-

lonté, qui l'embrasse et qui s'y affectionne.

Maintenant, en quittant le monde aussi librement que

vous l'avez fait, vous avez généreusement brisé tous les liens

de la chair et du sang. Vous avez sans doute un but en

cela. Oh ! oui : et un but bien noble, celui de vous réserver

à vous-mêmes tout votre cœur, pour n'aimer que ce qui est

pur, chaste, saint, immaculé. Ce sont là toutes vos délices;

et vous les trouverez en surabondance dans le Cœur Imma-
culé de votre bonne et tendre Mère. Ce sera donc, en vous

entretenant dans ces saintes affections, que votre cœur vir-

ginal deviendra, chaque jour, de plus en plus chaste et pur.

C'est à force de manger de la neige que les lièvres devien-

nent blancs en hiver. Ce sera de même en vous nourrissant

des affections si pures, qui se trouvent cachées dans le

dogme de VImmaculée Conception, que vous deviendrez, en

quelque sorte, blanches comme la neige, pendant le dur

hiver de la vie.

3o. Enfin, il faut une constante application. C'est unique-

ment ce qui décidera les solides et rapides progrès que vous

ferez dans l'étude du dogme de VImmaculée Conception. Pour

cela, faites-en votre affaire favorite; et donnez-vous-y tout

de bon et pour toujours. Que toutes vos pensées, vos désiz's

et vos affections se dirigent vers ce but. Ne cessez de

demander dans vos oraisons, communions et autres pieux

exercices, la grâce de bien sentir et goûter tout ce que ce

dogme sacré a de délicieux* Dites-vous intérieurement à

vous-mêmes, tous les matins, on vous éveillant: Que fcrai-Je,

aujourd'hui, à la plus (jranc^^ (jloire de mon Immaculée Mère f
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Ainsi, plus vous penserez à l'Immaculée Vierge Marie, et

plus vous la connaîtrez. Or, plus vous la connaîtrez, et plus

vous l'aimerez. Cet amour tendre et filial allumera dans

vos cœurs de vierges un zèle ardent, qui deviendra un incen-

die, que toutes les eaux des tribulations ne sauraient étein-

dre. "Vous vous consumerez donc nuit et jour dans ces

saintes et inextinguibles ardeurs. Vous languirez, vous

gémirez, vous soupirei-ez ici-bas, ne pouvant voir celle dont

l'amour aura ainsi blessé votre cœur. Le ciel sera l'unique

-objet de vos vœux
;
parce que là seulement il vous sera per-

mis de contempler, dans la gloire, celle dont la foi vous

aura fait entrevoir la ravissante beauté.

Mais si le dogme de VImmaculée Conception est bien com-

pris dans vos communautés, il y sera bien fêté; et il le sera

de trois manières, savoir, dans vos cœurs, dans vos églises et

dans vos œuvres.

lo. Il sera bien fêté dans vos cœurs. C'est surtout par cett«

tète intérieure que ce dogme sacré doit être honoré. Et en

effet, vos âmes virginales sont ses premiers sanctuaires. Vos

cœurs purs sont ses autels privilégiés. Vos vertus religieu-

.868 sont ses plus riches parures. Votre esprit d'oraison est

l'encens le plus odoriférant qui puisse brûler en son hon-

neur. Vos intimes liaisons de charité sont les mélodieux

concerts qui le glorifient davantage. Oh ! qu'elles sont

brillantes et agréables, ces fêtes du cœur, aux yeux de cette

Mlle de Sion, dont toute la beauté est intérieure !

Mais ces cœurs ne sauraient être de dignes temples, éri-

gés à la foi du dogme de YImmaculée Conception, s'ils n'étaient

auparavant sanctifiés par le martyre de la Vie religieuse.

Cette vérité est en quelque sorte visible à Eome, oii s'élè-

vent des centaines de belles églises, pour abriter les lieux

arrosés du sang de tant de millions de Martyrs. Oh ! s'il

vous était donné de visiter ces lieux saints, comme vous

aimeriez à voir surtout et à baiser respectueusement la

place où Ste. Martine fut décapitée, oii Ste. Bibiane expira

sous les coups de fouets plombés, où Ste. Cécile était entou-

rée de flammes, ou enfin tant de saintes vierges nagèrent
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dans leur sang pour confesser leur foi, et garder intact le

dépôt sacré de leur virginité.

Ce martyi-e de la Vie religieuse est chez vous le combat de
tous les jours

; et par conséquent, c'est chose parfaitement

connue et pratiquée dans vos saintes maisons. Car en y
entrant, on prend la croix pour ne la quitter qu'à la mort.

Toute la vie, il vous faut marcher à la suite de Jésus-Christ,

qui est vraiment pour toutes ses Vierges un Epoux de sang.

La route par laquelle il les fait passer est, d'un bout à l'au-

tre, semée de ronces et d'épines ; et elle aboutit au Calvaire.

Dans cette voie douloureuse, que de cruels bourreaux se

rencontrent à chaque pas, pour torturer, en toutes manières,

et les unes api*ès les autres, les âmes religieuses, appelées à

ce genre de martyre ! C'est la pauvi-e nature qui regimbe
continuellement contre la contrainte qui lui est imposée.

C'est la sensibilité naturelle qui se désole et se décourage

de tant de contrariétés. C'est la volonté propre qui se

révolte contre une règle qui gêne, contre des Supérieui's

qui déplaisent, contre des Directeurs qui n'ont pas la con-

fiance, contre des Sœurs dont le caractère répugne. C'est

le démon qui rôde jour et nuit comme un lion rugissant,
'

pour épouvanter. C'est le monde qui revient à la charge^

pour ébranler une vocation bien mûrie et bien examinée.

C'est l'esprit du siècle qui se réveille, par de séduisants

attraits, pour dégoûter de l'état le plus saint et le plus heu-

reux. C'est l'amour propre qui porte à tout moment à

ofiFrir un encens sacrilège au démon de la vanité.

Dieu semble se mettre de la partie, en se cachant au fond

des âmes, ainsi éprouvées, pour les laisser en proie à toutes

sortes de peines d'esprit et aux souffrances intérieures et

extérieures les plus cruelles. Ce sont d'épaisses ténèbres

qui leur cachent la route du Ciel, tellement qu'elles no

savent plus où elles en sont, et qu'elles se croient perdues.

Et alors, ce ne sont plus que dégoûts horribles dans les

exercices spirituels, sécheresses désolantes dans l'oraison,

fantômes affreux dans l'imagination, révoltes humiliantes

dans la chaii-, ennui insupportable dans les peines de la vie.
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Ce n'est là toutefois que le tableau abrégé de vos souffrances,

de vos épreuves et de vos combats. Votre expérience de

tous les jours vous en fait connaître bien davantage.

La Vie Religieuse est donc un vrai martyre ; et c'est ainsi

que la qualifie St. Bernard. On peut même la comparer au

tonneau d'huile bouillante, dans lequel fut plongé le Disci-

ple bien-aimé, et d'où il sortit, dit St. Jérôme, plus fort et

plus sain qu'il n'y était entré. L'Eglise fait la fête de ce

glorieux martj're ; et Eome conserve précieusement le sou-

venir du lieu où il fut enduré. Ce fut après ce généreux

combat pour la foi qu'il reçut, dans l'Ile de Patmos, les

admirables lumières qu'il a laissées à l'Eglise, dans le livre

de son Apocalypse. Et n'est-ce pas aussi après toutes leurs

terribles épreuves, que les âmes religieuses se trouvent sin-

g'uliôrement éclairées dans les voies de Dieu? Et pourquoi?

C'est qu'elles s'y sont purifiées, en mourant à elles-mêmes,

pour ne plus vivre que de Dieu.

Or, ce martyre spirituel va exciter plus que jamais l'ar-

deur de vos désirs. Car vous comprenez aujourd'hui plus

que jamais qu'en mourant ainsi à vous-même, vous glorifiez

l'Auguste Mère de Dieu, dont vous exaltez VImmaculée Con-

ception. Et oui, vous sentez toutes, et très-vivement, que

plus vous serez pures de cœur et de corps, et plus il lui en

reviendra de gloire. Vous sentez également qu'il en revien-

•dra un très-grand honneur à l'Eglise, qui vous a consacrées

è, Dieu. Car, si le monde voit que le triomphe que vient

de remporter l'Immaculée Vierge a été pour vous la source

d'une perfection beaucoup plus grande, il sera forcé de

convenir que la Ste. Eglise n'honoi*e pas en vain sa glorieuse

et puissante Patronne.

Ainsi, tous les nouveaux sacrifices que vous allez faire,

dans l'accomplissement de vos saints devoirs, vont tourner

à la plus grande gloire du Dogme de VImmaculée Conception

et à l'honneur de l'Eglise qui l'a défini. Tous ces actes de

générosité que vous allez vous imposer le reste de votre vie

pour une si noble fin, vont se changer en guirlandes sacrées,

pour composer cette Couronne du Martyre, que le juste
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Juge ajoutera à celle de votre Virginité, et dont il ceindra

vos fronts au jour de ses récompenses.

II en sera de vous toutes, comme des Eeligieux Servîtes,

dont l'histoire vous est connue. St. Pierre Martyr, dans un
de ses ravissements, vit l'Auguste Yierge sur une haute

Montagne toute parsemée de lys, de guirlandes et de cou-

ronnes. Elle prenait ces guirlandes, et en faisait des cou-

ronnes, qu'elle mettait sur son auguste tête. Elle expliqua

elle-même au Saint cette vision, en lui disant que cette

Montagne signifiait la Communauté des Servîtes, qui s'était

dévouée à son service ! et que toutes ces guirlandes, dont

elle se couronnait, marquaient tous les bons Serviteurs, qui

faisaient, pour sa gloire, les plus pénibles sacrifices. Ne
voyez-vous pas que tout cela vous convient parfaitement ?

Aussi, allez-vous y trouver un puissant motif d'être toutes à

Dieu. II est donc vrai que plus vous serez généreuses à son

service et plus vous serez agréables à sa glorieuse Mère
;

que plus vous y ferez de sacrifices, et plus vous y offrirez

de couronnes. Telle est la fête que vous avez à célébrer

dans l'intérieiu' de vos cœurs pour y recevoir en triomphe

le nouveau Dogme de foi.

2o. Il sera bien fêté dans vos Eglises. Par une foveur

spéciale, il vous est permis de faire le Triduum, à l'honneur

de VImmaculée Conception, dans toutes et chacunes de vos

Eglises, et même dans les humbles et modestes oratoires

de vos fondations, partout enfin où vous pourrez le faire

avec quelque pompe et solennité, pour votre propre conso-

lation, et celle de vos pauvres ou de vos élèves. Votre

piété vous fera sentir bien vivement le prix d'une telle

grâce ; et cette attention si maternelle de l'Eglise, à votre

égard, vous portera à coup sûr à la servir avec un nouveau

dévouement.

Vous avez beaucoup prié pour obtenir que le Dogme de

l'Immaculée Conception fût enfin défini. Il l'a été pour la

plus grande gloire de Dieu et le plus grand honneur de son

Auguste Mère. Toute l'Eglise est dans la joie, et vous avec

elle. Car ses joies et ses douleurs vous sont communes.
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Il VOUS reste maintenant à beaucoup prier pour demander

que ce Dogme bienfaisant soit reçu partout en triomphe
;

pour que partout il convertisse les pécheurs, ramène les

hérétiques, éclaire les infidèles
; afin que le monde entier

voie, de ses yeux, une fois de plus, que plus la terre honore

la Mère de Dieu, et plus le Ciel est riche en grâces et en

bénédictions. N'oubliez pas, je vous en prie, de toujours

prier à cette pieuse intention. Car par là vous contribuerez

aux honneurs, qui lui doivent être rendus, en réparation de

tant d'outi-ages, qu'elle reçoit de la part des impies. Hélas I

ils la blasphèment, parcequ'ils ne la connaissent pas !

Pour ce qui est de l'oi'di-e à suivre, pour la solennité de

ces Triduum, vous le trouverez tout tracé dans la feuille ci-

jointe. Yous ne le suivrez toutefois qu'en autant que vos

supéi-ieurs le trouveront applicable à vos établissements. Au
reste, je sais d'avance que vous y mettrez tout votre zèle

;

et que rien, sous le rapport des parures, du chant, des offi-

ces, des processions et cérémonies ne sera épargné. Vous

y mettrez, par-dessus tout, vos bons cœurs d'enfants pour

la meilleure de toutes les Mères. Par vos soins, vos pau-

vres et vos élèves en feront autant. Ainsi, il en reviendra

une grande gloire à VImmaculée Vierge Marie, et à vous

toutes, d'abondantes bénédictions.

3o. Il sera bien fêté dans vos œuvres. Il s'agit ici d'un apos-

tolat à exercer pour propager la dévotion au glorieux Privi-

lège de VImmaculée Conception de votre Mère, maintenant

qu'il repose sur le solide fondement de la foi catholique.

Les saintes pratiques auxquelles cette grande solennité doit

tout naturellement donner naissance, en perpétueront à

jamais le souvenir, et en conserveront la mémoire toute

fraîche jusqu'à la fin des temps. Votre pieuse industrie

vous en fera, à coup sûr, trouver qui obtiennent cet heureux

résultat et répondent ainsi à l'ardeur de votre zèle. Dans
cette vue, vous en aurez de particulières pour tous les joui's,

pour toutes les semaines, pour tous les mois, pour tous les

ans, pour toute la vie.
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Pratique de tous les jours.—Dire au commencement de

chaque exercice de piété, comme aussi eu se rencontrant:

Salut à Marie, conçue sans péché, l'honneur de notre peuple.

Béjouissons-nous beaucoup dans ce jour que le Seigneur a fait.

Cette Salutation est comme le résumé des deux médailles

que X. S. P. le Pape vient de faire frapper, pour éterniser

le souvenir de ce grand événement.

Pratique de toutes les semaines.—Chanter ou réciter, tous

les samedis, les Litanies de la Sainte-Vierge, à l'autel parti,

culier de VImmaculée Conception^ qui peut s'ériger dans un
oratoire, un corridor, une cour, un jardin, partout enfin où

la dévotion pour ce dévot Mystère peut se satisfaire. La
récréation du soir pourrait être le temps le plus favorable

pour faire ce sacrifice volontaire.

Pratique de tous les mo's.—Terminer, par un acte de con-

sécration à la B. Vierge Mère de Dieu, immaculée dans sa

conception, le jour de sa récollection, qui est donnée à cha-

cune pour rentrer en soi-même, et se bien préparer à la

mort. Cette pratique aura pour f/uit une vie pure et une

mort sainte.

Pratique de tjus les ans.—Coiio-iner la Eet/aite annuelle

par une consécration solcn lelle à Marie conçue sans péché.

Une sainte persévérance en sera l'heureux fruit.

Pratique de toute la vie.—Elle consiste tout bonnement à

faire toutes ses actions en état de grâce, purement pour

Dieu et à l'honneur de son Immaculée Mère. Voilà qui est

pour soi. Maintenant pour les autres
;

1. Une tendro jnété pour déraciner l'impiété du siècle.

2. Une obéissance religieuse, pour paralyser \a fausse poli-

tique, qui veut ruiner l'autorité de l'Jiglise.

3. Une simplicité évangéliqiic, pour détruire le rationalisme,

qui attribue tout à la raiso i.

4. Une gvandc fo'veur, pour anéantir Vindifférentisme, qui

perd tant d'âmes.

Ces quatre vertus ont à renverser l'empire de ces quatre

vices, qui sont comme les dieux du monde. Mais il faut que
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i'Auguste Yierge les écrase de son pied immaculé ; et elle le

fera, si les bonnes âmes l'en prient avec confiance.

Au reste, le St. Esprit vous suggérera là-dessus tout ce

qu'il attend de vous, pour l'honneur de sa Glorieuse Epouse.

Pour ma part, ce ne sont pas des ordres que je vous donne,

mais de simples pratiques qne je vous indique.

Mais ce que je veux, de toute l'ardeur de mon âme, c'est

que vous soyez toutes comblées des dons excellents qui dé-

coulent du dogme sacré de VlmmacuUe Conception de la

Glorieuse Mère de Dieu.

Que la charité donc, \ajoie, la paix, hi foi, la continence et

la chasteté inondent vos âmes et vous fassent de plus en plus

éprouver le bonheur de la vie religieuse. Pour l'honneur de

cette Auguste Eeine des Apôtres, des Martyrs et des Vier-

ges, soyez par votre vie de zèle, de sacrifice et d'innocence.

Apôtres, Martyrs et Vierges.

C'est ce que je ne cesse de demander, dans mon humble
prière, sur les tombeaux des saintes vierges, que je visite,

pour vous, le plus souvent qu'il m'est possible.

Que l'Ange du Seigneur, qui gardait Ste. Agnès, dans un
lieu de proitiUition, devenu un religieux sanctuaire, vous

conserve pures, au milieu d'un monde toujours à craindre,

à cause de sa dangereuse séduction.

Que le glorieux St. Joseph, qui est le gardien de toutes

les familles religieuses, ait soin de vous, comme il avait soin

de Jésus et de Marie.

Que l'Auguste Vierge vous prennent toutes, dans son

Très-Saint et Immaculé Cœur, afin que vous y soyez à l'abri

de tout danger.

Que Notre Seigneur J. C. trouve toujours en vous des

cœurs chastes, pour qu'il y puisse toujours habiter. Qu'il

vous multiplie, pour l'honneur de son Immaculée Mère. Car

il n'y aura jamais assez de cœurs religieux, pour l'aimer et

la servir, autant qu'elle le mérite. Qu'il bénisse vos pauvres,

vos élèves, vos serviteurs et vos servantes, afin qu'il n'y ait,

dans vos maisons, que des Saints et des Saintes.

Priez pour moi, afin que mon troisième pèlerinage, au
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tombeau des Saints Apôtres, puisse tocirner au plus grand

bien du Diocèse ; et que moi-même je ne me noie pas dans

cet Océan de grâces, que j'y suis venu chercher pour le

troupeau et le pasteur.

Enfin, que le Dieu de paix soit toujoui's avec vous toutes.

Ajnen.

Je suis bien sincèrement, de vous toutes,

Mes chères Filles,

Le tout dévoué Père et Serviteur en

N. S. J. C.

t m., EV. DE MONTRÉAL.

CIECULAIRB AU CLEEGE DU DIOCESE DE
MONTRÉAL.

Montréal, le 10 Avril 1855.

Monsieur,

La gueiTe qui se continue en Orient, et qui a déjà fait

bien des victimes, menaçant de se prolonger, peut-être

longtemps, au prix de beaucoui") de sang et de calamités, les

sentiments de l'humanité et ceux de notre loyauté, comme
sujets Britanniques, requièrent de nous une manifestation

convenable d'intérêt et de S3'm])athie. Pour cela, nous allons

élever des mains suppliantes vers le ciel, et comme le fléau

de la guerre, de même que tous les fléaux, est un châtiment

du péché, nous adresserons à Dieu des prières pleines d'hu-

miliation et de repentir. Dans le but de favoriser l'exjn-ession

simultanée de ces sentiments de la part de tous les Fidèles,

je crois devoir faii-e la ])i-escri])tion suivante:
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Merci-edi, le 18 courant, il sera célébré dans toutes les

Eglises de ce Diocèse, où se fait l'OflSce public, une Messe

solennelle pro tempore belli, après laquelle on chantei'a, à

genoux, le Trait Domine non Secundum, etc., suivi du verset

Ostende nobis, etc., et de l'oraison pour la paix, Deus à que

sancta desideria, etc. L'intention que l'on devra spécialement

avoir en vue, sera d'attirer les bénédictions du ciel sur les

armées alliées et d'obtenir une paix prompte et dui-able.

Vous voudrez bien inviter vos paroissiens à entrer dans ces

vues et à sanctifier ce joui' par la prière et la cessation des

œuvres serviles.

La présente lettre sera lue, au prône, dans toutes les

paroisses et missions de ce Diocèse, et en chapitre dans

toutes les Communautés religieuses, Dimanche le 15 Avril

prochain.

Je suis en tout dévouement,

Monsieur, -

"Votre très-humble et très-obéissant servitem-,

t JOS. EY. DK CYDOXIA,

Administrateur du Diocèse de Moyitréal,

P. S.—J'ai reçu, par la dernière malle anglaise, le Man-
dement de Mgi-. l'Evêque de Montréal, sui- VImmacuUe
Conception, accompagné d'une Circulaire au Clergé du Dio-

cèse. Ces documents, ainsi que les directions pour le Tridium,

qui doit avoir lieu à l'occasion de la promulgation du Décret

dogmatique sur l'Immaculée Conception, et les Lettrés

Apostoliques touchant ce Décret, vous seront communiqués
le plus tôt possible.

J'ai le plaisir de vous annoncer qu'à la date de sa dernière

lettre, le cinq Mars, Mgr. de Montréal jouissait d'une santé

pai'faite. Mais Sa Grandeui* garde entièrement le silence

sur l'époque de son départ de Eome et de son retour dans
sou Diocèse.
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Un Ciu'é du Diocèse vient de m'envoyer une feuille conte-

nant un modèle de Pétition aux trois branches de la Légis-

latm-e, concernant le Siège du Gouvernement, avec une

lettre explicative. Je n'ai qu'un mot à vous dire à ce sujet.

Tout en res^jectant votre liberté, je désire que vous ne pre-

niez point de jiart active dans cette aflaire.

t J. Ev. DE C.

. Montréal, 8 Mai 1855.

Monsieiu-,

La plus impérieuse nécessité m'oblige dem'adresser à vous,

aujourd'hui, poui- reclamer quelques secoui-s jjécuniaires,

quoique je sente que la circonstance soit loin d'être favorable.

Il nous faut i^aver, sous un court délai, des sommes consi-

dérables. Nous comptions, poui* leur remboiu-sement, sui*

la rentrée des souscriptions que nous espérions recevoir tant

de la ville que des autres parties du Diocèse.

Or depuis le déj^art de Mgr. FEvêque de Montréal, le

montant des sommes reçues du Diocèse poui* aider l'Evêque

à relever ses ruines, est d'environ £75, jïlus quelques cen-

taines de louis collectés à Montréal. Ceci vous donne l'idée

de la position critique où nous devons être réduits, forcés

comme nous l'avons été de faire d'énoi-mes emprunts. 11

m'est inutile d'ajouter que le temps est venu où l'Etablisse-

ment de l'Evêque de Montréal est menacé d'encoiu-ir de très

grands dommages, si la sj-mpathie lui fait défaut dans la

circonstance où il en a le plus besoin.

En conséquence, Monsieur-, sans parler de l'offrande que

vos moyens poiu-raient vous pei-mcttre de faire, j'ose vous

prier d'avoir recoui's simultanément aux trois moyens que

voici de nous venir en aide :
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lo. Yeuillez faire une ou plusieurs quêtes, dans votre

Eglise. 2o. A.JQZ l'obligeance de dire à vos paroissiens que

ceux d'entre eux à qui la Divine Providence en a donné les

moj'ens, sont instamment sollicités de donner immédiate-

ment au moins une partie de la souscription que leur bonne

volonté leur suggère de ftiire, en faveur de leur Evêque.

3o. Engagez aussi la Fabrique de votre paroisse à offrir tel

don qu'elle voudra, eu égard à ses ressources. Un prêt même,
sans intérêt, serait accepté avec reconnaissance.

Je vous demande pardon d'avance du trouble et de l'im-

i:)ortunité que je sais devoir vous causer, en reclamant de

votre obligeance un service que les circonstances ne vous

permettent que difficilement de rendre. Mais, la nécessité

n!a point de loi: j'ai donc cru que celle à laquelle je suis ré-

duit me servirait d'excuse.

Veuillez me croire, en toute cordialité.

Monsieur,

Yoti e très-dévoué serviteur,

t JOS. ÉVÊQUE DE CYDONIA,

Administrateur du Diocèse de Montréal.

Montréal, 15 Mai 1855.

Monsieur,

Je vous envoie la direction et les suggestions de Monsei-

gneur l'Evêquede Montréal, au sujet du TEIDUUM qui doit

se célébrer dans toutes les Eglises et Chapelles du Diocèse,

à la suite de la promulgation du Décret Dogmatique sur

\Immaculée Conception de Marie. Vous en ferez tout l'usage

que votre piété et votre zèle pour l'honneur de l'Auguste

Yierge vous suggéreront d'en faire. J'y joins un tableau où

j'ai indiqué la succession et l'ordre avec lesquels ce Triduum
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pouiTait se célébrer dans les différentes Paroisses de la Cam-

pagne. Ce n'est, cependant, qu'une direction ; et il sera loi-

sible à MM. les Cui'és de choisir' d'autres jours que ceux

indiqués, poiu-vù que ce soit en vue du plus grand bien de

leurs paroisses resi^ectives. Le temps accordé pour la célé-

bration de ce Triduum pour tout le Diocèse finira au huit

Décembre prochain inclusivement.

Je suis bien sincèrement.

Monsieur,

Votre très-humble et ol^éissant serviteur-,

t JOS. ÉVÊQUE DE CYDOXIA,

Administrateur du Diocèse de Montréal.

SUGGESTIONS DIYEESES POUE HOXOEEE LE
DOGME DE L'IMMACULÉE CONCEPTION,

CONFORMÉMENT A CE QUI SE PRATIQUE A ROME.

lo. Les Tableaux ou Statues de l'Immaculée Conception

sont exposés au-dessus du Maître-Autel, à une gi*ande hau-

tem*, et envii-onnés de draperies et d'un grand nombre de

cierges.

2o. Dos inscriptions, mentionnant le nouveau Dogme de

Foi nouvellement défini sont écrites siu" des transparents,

qui exposés à la lueui* des lampes, cierges et flambeaux font

un magnifique effet. Les inscriptions sont courtes et se

réduisent à exprimer que telle Communauté, Paroisse, etc.,

se dévouent à la Vierge, déclai-éc Inunaculée par Sa Sainteté

Pie^IX.

3o. Pendant ce Triduum, il y a toujours le Panégyrique à

l'honneur de VImmaculée Conception, et beaucoui) de prières.
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4o. Le dernier jour du Triduum, le portail extérieur de

l'Eglise et les maisons environnantes sont illuminés, avec

beaucoup d'appareil.

5o. Outre le Triduum qui se fait partout avec une pompe
indicible, l'on fait des esi^èces d'Oratorio, Séances académi-

ques, etc., dans lesquels on chante des hymnes et cantiques

à l'honneur de VImmaculée Conception, et où des Orateurs,

en grand nombre, débitent de jolis discours, sur ce grand et

intarissable sujet. Ce sont quelquefois des dialogues, dans

lesquels les interlocuteurs se communiquent leurs pieuses

impressions, à l'occasion de la définition du Dogme de

l'Immaculée Conception.

60. Ces réunions se font quelque fois à l'Eglise, quoiqu'on

ne puisse pas, à la rigueur, les considérer comme des Offices

tenant au culte public ; et quelque fois dans de vastes salles,

ménagées dans les Séminaires, Collèges et Maisons Eeli-

gieuses, poiu* de grands concours.

Yo. La musique entremêle toujours ces discussions ou
déclamations sur ce grand sujet ; et le cantique est toujours

en harmonie avec le discoui's.

80. On voit toujoui-s, à ces réunions, des Cardinaux, Evo-

ques et Prêtres en grand nombi'e, et une gi-ande foule de

Laïques.

Maintenant, voici probablement ce qui pourrait se faiie

chez nous avec succès :

—

lo. Les Séminaires, Collèges, Maisons de Frères, Couvent»,

Grandes Ecoles, poui'raient reproduire au Canada, ce qui se

fait à Eome, pour faire triompher en toutes manières ce

dogme de foi.

2o. On poun'ait fort bien en faire le sujet d'un Catéchisme

de persévérance.

3o. Chaque Congrégation, Confrérie, Société de piété et

de charité, etc., etc., pourrait aussi avoir sa fête sjjéciale,

poui' recevoir en corj^s le Dogme de VImmaculée Conception,

afin de participer aussi en coi-ps aux grâces inéjniisables qui

en découlent.

t IG. EVÊQUE DE MOXTEÉAL.
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OEDRE DES CÉRÉMOXIES DU TRIDUUM A L'HOX-
NEUR DE L'IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
BIENHEUREUSE YIERGE MARIE.

1° Le Triduum sera célébré, avec toute la solennité possi-

ble, dans chaque Eglise, Chapelle et Oratoire du Diocèse.

2o On s'arrangera, si faire se peut, pour qu'il soit célébi-é,

dans ces diverses Eglises successivement, afin de se ménager

le secours de tous les ou\Tiers nécessaires, pour qu'il y ait

à chaque Triduum grand concom-s de fidèles ; et que tous

puissent approcher des sacrements.

3° Il sera annoncé, la veille, par le son des cloches de

l'église où il devi-a se célébrer, pendant une demi-heure ; et

l'on s'y comportera en toutes choses pour la pompe et la

solennité, comme aux fêtes de première classe. .

4° Ou y chantera la Grand'Messe et les Vêpres solennel-

les ; et on y donnera chaque jour la Bénédiction du St. Sacre-

ment.

5° On fera, un des trois jours du Triduum, une Procession

solennelle, avec xm tableau ou une statue de VImmacuUe

Conception, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'église.

6o Les rues, chemins et autres lieux par où passera la

procession, seront ornés de tentures, feuillages et fleurs,

autant que le pourront permettre les circonstances des sai-

sons et lieux o\x se feront ces processions.

N. B.—Dans les communautés, ces processions poui-ront

G faire dans l'intérieur des cloîtres, dans les pensionnats,

corridors, salles de malades, jardins, cours, etc.

7" Dans un autre jour du Triduum, on fei-a une Consécra-

tion solennelle à VImmacuUe Vierge Marie, laquelle sera

précédée d'une instruction, pour préparer les fidèles à cet

acte religieux.

8" Le dernier jour du Triduum, après les Vêpi-es et l'Ins-

truction, on chantera le Te Deum avant le Tantum engo, etc.,.
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et l'Oraison du St. Sacrement sera suivie de" celle de l'Action

de Grâces. Pour le reste, le Salut et la Bénédiction du St.

Sacrement se feront coniirae à l'ordinaire.

9° La clôture du Triduum sera annoncée jiar le son des

cloches, aussi pendant une demi-heure avant ÏAngeIusdu.mu:

y IG. EVEQUE DE MONTEE AL.

TABLEAU

INDIQUANT LA SUCCESSION ET l'oRDRE AVEC LESQUELS LE
" TRIDUUM " POURRA SE CÉLÉBRER DANS LES DIFFÉRENTES

PAROISSES DE LA CAMPAGNE DU DIOCÈSE DE iTONTRÉAL.

Juin 3, 4, 5, Lanoraye, St. Colomhan ; 6, *J, 8, St. Norbert,

Blairfindic; 9, 10, 11, St. Henri, Hemmingford; 12, 13, 14,

St. Antoine, Longueuil ; 15, 16, 11, St. Cuthbert, Eivière-

des-Prairies ; 18, 19, 20, Ste. Julienne, St. Pégis ; 21,22,23^

St. Louis de Gonzague, St. Paul ; 24, 25, 26, Ste. Martine,

Pepentigny ; 27, 28, 29, St. Esprit ; 30, Juillet 1, 2, Ile du
Pads, Ste. Geneviève ; 3, 4, 5, Lavaltrie, les Cèdres ; 6, 7, 8,

St. Benoit, Ste. Elizabeth ; -9, 10, 11, St. Placide, Chambly
;

12, 13, 14, St. Alexis, Ste. Scholastique ; 15, 16, 17, Sault-

au-Pécollet, Contrecœur ; 18, 19, 20, St. Vincent de Paul, St.

Valentin; 21, 22, 23, Eigaud, St, Jacques le Mineur; 24, 25,

26, St. Jacques de l'Achigan, Yarennes ; 27, 28, 29, Ste.

Anne des Plaines, Ste. Anne du Bout de l'Ile ; 30, 31, Août

1 , Sto. Marthe, Yerchères ; 2, 3, 4, St. Liguori, St. Jean

Chrj-sostôme ; 5, 6, 7, St. Hermas, St. Polycarpe ; 8, 9, 10,

St. Laurent, Huntiiigdon ; 11, 12, 13, Ste. Adèle, Hinchin-

brooke ; 14, 15, 16, L'Assomption, Lac des Deux-Montagnes
;

17, 18, 19, Pointe-Claire, Châteauguay ; 20, 21, 22, Ile Per-

rot, Lacolle ; 33, 24. 25, Terrebonne, St. Barthélémy; 26, 27,
'10
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28, St. Augustin, St. Timothée ; >29, 30, 31, Ste. Eose, St.

Anicet ; Septembre 1, 2, 3, Chertsej, Ormstown ; 4, 5, 6,

Sherrington, St. Mare ; 7, 8, 9, Laprairie, St. Jean de Ma-

tha; 10^11, 12, Eawdon, St. Philippe; 13, 14, 15, St. Tho-

mas, St. Urbain ; 11, It, 18, St. Sauveur, Ste. Philomène
;

19, 20, 21, Belœil, St. Janvier; 22, 23, 24, St. Eustache,

Boucherville; 25, 26, 22, St. Lin, St. Ignace; 28, 29,30,

Yaucli-euil, St. Jérôme ; Octobre 1, 2, 3, St. Eémi,Ste. Julie :

4, 5, 6, Pointe aux Trembles, St. Bruno
; 7, 8, 9, Berthier,

Longue-Pointe ; 10, 11, 12, St. Jean, St. Eoch ; 13, 14, 15,

St. Edouard, Ste. Thérèse ; 16, 17, 18, St. Luc, St. Calixte
;

19, 20, 21, St. C3i)rien, S). Clet ; 22, 23, 24, Ile Bizard, St.

Isidore ; 25, 26,^27, Ste. Mélanie, St. Michel
; 28, 29, 30, B.

Alphonse, St. Zotique ; 31, Novembre 1, 2, Ste. Sophie;

3, 4, 5, L'Industrie, Lachenaye ; 6, 7, 8, St. SuljDice ; 9, 10, 11,

St. Martin ; 12, 13, 14, St. Gabriel ; 15, 16, 17, St. François

de Sales; 18, 19, 20, St. Félix de Valois ; 21, 22, 23, Beau-

harnois ; 24, 25, 26, St. Constant ; 27, 28, 29, Lachine ; 30,

Décembre 1, 2, St. André; 3, 4, 5, Saidt St. Louis; 6, 7, S,

*St. Ambroise de Kildare.

CIECULAIEE AU CLERGE DV DIOCESE DE
MONTEE AL.

Montréal, 23 Juillet 1855.

Monsieur.

La présente est pour vous informer que les exercices de la

Eetraite Pastorale s'ouvriront, au lieu ordinaire, le 20 Août,

à 2 heures après-midi, pour se terminer le 25 au matin.

J'accorde tous les pouvoirs nécessaires au Confrère à qui
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A'ous voudriez confier le soin de votre paroisse pour le

temps de votre absence.

Le 23 à midi se tiendra l'Assemblée Annuelle des Mem-
bres de la Caisse Ecclésiastique.

Je suis bien coi-dialement,

Monsieur,

Votre tout dévoué Serviteur,

t JOS., EY. DE CYDOXIA,
Administrateur du Diocèce de Montréal.

MAXDP]MEXT DE MGR. L'EVEQUE DE MONTREAL,
PUBLLIXT LES DÉCEETS DU SECOND CONCILE
PEOYINCIAL DE QUÉBEC, ET COMMUNIQUANT
CEKTAINES FAYEUES OBTENUES DU SAINT-
SIEGE.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU ST. SIÈGE

APOSTOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Seligieuses

et aux Fidèles de Notre Diocèse, Salut et Bénédiction en

N, S. Jésus-Christ.

Nous avons appris, N. T. C. F., avec quelle religieuse

soumission vous avez reçu les Lettres Apostoliques, dans les-

quelles N. S. P. le Pape définit, comme de foi catholique, la

pieuse doctrine de VImmaculée Conception de la B. Y. Marie,

et avec quel élan do piété vous ave/- célébré le glorieux tri-

omphe qu'a remporté, sur l'ancien .sei"pent, TAuguste Mère
de Dieu. Nous en avons béni le Seigneui", avec toute l'ef-
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fusion de notre âme, et Nous ne cessons de le conjurer de
vouloir bien vous affermir de plus en plus dans ces beaux
sentiments de dévotion à VImmaculée Vierge, et d'obéissance

à la Sainte Eglise.

Car c'est toujoui-s, X. T. C. F., à ces deux traits caracté-

ristiques que l'on reconnaît les brebis les plus fidèles du

troupeau de Jésus-Christ, comme c'est aussi par ces deux

belles qualités que les bonnes brebis se font plus aimer de

leur Pasteur. A ce pix)pos, Xous sommes heureux de pou-

voir vous dire ici, en passant, que N. S. P. le Pape a bien

voulu témoigner au Canada catholique, sa paternelle bien-

veillance, pour l'accueil si cordial qu'il fit, à une certaine

époque, à un de ses dignes Rei^résentants, en élevant quel-

ques-uns de nos concitoyens au grade honorable de Cheva-

liers Commandeurs des Etats de l'Eglise. C'est un honneur

que très-certainement notre religieuse patrie n'oubliera

jamais, et j^our lequel, sans doute, elle se montrera plus que

jamais attachée au Souverain Pontife qui règne dans la

Yille Eternelle.

Mais ce bon Pasteur ne pouvait borner à des décorations

purement civiles l'effusion de son tendre amour jîour cette

portion si privilégiée de son immense troupeau. Aussi,

comme vous l'allez voir bientôt, X. T. C. F., a-t-il ouvert

les trésors inépuisables de l'Eglise, dont lui seul tient les

clefs, pour vous combler tous, grands et petits, riches et

pauvres, de biens spirituels, qui sont plus nécessaires et

j)lus à désirer sans doute que tous les biens du monde. Ces

nouvelles faveurs, qui nous viennent du Pore commun,

Nous paraissent si précieuses, que Nous nous faisons un

devoir de vous les communiquer au plus tôt ; et c'est dans

cette vue que Nous vous adressons de loin le présent Man-

dement.

Avant tout, Nous devons vous informer, N. T. C. F., que

le St. Siège, après avoir examiné les Actes du Second Con-

cile Provincial de Québec, avec cette sage maturité qui le

dirige toujours dans le gouvernement de toutes les Eglises,

a jugé qu'il n'y avait, dans les décrets qui y sont portés,
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rien que de sanctifiant pour vos âmes. En conséquence,*

Xous nous hâtons de les publier, afin que vous puissiez par-

ticiper au plus tôt aux grâces que doit répandre dans le

diocèse l'observation fidèle de ces salutaires ordonnances.

Lors donc qu'elles vous seront expliquées par vos zélés

pasteurs, ou quelles seront citées par eux, à l'appui de ce

qu'ils vous dii"ont, pour vous représenter vos devoirs, ne

manquez pas, N. T. C. F., de vous y conformer ponctuelle-

ment, vous souvenant qu'elles sont émanées de l'autorité

des premiers Pasteurs, réunis en Concile, et bénies par le

Bienheureux Pierre, dans la personne de son digne Suc-

cesseur.

Nous comptons encore pour cela, X. T. C. F., sur votre

humble soumission, qui fait votre plus grande gloire dans

la Sainte Eglise de Dieu. Car partout où Xous mettons le

pied, on Nous pai'le de la foi vive et de la tendre piété du

Canada. C'est à Eome surtout, et par les Princes eux-

mêmes de l'Eglise, que la religion de ce pays est bien appré-

ciée; et on en juge surtout à sa docilité à écouter la voix

pastorale du Souverain Pontife, dont les paroles sacrées

vous sont répétées par les ])asteurs qu'il vous donne pour

vous enseigner le chemin du ciel. Nous sommes donc heu-

reux de pouvoir vous appliquer, comme à des brebis hum-

bles et dociles, ces paroles de l'Apôtre aux'Eomains : Votre

obéissance est divulguée en tous lieux. C'est donc avec-

raison que Nous nous réjouissons avec vous. Vestra enim

obedientia in omnem îocian divulgata est. Gaudeo igitiir in vobis.

(Pwom. 16, 19.)

Et vous aussi, N. T. C. F., vous êtes heureux d'être ainsi

conduits par les pasteurs qui se font un bonheur de se tenir

sous la houlette du premier des Pasteurs. Car, par ce

moyen, vous paissez, en assurance, dans les gras pâturages

qu'arrosent sans cesse les eaux piu'es de la vérité qui décou-

lent de la cité de Dieu, et où la fureur des loups ne saurait

vous atteindre. Hélas! il n'en est pas ainsi de tant de pau-

vres brebis qui, refusant d'entendre la voix de ce bon Pas-

teur, errent ça et là Imi-s <lu l.prcail do .Tc^u^-Christ. ne
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b(5ivent que les eaux bourbeuses de l'eri-eur, et deviennent,

chaque jour, la proie des loups, plus cruels les uns que les

autres. Oh ! priez pour ces brebis infortunées que vous

voyez ainsi errer et périr autour de vous, afin d'avoir un

jour la consolation de nous voir tous réunis dans la même
borgerie, et conduits par le même pasteur.

Cette vigilance qu'exerce le Vicaire de Jésus-Christ sur

renseignement de vos pasteurs qu'il est chargé de confir-

mer, avec un amour de frèi'e, s'étend également sur tous les

objets dn culte religieux. Ainsi, pour s'assurer que les

reliques, exposées à la vénération de l'Eglise, sont vérita-

bles, il en confie la garde aux Cardinaux et aux Evêques,

qui sont si>écialement et strictement chargés de constater

l'identité des corps saints que l'on découvre, tous les ans,

dans les Catacombes de Eome, et d'en certifier l'authenticité

aux divers pays de la catholicité, qui ont le bonheur de

recevoir ces restes précieux des amis de Dieu.

A ce sujet, î^ous avons le bonheur de vous annoncer,

X. T. C. F., qu'entr'autres reliques que Xous tenons de la

munificence pontificale, se trouve le corps entier de St.

Innocentais, martyr, découvert le douze février dernier dans

le cimetière de Ste. Priscille. Il souffrit unejiiort glorieuse

pour Jésus-Christ, étant encore tout petit enfant. Or, Nous
vous dirons ici, dans toute la simplicité de notre âme, que

ce que Nous désirions et demandions à Dieu, est précisé-

ment ce qui nous a été donné, c'est-à-dire, le corps d'un

enfiint-martyr. pour en faire le patron particulier de tous

les enfants du diocèse, afin de les aider à conserver le pré-

cieux trésor de leur innocence baptismale.

Dans cette vue, Nous réglons toutes choses, N. T. C. F.,

pour que cet Innocent Enfant entre en triomphe dans le

diocèse, dans lequel Dieu veut qu'il soit à l'avenir spéciale-

ment honoré ; et où sans doute il va exercer son puissant

crédit en faveur de ceux qui lui seront consacrés. L'on va

donc faire, aussi solennellement que po.ssible, la translation

de ses saintes reliques. On les déposera, avec respect, dans

la chapelle qui tient lieu de Catiiédrale; et on leur rendra
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là tous les honneurs dus à un martyr de J. C, en attendant

qu'il soit possible de*leur assigner un lieu plus honorable

dans la future Cathédrale. Xous mettons cet innocent

martyr à la tête de toutes les institutions érigées dans le

'iiocèsc pour l'avantage des enfants, afin que, sous sa puis-

sante protection, elles prospèrent à la plus grande gloire

de Dieu et au plus grand bien de ces tendres enfants.

Maintenant, X. T. C. F., si vous voulez que vos petits

enfants demeurent toujours i)urs et chastes, veillez soigneu-

sement sur eux. Faites en sorte qu'ils ne voient et n'enten-

dent jamais chez vous ou ailleurs rien qui i^uisse leur

apprendre le mal. Lorsqu'ils seront d'âge à fréquenter les

écoles, ne les confiez qu'à des maîtres et maîtresses de

mœurs irréprochables. Fortifiez leur jeune cœur contre les

attraits séduisants du vice, en les exerçant de bonne heure

à la pratique des œuvres de piété et de charité qui ont cou-

tume de faire les délices de leur âge. Ainsi, associez-les à

la Sainte Enfance, cette admirable association qui est spécia-

lement in.stituée pour eux, et qui fait baptiser ])ar année plus

de deux cent mille enfants dans le vaste empire de la Chine,

où des parents barbares jettent dans les rues et laissent

manger par les pourceaux ceux de leui'S enfants qu'ils ne

veulent i",as élever. Bienheureux enfants, sauvés jmr la Sainte-

Enfance, devons-nous nous écrier avec ceux qui rapportent

ce fait, aidez-nous du haut du ciel à remercier, à louer et à glo-

rifier de plus en plus notre commua S luvcur, le Très Saint

Enfant Jésus.

Soutenez de même, X. T. C. F., la Maternité, qui fait à

Montréal, en petit, ce que fait, en grand, à Eorae, une insti-

tution du même genre. Car là on comprend qu'il faut à

tout prix sauver les âmes ; et que ce n'est pas ouvrir les

])ortes au dérèglement que de tendre à celles qui sont tom-

bées une main secourablc pour les aider à se relever. Oh !

N. T. C. F., faites tout le bien possible aux enfants exposés

à périr de misère, et vous amasserez des trésors de bénédic-

tions, qui sex'ont pour vos enfants le ])lus bel héritage que

vous puissiez leur laisser.
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La Cathédrale qui doit posséder. " comme vous le voyez.

N. T. C. F., un si riche trésor, dans les reliques de St. Inno-

centius. jouira d'un autre avantage bien précieux : c'est celui

d'un indulgence plénière que pourront gagner, chaque jour,

pour eux et pour les fidèles défunts, tous ceux qui la visite-

ront et y prieront à l'intention du Souverain Pontife.

Vous saisissez, ou plutôt vous compi'enez sans peine. N.T.

F. F., la raison de c-ette ample concession apostolique. Car

une Cathédrale étant le centre de la religion d'un diocèse,

elle doit offrir au clergé et aux fidèles qui y affluent de

toutes parts, l'abondance des biens spirituels dont TEvèque

est tout naturellement la source ou le canal. Etant en outre

le modèle des autres églises, toutes les pi-atiques religieuses

y doivent être en honneur. Or. il est évident que c'est prin-

cipalement par l'indulgence que l'on entretient ainsi les

pieux concours et que Ion nourrit les saintes pratiques de

la religion.

Il faut d'ailleurs que les dévotions propres d'un diocèse se

pratiquent avec éclat et solennité dans la Cathédrale, pour

suppléer à ce qui manque, ou ne pourrait se faire convena-

blement dans les autres églises. Ainsi. Nous avons tous,

X. T. C. F., une dévotion particulière au bon St. Joseph que

Dieu a établi le gardien et le père nourricier de son Eglise,

en récomjîense de tout ce qu'il a fait sur la terre pour nour-

rir et garder Jésus et Marie. De plus, ce grand Saint a été

établi, dès le principe, le patron de tout le Canada, et le

père de toutes les bonnes familles qui sont venues s'y éta-

blir, afin d'honorer sjiécialement la Ste. Famille que Dieu a

voulu avoir sur la terre, pour faire connaître, par la trinité

de trois personnes visibles, ses trois adorables personnes,

que l'œil humain ne .saurait voir ici-bas.

Il est donc évident que le paj's tout entier doit rendre

au glorieux St. Joseph de gj-ands honneurs; et que ce doit

être 1.1 sa dévotion journalière. C'est bien là. en effet, co

qui se pratique dans quelques communautés et paroisses,

^ui l'honorent et qui l'aiment comme-leur ])rotecteiiret leur

pore. Mais toutefois, il faut coiiveiiii- (\no ci-la ne suffit
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pas pour reconnaître les mérites incomparables du père

putatif de Jésus et du chaste époux de l'Immaculée Vierge

Marie. Il lui faut donc une église qui fasse en quelque

sorte son service, pour toutes les autres; et dans laquelle il

pourra recevoir, tons les jours, des honnem-s publics dûs à

ses éminentes vertus. Or, cette église est tout naturelle-

ment l'Eglise Cathédrale dans laquelle doivent se réunir, du
matin au soir, les vœux de tout le diocèse, pour rendre à ce

puissant Patron, qui protège nos paroisses, nos communau-
tés et nos familles, un culte plus solennel, et faire ainsi

monter vers son trône un encens dont l'agi'éablc odeur

réjouisse le ciel tout entier, qui, on n'en saurait douter, s'in-

téresse vivement à Ja gloire d'un saint qui a rempli, sur la

terre, un si haut ministère.

Maintenant, Xous vous dirons ouvertement. X. T. G. F .

qu'en demandant à N. S. P. le Pape de vouloir bien faire

revivre, dans la nouvelle Cathédrale, l'indulgence plénière

qu'il avait déjà accordée pour celle qui a été incendiée, Xous
avons eu principalement en vue de favoriser le concours des

pieux fidèles qui viendraient y réclamer la protection de St.

Joseph ; et Xous devons vous déclarer ici que Xous voulons

consacrer à le faire honorer, dans cette église, tout ce qui

Xous reste de force et de vie, en faisant de cette église un
Ijieu de Pèlerinage, où l'on vienne le visiter, comme l'on va

visiter sa glorieuse Epouse à VEglise de Bonsecours.

Car il Xous paraît, X. T. C. F., autant que Xous pouvons

en juger, que telle est la sainte volonté de Dieu. Aussi, ne

craignons-Xous pas de vous adresser ces paroles : O vous

tous, qui avez de grandes grâces à aemander, allez au Bûn^ au

Grand, au Puissa7it St. Joseph. Ite ad Joseph. Une de ses

fidèles servantes, Sto. Thérèse, nous dit positivement que
Ion ne prie jamais en vain cet aimable Protecteur ; et s'il

Xous était permis de parler de Xous, Xous vous dirions que,

tout misérable que Xous soyons, Xous éprouvons visible-

jnent, chaque jour, les effets de sa puissante protection.

Aussi est-oe pour Xous un devoir impérieux d'amour et de

)'econnaissance que de travailler, de toutes Xos forces, à-
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faire connaître, louer et bénir à jamais un Saint qui, sur la

terre, a été ce serviteur fidèle et prudent, que le Seigneur a

mis à la tète de sa Famille, et qui, au ciel, est un protec-

teur si puissant de l'Eglise entière et de notre Pays en

particulier.

Xous ne saurions laisser passer cette solennelle et impor-

tante occasion sans vous informer quMl a encore plu à N. S.

P. le Pape de bénir un nouveau Crucifix, yjour être le glo-

rieux étendard de notre belle Société de Tempérance, et d'y

attacher en même temps trois cent jours d'indulgences, que

pourront gagner tous ceux qui diront devant cette sainte

image cinq Pattr et cinq Ave à l'honneur des Cinq Plaies de

Notre- Seigneur. Le St. Père a lui-même dicté cette inten-

tion, et Fa même écrite de sa propre main, sur un papier

qui sera à jamais conservé dans les Archives de la Tempé-

rance, comme un monument des attentions paternelles du

Vicaire de Jésus-Christ pour cette société régénératrice. Ce

crucifix, ainsi marqué du sceau de la bienveillance i^ontifi-

cale, doit être placé aussi honorablement que possible dans

la chapelle, qui tient lieu de Cathédrale ;
et Nous vous invi-

tons tous, N. T. C. P., ù y aller, chaque fois que vous en

aurez occasion, prier Jésus abreuvé defiel et de vinaigre, pour

solliciter de sa divine bonté la persévérance des justes et la

conversion des ivrognes.

Et comme ici Nous épanchons Notre cœur en famille,

Nous vous dirons, N. T. C. F., avec ingénuité, que Nous

n'avons pu goûter les ineffables délices de la Ville Sainte,

sans Nous j-eporter comme nécessairement vers vous tous,

dans l'ardent désir que Nous ressentions de vous voir parti-

ciper à des jouissances si pures et seules dignes de cœurs

vraiment chrétiens. Et comme ces vœux ne pouvaient

toutefois se réaliser, qu'en faveur'du petit nombre de ceux

à qui, parmi vous, il est possible de faii-e lo pèlerinage de

Jîome, Nous formions la résolution d'introduire dans le

diocèse, pour votre consolation, celles des dévotions de la

A'^ille Sainte, qui nous paraissaient pratiquables.

•Ce fut ainsi qu'en suivant, pendant le Carême derniei-,
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N. S. P. le Vape, lorsqu'il faisait à St. Pierre les Stations

avec les Cardinaux et les Evêques, qui forment toujours

son glorieux cortège, Nous nous proposâmes d'établir, à

Montréal, la dévotion des.Sept Stations de Rome. Il faut

vous dire, à ce sujet, qu'une des antiques pratiques religieu-

ses de la Ville Sainte est de faire la visite des sept Basili-

ques, en esprit de pénitence. Les Souverains Pontifes ont

de tout temps encouragé ces pieux pèlerinages, et ont pour

cela accordé aux tidèles qui les faisaient, avec un véritable

esprit de religion, de grandes indulgences. Les Saints qui

ont vécu à Rome se sont toujours montrés singulièrement

dévots à cette pratique. Ainsi St. Joseph de Calasancte,

dont on célèbre aujourd'hui la fête, fit, pendant bien des

années, les stations toutes les nuits; ce qui paraîtrait

presqu'incroyable à ceux qui connaissent la grande distance

qui se trouve entre les diverses églises de stations.

Dans cette vue, Nous avons, N. T. C P., sollicité et ob-

tenu un Induit, pour qu'il vous soit permis de faire, dans

notre ville, la visite de sept Eglises, avec le précieux avan-

tage d'obtenir les mêmes grâces et de -gagner les mêmes
indulgences que si vous visitiez les antiques et vénérables

Basiliques de la Ville Eternelle. Vous apprendrez de la

bouche de vos pasteurs, ou vous lirez vous mêmes, dans les

livres qui traitent de cette dévotion, ce qu'il vous faudra

faire pour ])articiper à de si rares fi>,veurs. Qu'il Nous suf-

fise de vous faire observer ici que c'est là un bon moyen
d'obtenir sa conversion et celle des pauvres pécheurs ; et

que ce fut par cette salutaire pratique que St. Philippe de

Néri sauva tant d'âmes, et surtout entretint tant de jeunes

gens dans la pratique de leurs devoirs religieux. Aussi

Rome se rappelle encore, après trois siècles, les nombreuses

processions de jeunes gens qui suivaient, aux sept Eglises,

cet aimable Saint, devenu pour cela un de ses plus chers jn-

trons. Puisse ce grand saint marcher aujourd'hui à la tête

de notre jeunesse canadienne, et la sajictifier ])ar une ]irati-

que qui fut toujours si chère à son grand cœur dont l'amour
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divin se faisait jour à travers ses côtçs. qui se dilataient

pour le laisser respirer !

Il est, X. T. C. F., un autre spectacle religieux que donne

chaque jour la Ville de Eome, et qui Nous a toujours singu-

lièrement ravi. C'est celui de la j^ompe majestueuse avec

laquelle on y célèbre les fêtes patronales. On s'y prépare

toujours par de ferventes prières et de pieuses neuvaines
;

et lorsque ces beaux jours de fêtes arrivent, il faut voir les

églises dans leurs magnifiques parures ! il faut entendre les

chants harmonieux qui y retentissent ! il faut surtout con-

temj^ler le concours de prêtres, de religieux et de fidèles

qui y accourent pour s'en faire une juste idée ! Et comme
il y a dans cette grande ville autant d'églises pour le moins

qu'il y a de jours dans l'année, c'est tout vous dire que de

vous dire que Rome, par ses fêtes successives, est une belle

image du ciel où se célèbre la fête éternelle.

Et comme toujours, X. T. C. F., Notre cœur était avide

do vous faire participer aux jouissances pures et aux béné-

dictions abondantes de la Sainte Eglise Romaine, Nous
n'avons pas manqué ^le prendre des mesures pour que vos

fêtes patronales puissent se célébrer sinon avec la même
splendeur, du moins avec une piété semblable. Car, main-

tenant que l^ivrognerie, ce vice détestable qui avait obligé

vos anciens pasteurs de supprimer ces belles et joyeuses

fêtes, a presque disparu d'^-vant la Société de Tempérance,

qui le chasse de proche en proche, comme on chasse un

monstre hideux, avec tout lenti-ain de la foi et de la piété

qui animaient nos pères, avant que la boisson ne vint jeter

le désordre dans ces touchantes réunions champêtres, si

glorieuses à nos saints patrons et si sanctifiantes pour les

paroisses confiées à leurs soins charitables.

Déjà, comme vous le savez, N. T. C. F., le premier Con-

cile Provincial de Québec a, depuis que la tempérance règne

si heureusement parmi vous, changé le quantième de vos

fêtes patronales, afin de vous laisser aller à toutes les émo-

tions du saint amour, que vous portez aux patrons de vos

paroisses. S'il en a remis la solennité aux dimanches, c'est
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qu'il craignait de vous déranger dans vos travaux ordinaires,

en faisant revivre l'obligation sur semaine de ces fêtes'qui

se chômaient autrefois au quantième propre que leur a assi-

gné l'Eglise.

Dans le désir de vous encourager de plus en plus à bien

faire vos fêtes patronales, Xous avons obtenu de nombreuses

indulgences, pour ceux qui auront la louable piété de les

célébrer, en faisant la sainte communion un des jours de

loctave. Chaque paroisse fera donc à l'avenir la fête de son

patron, avec une sainte émulation. On l'aimera ce saint

patroij plus que jamais, comme on aime un père, un ami, un
protecteur. Car, il n'en faut pas douter, chaque patron est

tout cela pour la paroisse que la divine providence a confiée

à sa sollicitude. C'est ce que nous montre évidemment
l'église, dans les pieux oflSces qu'elle a composés à leur hon-

neur. Sanctifiez, s'écrie-t-elle, en s'adressant à ces puissants

protecteurs, sanctifiez les lieux, qui vous sont consacrés :

Loca sanctificate. Bénissez le pettple, qui vous est dévoué :

Plebem benedicite. Défendez-nous dans le combat continuel de

la vie, qui est pour nous plein de dangers : defendite nos in

praelio. Conservez dans la paix de j^auvres pécheurs, qui gé-

mis.sent sous le poids de toutes les misères humaines, sur

cette terre d'exil : Homines peccatores in pace custodite.

Il est à Eome, X. T. C. F., une autre chose, qui Xous a

vivement intéressé ; c'est le respect pour les morts et la

dévotion aux âmes du Purgatoire. Pour vous en donner

quelqu'idée, il faudrait pouvoir vous faire connaître ici toutes

les confréries instituées, pour soulager ces âmes souffrantes,

toutes les pieuses pratiques, inventées pour entretenir chez

les vivants, la compa.ssion pour les défunts, tous les exercices

du jour et de la nuit, pratiqués pour rappeler le souvenir

de nos frères que l'église-mère ne cesse de pleurer. Ainsi,

tous les jours, à une heure de nuit, vous entendez en même
temps, -sur tous les points de cette grande cité, des cloches

qui vous invitent, par des sons plaintifs et lugubres à prier

pour ces bonnes âmes.

Mais qu'il nous suffise pour aujourd'hui, X. T. C. F., de
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'VOUS indiquer une des dévotions en usage dans diverses

églises. Elle consiste dans une suite de prières et d'exer-

cices, pendant un mois entier, pour le soulagement et déli-

vrance des âmes du Purgatoire. Or, ce mois, consacré aux

morts, ne pouvait être autre que celui de Novembre. Et en

effet, en est-il un, dans toute Tannée, qui nous rappelle, d'une

manière plus touchante que celui-là, nos parents et amis de

lautre monde ? Et si le seul jour des morts, que nous solen-

nisons, le deux de ce mois, suffit, pour nous rappeler les

plus tristes et les plus douloureux souvenirs, quelles vives

impressions ne doivent pas laisser, dans des cœurs .sensibles

et bien nés, trente jours de réminiscences pratiques, et de

réflexions salutaires, sur l'état des âmes, dans l'autre vie et

sur la place que peuvent occuper tant de personnes, que

nous avons connues et aimées, lorsqu'elles tairaient avec

nous le voyage de cette vie.

Voulant donc encourager une dévotion qui est, pour le

moins, aussi salutaire pour les vivants que pour les morts,

Nous avons obtenu de N. S. P. le Pape des indulgences et

privilèges tout particuliers, que Nous nous empressons de

vous communiquer. Dévots comme vous l'avez toujours

été, N. T. C. F., pour les morts, vous vous imposerez, de

grand cœur, quelques petits exercices de plus, pendant tout

le mois de Novembre, pour le soulagement de vos chers

défunts, et la sanctification de vos âmes.

De pieuses Associations Nous ont fait pi-ier, pendant notre

séjour à Eome, de solliciter N. S. P. le Pape de vouloir bien

jeter sur elles un regard de bonté; et de daigner, en les

bénissant, leur accorder des indulgences particulières.^. Ces

Associations encore naissantes, mais pleines d'intérêt sont

celles des Enfants de Marie, qui ont pour but de travailler

à conserver leur cœur pur en se consacrant à VImmacnlée

Conception de la Vierge; celle des bonnes Mères de Famille,

qui veulent sanctifier leurs enfants, sous la protection de la

(jrande Ste. Anne ; celle des bons Fères de Famille, qui ont

la sage ])i-évoyance d'assurer, en cas do mort, à leurs vertu-

.enses épouses et à leurs chers enfants, une honnête subsis-
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tance ; et qui pour cela se dévouent à N. D. de Bonsecours ;

et enfin celle des bons Charretiers, qui voulant se rendre res-

pectables dans leur état, ont eu le courage de foire, sous la

protection de St. François-Xavier, les plus généreux sacri-

fices.

Xous avons été trop heureux de pouvoir déposer aux pieds

sacrés du Souverain Pontife des vœux si justes et si ardents;

et Xous avons aujourd'hui la consolation de transmettre <à

ces quatre Associations, avec les bénédictions du St. Père,

les indulgences qu'il a daigné leur accorder. Xous y joi-

gnons nos souhaits les plus sincères, pour la prospérité de

ces saintes Œuvres, que Xous ne cessons de recommander

î\ Dieu, avec toutes les autres qui se font dans le Diocèse.

Xous vous disions, N. T. C. F., dans notre dernier Mande-

ment, qu'il est beaucoup de lieux, où les personnes pieuses

ont la sainte habitude, en se rencontrant, de saluer Marie

conçue sans péché. Nous avons trouvé cette j^ratique si

glorieuse à ïImmaculée Vierge, et si sanctifiante pour les

âmes, que déjà nous l'avons suggérée aux ferventes Commu-
nautés du Diocèse, à qui il convient eans doute d'avoir l'ini-

tiative de tout ce qui peut tourner à l'honneur de la Peine

des Vierges.

Mais X. S. P. le Pape ayant bien voulu depuis sanctionner

cette pratique par de très précieuses indulgences, Nous
nous faisons un devoir de la proposer au Diocèse entier.

Elle consiste, comme vous le verrez tout à l'heure, à échan-

ger en s'abordant, de courtes paroles qui sont, comme le

résumé des légendes, qu'a fait graver N. S. P. le Pape, sur

les deux médailles qui ont été frappées, à l'occasion de la

définition du dogme de VImmaculée Conception. Par consé-

quent cette mutuelle salutation est monumentale comme les

Médailles, sur lesquelles elle se trouve inscrite sous une
iiutre forme.

Nous recommandons cette pratique d'autant plus volon-

tiers qu'elle est toute simple, et qu'elle Nous semble avec

cela un moyen bien facile de couronner une année entière

de fêtes solennelles, célébrées à l'honneur du nouveau dogme
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de foi, qui assure à notre mère un privilège dont elle fur

toujoui's si jalouse.

Cette salutation au re-'te n"aura pas seulement l'effet de

conserver parmi nous le souvenir d'un si joj'eux événement.

Cai* elle devra de plus obtenir du Ciel des grâces abondantes,

pour la conversion des peuples qui sont encore assis dans

les ombres de la mort. Et en effet, ne faut il pas, X. T. C. F.,

que ces nations infortunées soient admises à contempler à

leui" tour la Vierge Immaculée, qui a écrasé la tète du serpent

de l'infidélité, du schisme et de Thérésie, qui tient encore

dans l'esclavage près de six cent millions dames. Oh !

qu'elles sont à.pUindre ces pauvres âmes: et comme nous

devons désirer avec ardeur de les voir avec nous aux pieds

de lAuguste Mère de Dieu !

Xous déposons dans votre cœur, X. T. C. F., ce vœu

ardent de la conversion des infidèles, avec dautaut plus de

confiance que Nous nous conformons en cela au désir ou

plutôt à la demande du St. Siège. Car pendant que Xous

étions à Eome, l'Emineut Cardinal Préfet de la Sacrée Con-

grégation de la Propagande Xous a demhndé si le Canada,

qui a fourni à TOrégon ses Evèques et la plupai-t de ses

Missionnaires, ne pouvait pas aller au secours d'une Mission

qui est réduite à de si grandes souffrances.

En réponse à cet appel, qui venait de si haut. Nous avons

dû, N. T. C. F., protester que Nous ferions notre possible,

aupi'ôs du Diocèse confié à nos soins, pour l'engager à

porter secours à des Missions si importantes et réduites à

de si lamentables nécessités. Nous avons ajouté que Nous

avions tout lieu de croire que Ton se ferait, dans tous les

rangs, un devoir de répondre à une si honorable invitation.

Nous remplissons aujourd'hui notre pax'ole, en vous exhor-

tant tous, N. T. C. F., Prêtres et Laïques, à redoubler de

zèle pour la grande et belle Œuvre de la Propagation de la

Foi. Au nom de Dieu et de son Auguste Mère, montrez-

vous de plus en plus ardents à procurer le salut de tant

d'âmes qui périssent, en leur ])ortaut le jjuissant secours de

votre prière et de votre aumône. Car vous savez bien que
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la religion, pour se répandre dans les pays infidèles, a

besoin de l'une et de l'autz-e. Vous dégagerez ainsi, par

votre empressement à répondre au désir du St. Siège, la

parole que Nous lui avons donnée, par la juste confiance

que Xous inspiraient votre foi et votre piété.

A ces causes, le St. Xom de Dieu invoqué, Nous avons

réglé, statué, ordonné, réglons, statuons, ordonnons ce qui

suit :

lo. Tous les Décrets du second Concile Provincial de

Québec, tels que vus et examinés par le St. Siège, sont par

le présent Mandement publiés et mis en force dans notre

Diocèse.
»

Conformément à la suiDplique des Archevêques et Evêquea

composant le dit Concile, au St. Siège Apostolique, et par

lui entérinée, les paroisses de St. Antoine, de St. Marc et

de St. Matthieu de Belœil sont détachées du Diocèse de

Montréal et annexées à celui de St. Hyacinthe. Nous décla-

rons en conséquence n'avoir plus de jurisdiction sur les

dites Paroisses, du moment que le jirésent Mandement aura

été publié.

2o. L'on fera, aussi solennellement que possible, la trans-

lation du corps de St. Innocentius, dans la chapelle servant

de Cathédrale ; et on lui rendra tous les honneurs dus à un

martyr de Jésus-Christ. Nous proclamons ce saint enfant

martyrisé poui* la foi. Patron des enfants de notre Diocèse

et Protecteur de tous les établissements érigés pour l'avan-

tage du jeune âge. Nous mettons VŒuvre de la Sainte

Enfance sous sa protection spéciale, sans toutefois rien

changer aux règles de cette Association.

3o. En vertu d'un Induit Apostolique du huit Juillet

dernier, il y a une Indulgence Plènière à gagner, chaque

jour, pour les vivants et pour les défunts, par ceux qui

s'étant confessés et ayant communié, visiteront la Cathé-

drale, ou la chapelle qui en tient lieu, et prieront à l'inten-

tion du Souverain Pontife.
11
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4o. Par un autre Induit du premier Juillet dernier, Nous
érigions canoniquement, dans notre Ville Episcopale, la

dévotion des sept Stations, telle que pratiquée à Eome, avec

les Indulgences y attachées par le Souverain Pontife; et

Nous désignons, pour Eglises de Stations, la Cathédrale ou

la Chapelle qui en tient lieu, Notre-Dame, St. Jacques, St.

Patrice, St. Pierre, Notre-Dame de Bonsecours et Ste. Anne.

5o. Par un Induit de même date que ci-dessus, N. S. P.

le Pape accorde une Indulgence Pléniôre à gagner, aux

conditions ordinaires, dans chaque Eglise du Diocèse, le

jour que l'on célébrera la fête du Saint Patron et pendant

toute sçn Octave, ou pendant huit jours, si cette fête ne

porte pas d'Octave.

60. Dans le même Induit, le St. Père accorde aux Prêtres

le pouvoir de dire la messe, messe privée, de Requiem, les

jours doubles avec le privilège de l'autel, chaque jour du

mois de Novembre, dans les Eglises et aux Autels, où se

feront pendant tout ce mois des exercices de piété et de

charité, pour les Fidèles défunts.

7o. Encore dans le même Induit, le Souverain Pontife

accorde une Indulgence Pléuière, à gagner quatre fois par

an, les jours qui seront désignés par TEvêque, par ceux et

celles qui sont associés aux Congrégations de l'Immaculée

Conception, de Ste. Anne, de Notre-Dame de Bonsecours et

de St. François-Xavier, pourvu que remplissant les condi-

tions ordinaires, ils visitent une chai^elle ou croix de mis-

sion, et y prient à l'intention de N. S. P. le Pape.

Les susdits associés gagnent cent jours d'indulgence à

chaque bonne oeuvre qu'ils font, et cinquante joui's chaque

fois qu'ils assistent aux assemblées de leurs congrégations

respectives.

80. En vertu du même Induit, tous les fidèles gagnent

cent jours d'indulgence, quand, en se saluant, ils disent en

latin : Ave Maria, sine labe concepta, Honorificentia Populi
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nostri : Exultemus et lœtemur in hâc die quam fecit Dominus.

Ou bien en français :

Salut à Marie, conçue sans péché, Vhonneur de notre peuple :

Réjouissons nous beaucoup dayis ce jour que le Seigneur a fait.

Ceux qui seront fidèles à se saluer ainsi tous les jours,

gagneront une Indulgence Plénière par mois.

Ces dernières Indulgences ont été spécialement accordées

pour favoriser et répandre la dévotion aux deux médailles,

qu'a fait frapper Sa Sainteté, pour être à jamais le monu-

ment de la définition dogmatique de l'Immaculée Conception

de la Vierge Mère de Dieu.

Toutes ces Indulgences sont applicables aux défunts ; et

pour gagner celles qui sont plénières, il faut observer les

conditions requises.

9o En reconnaissance de ces nouvelles faveurs et de tant

d'autres, dont le Diocèse est redevable à N". S. P. le Pape

aujourd'hui régnant, il sera chanté tous les ans, dans la Ca-

thédrale, ou la Chapelle qui en tient lieu, les dix-sept et

vingt-un juin qui sont les Anniversaires de la consécration et

du couronnement de cet Immortel Pontife, un salut solennel,

pour demander qu'il plaise à Dieu de lui accorder des jours

longs et heureux. Nous permettons qu'un salut semblable

soit chanté, à la même intention, dans chaoue Eglise du

Diocèse, dans l'un ou l'autre de ces deux solennels Anniver-

saires. Cette concession est pour la vie durant de ce reli-

gieux Pontife.

Prions, N. T. C. F., prions tous les jours pour le bon Pape,

que Dieu a donné à l'Eglise, et qu'il lui a si merveilleuse-

ment conservé, le 12 Avril dernier, pour être sa force et sa

consolation, dans ces jours mauvais. Il a bien droit, sans

doute, à ce tribut d'amour et de reconnaissance de notre

part ; et Nous vous dirons ici qu'il s'y attend, et même qu'il

l'exige. Car, la dernière fois que Nous étions à ses pieds,

il Nous dit, en levant les yeux au Ciel, et d'un ton j^éné-

trant : Pries pour moi; car les temps sont bien mauvais!
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C'était quelques jours après l'horrible tentative d'assassinat

faite sur l'Eminent Cardinal, ministre des Etats Pontificaux,

qu'il Xous adressait ces touchantes jDaroles. Oh ! comme
elles s'enfoncèrent avant dans noti-e cœur ! Aussi, y reste-

ront elles à jamais gravées ! Xous avons pu lui répondre de

suite que vous étiez déjà très fidèles à prier pour Sa Per-

sonne sacrée. Car Xous connaissions votre piété filiale pour

le Père commun.
• Enfin, Nous vous adressons, N. T. C. P., avec le présent

Mandement, quelques Médailles et Images de rimmaculé(»

Conception, avec des Agnus Dei, pour être exposées, dans

chaque Eglise, comme un monument de la grande solennité-

que vous avez célébrée avec le monde catholique, à l'hon-

neur de Marie conçue sans la tache du péché originel. Ayez
un grand respect pour ces objets sacrés. Visitez-les souvent,

avec foi et amour. Allumez quelques fois des lampes en

leur présence. Allez y demander la douceur de l'Agneau

sans tache et la pui*eté de la Vierge Immaculée. Mères

chrétiennes, ne manquez pas, avant vos couches, d'aller

vous remplir de courage et de confiance devant ces effigies

sacrées, dont la vertu vous est connue. Vous en remporterez

une protection puissante, conti-e les dangers que vous et vo&

enfans pouvez courir. Soyez fidèles à aller consacrer vos

nouveaux nés devant ces Instruments de grâce et de miséri-

corde.

Ne cessez de demander que VAuguste Vierge Mère

soit proclamée Immaculée, dans tous les pays et par toutes les

naiiojis de la terre. Que ce soit là votre intention habituelle,,

dans toutes vos prières, et surtout à l'Office de l'Archicon-

frérie. C'est ce que Nous demandons aussi Nous, jour et

nuit, depuis que Nous avons eu le bonheur de voir, de nos

yeux, la glorification de cette Bienheureuse Vierge; et sur-

tout quand Nous allons prier à Notre-Dame des Victoires,

cette sainte Eglise qui retentit j)lus que jamais des chants

joyeux, à la gloire de VImmaculée Vierge. Que la paix du

Seigneur soit avec vous tous !

Sera le présent Mandement lu au prône de toutes les
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Eglises où se fait l'Office public et au Chapitre de toutes les

•Communautés, le premier Dimanche après sa réception.

DOXN'E à Paris, le vingt-septième jour du mois d'Août
4b l'année mil-huit-cent-cinquante-cinq, sous notre seing et

sceau et le contre-seing de notre Secrétaire ^ro tempore.

t IG., EY. DE MONTEÉAL.
Par Monseigneur

J. P. SINGEE, Ptre.

Vraie Copie expédiée à Montréal, le 4 JVov. 1855.

JOS. OCT. PAEE,

Chanoine Secrétaire de VEvéché.

€IECULAIEE AU CLEEGE DU DIOCÈSE DE
MONTEÉAL.

Paris, le 28 Août 1855.

Mon cher Monsieur,

Après le travail du Mandement que j'adressai hier au
Diocèse, je me délasse aujourd'hui en écrivant, dans l'inti-

mité, la présente Circulaire. C'est un épanchement qui
m'est d'autant plus nécessaire que je me trouve plus éloigné

de vous. D'ailleurs, c'est un moyen d'imiter en quelque
chose Notre Seigneur qui, après avoir parlé aux foules, ren-
trait dans le secret de la vie privée, pour se mieux expli-

quer avec les disciples qui étaient chargés de faire goûter
:au peuple la doctrine du Bon Maître.
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J'ai vu qu'à Eome tous les pèi-es chrétiens songent à se

procurer des objets, qui peuvent convenir à leurs enfants,

pour leur en faire cadeau, après les avoir fait bénir par le

Père Commun. A mes yeux, le Diocèse est un père qui a

autant d'enfants qu'il y a de paroisses qui le composent.

Pénétré de cette pensée, je me suis procuré quelques mé-

dailles, images et Agnus, pour en faire présent à chaque

église.

Je vous dois ici quelques explications là-dessus. La fête

de la Proclamation du dogme de VImmaculée Conception doit

être d'autant plus longue qu'elle a été plus différée. Il faut

même espérer qu'elle se prolongera sur la terre jusqu'au

jour de l'éternité. Mais il faut pour cela quelque chose de

sensible et qui donne occasion au Pasteur de ramener son

trouj)eau à un souvenir qui ne doit plus's'effacer.

Pour cela des médailles, images et Agnvs Dei m'ont paru

être des objets capables de perj^étuer d'âge en âge un fait si

glorieux pour notre Mère, et si avantageux pour nous. On
peut, au moyen de fleurs, j^aj^ier doré, etc., en faire un véri-

table ornement dont les proportions peuvent plus ou moins

s'élargir, selon les goiîts. Des lampes ou cierges, allumés

en présence de ces pieux objets, du moins pendant les offices

publics, et à certains jours de fêtes, ont coutume de réveiller

l'attention des âmes pieuses.

Pour ce qui est des Agnus Dei, l'on peut en tirer un ex-

cellent parti en encourageant la confiance des bonnes Mères

de famille pour ces sacramentaux, qui ont une si puissante

vertu, pour leur procurer un heureux accouchement.

D'abord, on obtient plus aisément qu'elles se confessent et

communient sur le point d'être visitées par la maladie. Car

c'est alors surtout qu'elles sont plus disposées à participer

aux grâces que l'Eglise a attachées à ces figures de l'Agneau

sans tache. Il faut qu'elles comprennent bien qu'un Agnus,

qui reste exposé dans une Eglise, et devant lequel il se fait

chaque jour tant de prières, doit avoir plus d'efficacité qu'un

autre, que l'on garderait dans une maison particulière^

puisqu'il serait impossible de lui rendre là autant d'honneur
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que dans l'Eglise. Mais il serait bon que chaque famille eût

une feuille, sur les précieux avantages que procurent aux

âmes saintes les Agnus Dei. J'envoie à cette fin celle im-

primée à Eome, et dont la traduction vous sera envoyée.

Un autre bien que doit produi-i-e la dévotion aux Agnws,

en procurant d'heureux accouchements, et en conservant

en conséquence la vie aux mères et aux enfants, est de faire

cesser, sans coup férir, Vembryotomie, dont notre siècle maté-

rialiste se fait si peu de scrujjule. Les médecins et les sages-

femmes ijourraient être avertis de recommander de temps

en temjjs à leurs malades de s'unir d'intention aux jH-ières

qui se font journellement dans les églises pour leur déli-

vrance et la conservation de leurs enfants.

La ville étant toujours une occasion dangereuse pour les

personnes de la campagne qui y affluent, surtout quand il

leur faut y coucher, un bon moyen de leur procurer les

grâces dont elles ont tant de besoin, j^our s'y conserver

pures, comme Loth au milieu de Sodôme, est de les engager

à profiter de tous les moments pour faire de pieuses visites

dans les lieux saints, selon l'attrait que le St. Esprit ne

manque jamais de produire dans les cœurs humbles et doci-

les. Ainsi, sera-t-il bon de leur bien expliquer les différentes

grâces que l'on peut obtenir dans les différentes églises de

la ville. N".-D. de Bonsecours a sa réputation toute faite
;

et il ne s'agit plus que d'entretenir le bon peuple dans son

amour pour ce religieux sanctuaire. Il en est de même des

autres dévotions qui y sont déjà en honneur, Eeste donc à

bien faire connaître et faire suivre fidèlement les pratiques

établies et recommandées dans le dernier Mandement.

Vous tremblez pour vos gens quand vous les savez en

ville ; et vous avez raison. Car les mortels ennemis de la

Tempérance les y attendent de pied ferme pour les faire

trébucher, Ilélas ! ils ne réussissent que trop dans leur

diaboliques projets ! La visite du Crucifix de la Tempérance

aura sans doute le précieux avantage de les fortifier dans

leur sainte résolution de ne jamais prendre de liqueur eni-

vrante, pas plus en ville qu'ailleurs. Pour les personnes
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qui ont plus de temps et qui ont des grâces particulières à

demander, surtout la conversion de grands pécheurs, on

pourrait les inviter à faire avec foi et amour les Sept Sta-

tions. Elles trouveront toujours sur les lieux des parents et

amis qui se feront un mérite de les conduire dans les Eglises

de Stations. Ces visites leur donneront occasion d'ailleurs

d'honorer, chemin faisant, les Eeliques, Crucifix, Images et

autres objets sacrés qui se trouvent dans ces différentes

«glises.

La dévotion à Innocentius devra avoir pour tous un singu-

lier attrait. Si on s'attache naturellement et nécessairement

aux bons petits enfants qui sont sur la terre, malgré les

défauts qu'on leur reconnaît, de quelle affectueuse vénéra-

tion ne doit-on pas être pénétré en présence du petit corps

d'un saint enfant dont l'âme est au ciel ! Le fruit de cette

dévotion sera infailliblement un intérêt tout surnaturel

jîour les enfants infortunés, parmi lesquels nuls ne méritent

la compassion du monde catholique tout entier, comme les

pauvres enfants de Chine. Si vous faites vibrer cette corde

si sensible, vous arriverez tout droit au cœur des parents

-comme au cœur des enfants ; et alors le succès de la Sainte-

Enfance est assuré. Par le même principe de foi, vous

obtiendrez de l'encouragement, avec votre jjrudence accou-

tumée, pour la Maternité de Montréal, qui sauve la vie du

corps et de l'âme à plus d'enfants que vous ne pensez peut-

être. Car, par malheur, on craint plus la honte attachée

au péché que le péché lui-même. Il faudrait donc que vous

eussiez à votre disposition, sur les quêtes faites à l'église, ou

sur celle de l'Enfant Jésus, des fonds qui, joints à ceux que

vous pouvez y mettre vous-même, vous mettraient en état

de payer des pensions raisonnables poiu' soutenir une Maison

dont vous connaissez sans doute la très-grande jîauvreté. Il

me semble que les personnes, qui se sont si généreusement

dévouées à une œu^^*e si belle aux yeux de la foi, mais gi

révoltante pour la pauvre nature, mérite bien quelque sym-

pathie, celle du clergé du moins, qui connaît mieux le prix

'des âmes.
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Comme l'Archiconfrérie du Très-Saini et Immaculé Cœur

de Marie est établie 'dans chaque paroisse, et que partout

l'on en fait l'Office, je suis heui*eux de répéter ici ce que je

disais à X.-D. des Yictoires, le jour de l'Assomption au soir,

savoir : qu'une des preuves que le monde catholique croyait

pieusement que la B. V. Marie avait été conçue sans la tache

du péché originel, est qu'avant que cette vérité eût été défi-

nie comme de foi, l'on faisait du Levant au Couchant un

Office qui en était une profession publique et solennelle,

C'e^t ce que n'ont pas manqué de remarquer plusieurs Evo-

ques dans leurs réponses à l'Encyclique du 2 Févi-ier 1849.

J'ajoute encore ici ce que j'ajoutai alors, dans cette église

qui attire à elle tout Paris, que l'Archiconfrérie ayant si

puissamment contribué à faire proclamer le dogme de l'Im-

maculée Conception, elle doit avoir mission pour la faire

connaître à tous les peuples maintenant assis dans les ombres

de la mort. Ce préambule est poui' tirer cette conséquence

pratique qu'à chaque Office de l'Archiconfrérie l'on doit

spécialement demander cette grâce, savoir, que YImmaculée

Vierge Marie soit prêchée chez tous les peuples infidèles, héréti-

ques et schismatiques, pour que son Très Saint et Ifixmaculé

Cœur soit aimé et glorifié partout. Et comme la Propagation

de la Foi est aujourd'hui un moyen nécessaire pour faire

connaître la Eeiigion, vous en prendrez occasion d'affermir

de plus en plus dans vos paroisses cette grande et belle

«euvi-e.

A ce propos, je vous informe que, conformément au désir

du St. Siège, qui m'avait déjà été depuis longtemps signifié,

j'ai mis l'œuvre diocésaine sur le pied où elle doit être, c'est-

à-dire en parfaite union avec les Conseils Centraux de Paris

et de Lyon. A l'avenir, le Conseil de Montréal corresiDondra

avec ceux dont je viens de j^arler ; et ceux qui sont formés

ou qui seront formés dans les paroisses continueront à cor-

respondre avec celui de Montréal. Une fois que tous ces

Conseils marcheront bien, il sera facile de maintenir notre

ceuvre dans l'état prospère où elle doit être pom* obtenir les

t)énédictions du ciel sur nos villes et nos campagnes.



170 , aiANDEMENTS, LETTRES PASTORALES

Soit dit ici, en passant, avec la Propagation de la Foi, la

Ste. Enfjiuce, la St. Vincent de Paul et autres pieuses et

charitables Associations, bien organisées, nous pourrons

facilement tenir tête, et sans beaucoup) parler, aux ennemis

acharnés de Dieu et de sainte Eeligion. Avec ces puissantes

œuvi-es, l'on aura peu à craindre les mauvais journaux et

autres mauvaises productions contre lesquels il est' si difficile

de s'élever publiquement, et que toutefois l'on peut aisément

désarmer, en faisant faire des œu^rres de charité à notre

l^euple. N'est-il pas évident, en effet, que si ce bon peuple

est apôtre par son zèle à répandre la Eeligion catholique,

au moyen de la Propagation de la Foi, il ne peut perdre

cette vertu, sans laquelle il ne peut plaire à Dieu ? Il m'est

plus que jamais évident que si aujourd'hui la France reçoit

de si grandes bénédictions du ciel, elle le doit à son zèle pour

la Propagation de la Foi, la Ste. Enfance, la St. Vincent de

Paul, qui font un bien infini.

Cette dernière Association n'est vraiment pas assez connue

dans nos catiipagnes. En assistant à la grande réunion de

la Société, qui eut lieu à Paris le 19 juillet au soir, pour

couronner la fête de St. Vincent de Paul, qui s'était célébrée

ce jour-là, avec une grande pompe, j'ai pu me convaincre

que chez nous, comme en Franco, en Belgique, etc., etc. (il

y avait des présidents de l'Association de presque tous les

pays), l'on poiu'rait facilement établir des Conférences dans

presque toutes les paroisses, et qu'elles y feraient un très-

grand bien. Le moyen employé pour cela dans ces pays est

très-simple ; et je vais l'indiquer à notre Président. Veuillez

bien le seconder dans son zèle là-dessus, et tout ira bien. Je

sens que je dois ménager votre temjjs et vos forces en vous

parlant de tant d'œuvres à la fois. Aussi, est-ce dans cette

vue que je vous suggère de lea faire marcher autant que

possible par les la'iques. On leur donne par là plus d'im-

portance, et on les attache plus fortement au bien qu'ils ont

à faire pour seconder les généreux efforts de leur cloi-gé.

Il me reste à vous dire un mot des fêtes patronales. Vous

comprenez mieux que moi les devoirs que nous avons tous à
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remiDlir envers ces bons et aimables protecteurs des pas-

teui's et du troupeau. En reconnaissance, nous devons tout

faire poui- les faire connaître et aimer. Pour cela, nous

devons nous rendre familiers les divers traits de leur vie

admirable, afin de pouvoir les citer en toutes occasions.

Croyez que ces traits de vertus, tirés des histoires des Saints,

avec lesquels le ciel nous a mis si intimement en rapport,

produisent plus de fruits que si nous allions les puiser dans

d'autres histoires.

Il est bon de suggérer aussi aux âmes pieuses que Dieu

fait vivi*e partout, jjour soutenir la foi et la piété, de faii'e

en leur particulier des neuvaines au Patron de la Pai-oisse
;

elles seront exaucées tôt ou tard et répandront, jjar le récit

des grâces ainsi obtenues, la confiance à ce bon Protecteui*.

Cette confiance ira de l'un à l'autre; et l'on finira par avoir,

dans toutes les familles, un tendi-e amour. Un de chaque

famille portera son nom; et tous les autres l'invoqueront

avec une grande affection.

La fête de ce bon Patron sera alors son grand et beau joui*.

On s'y préparera longtemps d'avance. Des neuvaines se

feront à l'église et dans toutes les familles. De ferventes

confessions et communions se fei-ont le jom- de la fête ou

pendant l'octave. Cette fête, vous la célébrerez avec solen-

nité. Il vous sera facile d'avoir des missionnaires et des

confrères. Un beau chant, de belles cérémonies, un beau

sermon, tout enfin contribuera à la pompe d'un jom* qui sera

d'autant plus joyeux poui- le peuple qu'il sera plus saint.

Je suis bien cordialement.

Cher Monsieiu',

Votre très-humble et obéissant serviteur,

t IG., E\^. DE MONTREAL.

(Traie Copie expédiée à Montréal le 4 Nov. 1855.)

JOS. OCT. PAEÉ,
Chan., Secrétaire.
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CIECULAIEE AU CLEEGÉ DU DIOCÈSE
DE MONTRÉAL.

Evêché de Montréal, 17 Décembre 1855.

Monsieur,

Les Décrets du Second Concile Provincial de Québec sont

maintenant prêts à être distribués ; vous les trouverez ici,

avec le Mandement de Mgr. l'Evêque de Montréal, promul-

guant ces Décrets dans son Diocèse. Chaque Curé devi'a en

prendre deux exemplaires, dont un sera déjjosé dans les

archives de la paroisse. *

En envoyant prendre ces différents papiers, vous voudi*ez

bien faire de dire si l'on peut envoyer par la même occasion

les Images, Agnus Deus et Médailles dont il est fait mention

-clans le Mandement. A ce propos, je crois devoir vous in-

former qu'il a été pris des arrangements avec un des bons

ouvriers catholiques de cette ville pour faire faire des cadres

convenables pour renfermer les trois objets ci-dessus men-

tionnés, et que Mgr. de Montréal veut que l'on expose dans

les Eglises et Chapelles. Ceux qui ne pourraient faire faire

ces cadres chez eux, n'auront qu'un mot à dire, et les Prê-

tres de l'Evêché se feront un plaisir de leur en procurer.

Comme c'est le désir de Mgr. de Montréal que tous les Prê-

tres reçoivent une Médaille, chaque Curé en recevra deux,

dont une pour lui-même et l'autre pour sa paroisse.

En vertu des Induits que vous trouverez à la suite des

Décrets, l'on devra faire mémoire de St. Joseph, le jour de

la fête des Epousailles de la Ste. Vierge, le 23 Janvier
; et

* Les Décrets et autres Documents qui les accoiupaguent coftteut

45 80U8.
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cette année, l'on célébrera la Solennité de St. Joseph le qua-

trième dimanche de Carême, et celle de St. Jean-Baptiste le

22 Juin.

Vous êtes prié d'informer si vous appartenez à la société

d'une messe ou à celle de trois messes. De peur que les asso-

ciés ne soient pas tous inscrits sur le tableau, il est néces-

saire de s'en assurer.

Enfin, les Ecclésiastiques qui ont reçu quelqu'ordre depuis

le 1er Avril 1849, jusqu'au 1er Août 1852, sont instamment

priés de donner la date de la réception de chaque ordre, et

d'indiquer le lieu où ils l'ont reçu; et s'ils ont reçu la ton-

sui-e dans cet intervalle, ils ajouteront le quantième du mois

et de l'année de leur naissance, avec les noms de leurs père

et mère.

Je suis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur,

t JOS., EV. DE CYDONIA,
Administrateur du Diocèse de Montréal.

P. S.—Les Vicaires et autres Prêtres mentionnés dans le

Xe Décret du Premier Concile de Québec, étudieront, cette

année, le Traité de la Grâce, et devi-ont être prêts à subir

un examen sm- ce Traité et sur ceux de la Trinité et de l'In-

carnation au mois de Septembre prochain.

t J.. Ev. DB C.
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EÉGLEMElvT

CONCERNANT LE CHANT ET LA MUSIQUE DANS LES ÉGLISES.

1<> Le chant s'enseignera régulièrement dans les sémi-

naires, collèges et écoles.

20 Chaque fabrique aui-a aussi son école de chant.

S'ï II ne se chantera rien en langue vulgaire pendant les

Offices publics de l'Eglise ; et Ion chantei*a les Oraisons,

VEpitre, lEvangile et autres parties des Saints Offices, con-

formément aux règles du Directoire Eomain, qui sont indi-

quées à la page 193* du Graduel, et 157* du Vespéral,

imprimés par oi-dre du j)remier Concile Provincial de Qué-

l)ec. Néanmoins, contrairement à ces règles, on chantera

les Oraisons du Salut, sur le ton solennel, ainsi qu'on le

pi-atique à Eome. On devi-a se rappeler que pendant l'oc-

tave de la Fête-Dieu, on ne doit chanter que des hymnes en

l'honneur du St. Sacrement.

4'5 On n'admettra pas dans les Eglises d'autres instru-

ments que l'orgue. Yharmonium ou autres du même genre.

Cependant, l'usage de Eome pennet qu'avec Torgue on joue

le violon, le violoncelle et le serpent poui- soutenir les voix

des chanti-es.

5:» On peut jouer l'orgue tous les dimanches et fêtes d'o-

bligation; et les chants en musique sont permis ces jours-là.

6'5 Cependant, il n'y a point d'orgue en Avent et en Ca-

rême, excepté les dimanches appelés Gaudete et Lœtare, où

l'on joue à la messe seulement ; excepté aussi à la messe du

Jeudi-Saint, ainsi qu'à la messe et aux vêpres du Samedi

Saint. L'on en jouerait aussi dans ce temps, si l'on célébrait

quelque solennité avec joie et pour une chose grave.

7° L'on joue, quand l'Evêque entre à l'Eglise, et quand

il en sort, lorsqu'il doit célébrer lui-même l'Office, ou assister

à un Office célébré par un autre, aux jours de fêtes les plus

solennelles, c'est-à-<lire, quand il y a.ssiste paré.
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8» L'on joue pareillement à l'entrée de l'Archevêque et

à celle d'un Evêque étranger à qui l'Ordinaire veut rendre

les honneiu's dus à sa sublime dignité. Ce jeu de l'orgue se

prolonge jusqu'à ce qu'il faille commencer l'Office, après que

l'Evêque a fait sa prière.

9° L'on peut encore jouer à la basse-messe de l'Evêque,

quand il célèbre quelque part avec solennité, à l'occasion

d'une fête, visite, etc.

lOo II y a orgue aux Matines et aux Yêpres, quand on les

chante solennellement.

11° C'est au chœm- à chanter les premiers versets des

hymnes et cantiques, et aussi ceux où il faut se mettre à

genoux, comme au Te Ergo du Te lleum et au Tantum ergo

Sacramentum, quand le St. Sacrement est sur l'autel. C'est

de même à lui à chanter le Gloria Fatri, etc., et toutes les

doxologies qui terminent les hj-mnes, à moins qu'il n'y ait

quelques voi^ qui chantent ces jDarties à l'orgue.

12o L'on n'a pas coutume de jouer aux autres Offices,

excepté à Tierce et à Compiles, quand l'Evêque y célèbre.

13o L'orgue joue aj^rès chaque psaume des Vêpres et des

Laudes ; et alors un chantre répète l'Antienne tout haut.

140 A l'Hymne et aux Cantiques Magnificat, Benedictus,

JVunc dimittis, l'orgue alterne avec le chœur ; et un chantre

répète tout haut la partie de l'orgue, si aucune voix ne l'ac-

compagne.
15o A la messe, l'orgue alterne avec le chantre, aux Kyrie,

Gloria in Excelsis, Sanctus et Agnus. Il joue après l'Epitre,

à la place du Graduel, et aussi au lieu de l'Offertoire. A
l'Elévation, il joue d'une manière plus grave et plus douce.

Il joue à la Communion, avant l'Oraison appelée Post-Com-

munion, et à la fin de la messe. Il accompagnerait convena-

blement la voix qui chanterait le Graduel, l'Offertoii-e et la

Communion.
16'> Il poiu-rait encore accompagner les voix au Credo,

suivant l'usage de Eome.

IT» L'orgue ne doit faire entendre aucun air de chansons

lascives, ni de chants de danses et d'opéras. Enfin les chants
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étrangers à l'Office, et à plus forte raison, s'ils sont profanes^

et lubriques, ne doivent jamais, ni sous quelque prétexte que

ce soit, s'entendre dans l'église.

18o Les chantres et les musiciens doivent observer soi-

gneusement que l'harmonie de leui-s voix, destinée à aug-

menter la piété, ne doit avoir rien de léger ni de lascif, de

crainte de détourner l'attention des auditeurs de la contem-

plation du service divin ; mais qu'elle soit dévote, distincte et

intelligible.

19° Aux Offices des Morts, il n'y a point d'orgue, mais il

peut y avoir du chant figuré, ainsi qu'il se pratique à Kome,

Le présent lîéglemeut sera imprimé et exposé dans la

sacristie de chaque église, pour que l'on s'y conforme ponc-

tuellement.

t IG., EY. DE MOXTEEAL.

REGLEMENT POUE L'ŒUVRE DES BOXS LIVRES.

RÈGLES FONDAMENTALES ET INYARIABES.

1» Quiconque souscrira dix chelins jDOur première année

d'abonnement à la bibliothèque, en deviendra membre direc-

teui', du moment qu'il aura payé son abonnement ; et ensuite

il payera, chaque année, l'abonnement qui sera déterminé

par l'assemblée des membres directeurs, lequel taux d'abon-

nement pourra être changé suivant les besoins de la biblio-

thèque.

2° Il ne sera acquis aucun livre pour la bibliothèque, soit

par don ou par achat, à moins qu'il n'ait été v.\i et approuvé

par le Curé de la paroisse.

3o Le Curé de la Paroisse sera de droit Président de l'As-

sociation, et le ou les vicaires jouiront des mêmes privilèges

et avantages que les membres directeurs, sans être tenus de
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payer les dix chelins d'entrée ou de souscription
; et ce, à

raison des services importants qu'ils seront appelés à rendre

pour la distribution des livres, le soin et l'entretien de la

bibliothèque, etc.

40 Les membres directeurs n'auront pas le droit d'em-

ployer les argents, provenant des souscriptions, abonne-

ments, ou donations faites à la bibliothèque, à d'autres objets

qu'à la conservation ou l'augmentation de la bibliothèque,

qui appartiendra à perpétuité à la paroisse sous la garde de

la Fabrique.

50 II sera libre au Président de convoquer une assemblée

des membres, lorsqu'il le jugera expédient ; et il sera tenu

de convoquer toute assemblée qui lui sera demandée par au

moins trois membres.

60 Les Secrétaire, Trésorier, Bibliothécaire, etc., seront

nommés par les membres, en assemblée générale.

7" L'élection des différents officiers aura lieu annuellement

dans le cours du mois de , et il est entendu que per-

sonne ne pourra refuser l'office qui lui sera assigné par la

majorité des membres présents ; mais on ne ^jourra forcer

qui que ce soit à tenir le même office plus d'une année

continue.

Dans cette même assemblée, il sera rendu compte de l'état

de l'œuvre et de ses recettes et dépenses.

80 II pourra être ajouté de nouvelles règles aux règles

fondamentales, pour\ai que les trois quarts au moins des

membres y concourent. Il sera également nécessaire d'obte-

nir le concoui's des trois quarts des membres pour amender

ou abroger les règles qui auront ainsi été ajoutées aux règles

fondamentales.

9'^ Les taux d'abonnement et tous les autres règlements

concernant la régie de la bibliothèque, seront déterminés par

les membres assemblés sui- avis donné par le Président, les-

quels règlements pourront être abrogés, changés ou amendés

par les membres présents à aucune assemblée subséquente

convoquée par le Président.

10° Les assemblées se tiendront à la sacristie, ou au j^ros-

12
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bytère, suivant l'avis qui en sera donné dans la notice de

«convocation.

llo Le quorum des assemblées sera de cinq membres.

ia.nt que le nombre des membres n'excédera pas quinze, et

lorsque le nombi*e excédera quinze, le quorum sera déter-

miné à une assemblée générale qui devra être composée
<i'au moins les trois quarts des membres.

12° Toute pei-sonne, désirant être admise comme membre
<iirecteui- de la bibliothèque, sera tenue, après le paiement

-des dix chelins d'entrée, de souscrire aux règles fondamen-

tales ci-dessus, dans la formule suivante :

Je, soussigné, désix-ant devenir un des membres direc-

teurs de la bibliothèque paroissiale de , m'engage,

par les présentes, à me conformer en tout aux règles fonda-

mentales établies par la régie de la dite bibliothèque, ainsi

«qu'à celles qui le seront par la suite.

Fait à le

N.

N. B.—Il est à observer que le taux d'abonnement, déter-

Tniné par les membres, devra être paj'é par quiconque vou-

-dra lire les livres appartenant à la bibliothèque. C'est par

le moyen des abonnements surtout que l'on peut parvenir à

former et entretenir une bibliothèque paroissiale.

L/'on peut fixer l'abonnement à 2s. 6d. par année, et per-

mettre qu'on s'abonne pour six mois et même trois mois.

Pour permettre aux pauvres l'accès de la bibliothèque, on

pourrait leur louer les livres à raison de 2 ou 3 sous par

volume, suivant les formats.

I/e taux d'abonnement peut être diminué lorsque la bi-

bliothèque est suffisamment pourvue de livres ; mais il im-

porte de ne pas compter, pour l'entretien ou l'augmentation

<lu nombre des livres, sur des souscriptions volontaires, dont

la Bource ne tarde jamais à tarir.

Il est peut-être à propos qu'il soit nommé des experts

poar estimer les dommages faits aux volumes prêtés, et
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imposer une petite amende aux emprunteurs. Pour cela,

l'un d'eux devrait être pi^ésent à la bibliothèque, les jours

fixés pour rendre les volumes et en prendre de nouveaux.

TABLEAU DES INDULGENCES

ACCORDÉES PAR LES SOUVERAINS PONTIFES AUX ASSOCIÉS DE
DE l'œuvre DES BONS LIVRES DE BORDEAUX, ET QUI

POURRONT ÊTRE GAGNÉES PAR LES ASSOCIATIONS DU
MÊME GENRE EN CANADA.

Indulgences PUnières.

lo Le jour où l'on entre dans l'Association.

2o A l'article de la mort.

30 Tous les seconds vendredis du mois, si l'on communit

A chacune des fêtes suivantes :
'

lo Le 28 janvier, St. Jean-Chrysostôme, Docteur.

2» Le 24 février. St. Mathias, Apôtre.

30 Le 25 mars, Annonciation de la Ste. Vierge.

40 Le 1er mai, St. Philip'pe et St. Jacques, Apôtres.

50 Le 2 mai. St. Athanase, Docteur.

G° Lo 29 juin. St. Pierre et St. Paul, Apôtres.

Y» Le 25 juillet, St. Jacques le Majeur, Apôtre.

80 Le 24 août. St. Barthélémy, Apôtre.

90 Le 28 août. St. Augustin, Docteur.

lOo Le 21 septembre. St. Mathieu, Apôtre.

llo Le 28 octobre. St. Simon et St. Jude, Ajjôtree.

12o Le 30 novembre, St. André, Apôtre.

13» Le Y décembre. St. Ambroise, Docteur.

14° Le 21 décembre. St. Thomas, Apôtre.

150 Le 27 décembre, St. Jean, Apôtre et Evangéliste.
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Indulgences Partielles.

Indulgences de sept ans et sept quarantaines.

lo Tous les vendredis du mois, si l'on assiste seulement

à la messe.

2° Le 14 janvier, St. Hilaire, Docteur.

3» Le 2 mars. St. Thomas d'Aquin, Docteur.

4° Le 12 mars, St. Grégoire, Pape, Docteur.

5° Le 4 avril. St. Isidore, Docteur.

6° Le 11 avi'il. St. Léon, Docteur.

70 Le 21 avril, St. Anselme, Docteur.

80 Le 9 mai. St. Grégoire de Nazianze, Docteur.

90 Le 14 juin. St. Basile, Docteur.

10° Le 18 juin, St. Amand, Evêque de Bordeaux,

llo Le 22 juin, St. Paulin.

12o Le 14 juillet, St. Bonaventure, Docteur.

13° Le 20 août, St. Bernard, Docteur.

140 Le 30 septembre, St. Jérôme, Docteur.

15» Le 21 octobre. St. Séverin, Evêque de Bordeaux.

16» Le 4 décembre. St. Pierre Chrysologue, Docteur,

17° Le 30 décembre. St. Delphin, Evêque de Bordeaux.

Outre ces indulgences, le St. Père en a accordé de 60'

jours, applicables aux âmes du Purgatoire, pour tous les

actes de charité, tels que : réconcilier les ennemis, convertir

les pécheurs, instruire les ignorants, accompagner les morte^

prier pour les confrères défunts, etc., etc.

I
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PEOJET DE EÉGLEMENT

POUR UNE ORGANISATION PLUS RÉGULIÈRE DE LA

SOCIÉTÉ DE TEMPÉRANCE.

1° Une Société de Tempérance est établie dans le Diocèse

de Montréal. St. Jean-Baptiste en est le Patron, et l'Evê-

que Diocésain le Président.

2o On s'y engage pour la vie, à ne point faire usage de

boissons enivrantes, excepté comme remède, et on se pro-

pose de travailler à détruire l'ivrognerie et tous les vices

qu'elle produit ; et entr'autres le blasphème et le jeu.

3» On récite chaque jour un Pater et un Ave, avec l'invo-

cation: JésuSy abreuvé de fiel et de vinaigre^ ayez pitié de nous.

(300 joui's d'indulgences pour ces prières.)

40 -L'on communie quatre fois par an pour la Société ; l'on

gagne, en faisant cette communion et les autres œuvres
oi-dinaires, indulgence plénière chaque fois.

50 Cette Société diocésaine se divise en Sections parois-

siales. Chaque Curé est directeur-né de la section de sa

paroisse.

6° Chaque section se gouverne par un Vice-président, et

par autant de Conseillers, que l'on juge à propos d'établir.

Elle a encore un Secrétaire et un Trésorier.

7° L'élection de ces officiers se fait chaque année, au jour

jugé le plus convenable. Ce pourrait être à la fête de St.

Jean-Baptiste.

80 Le devoir de ces fonctionnaires est de promouvoir, de

toutes leurs forces, les intérêts de la Société.

90 Ils veillent sur les auberges, pour qu'il ne s'y com-
mette point de désordres. Ils prennent tous les moyens en

leur pouvoir pour faire mettre à l'amende celles qui violent

la loi.

IQo Surtout ils usent de tonte leur influence, et se don-
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nent tout le mouvement possible pour empêcher que ceux

qui ne sont pas qualifiés pour cela obtiennent licence.

llo Ils doivent aussi décider avec la plus grande maturité

de l'absolue nécessité des auberges à établir, et du nombre

que l'on pourrait tolérer, afin de s'opposer ensuite à l'étar

blissement de celles qui aui-aient été jugées inutiles.

12o. Ils feront servir leur influence à la Législature, pour

obtenir des ordonnances vraiment répressives de tout excès

dans les hôtelleries, auberges, maisons de tempérance, (gro-

ceries, etc.

13° Ils veillent avec prudence sur les membres de leur

arrondissement, afin de les encourager au besoin à être

fidèles à leur engagement; et de les avertir avec charité b'ils

viennent à y manquer.

140 Ce Conseil se rassemble tous les mois.

150 II y a, chaque année, quatre assemblées générales^

auxquelles on tâchera de donner toute la solennité possible.

16° Il y aure une quête, à chacune de ces réunions, pour

subvenir aux besoins de la Société ; comme, par exerdple, de

soulager les confrères qui seraient dans le besoin, de faire

circuler les livres qui seraient jugés propres à répandre

Famour de la tempérance, etc., etc.

170 On fera publier sur les journaux tous les faits qui

pourront exciter le zèle pour la Société.

Evêché de Montréal, 16 avril.

Monsieur,

Vous avez pu savoir, par les journaux, que M. de Courcy

de Laroche-Héron, dont les écrits sont populaires en Canada,

se proposait de faire publier prochainement, à Paris, le pre-

mier volume de son Histoire de l'Eglise avx Etats-Unis-
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Déjà de nombreux chapitres de cette Histoire ont été pu-

bliés dans les journaux de Québec et de Montréal, et Von-

vrage a reçu d'honorables suffrages. M. de Courcy, dont le^

cœur nourrit tant d'affection pour le Canada, m'a exprimé-

combien il serait flatté d'y voir son œuvre encouragée,, et

de pouvoir y compter sur quelques centaines de souscrip-

teurs.

J'ai cru, Monsieur, que vous seriez, comme moi, heureux

d'avoir cette occasion de payer à ce monsieur une dette de

reconnaissance pour ses nombreux et intéressants écrits sur

le Canada. Le livre futur de M. de Courcy, au reste, outre

l'intérêt qu'il est propre à vous offrir à vous-même, mérite-

d'être recommandé pour les bibliothèques de paroisses, et

comme livre de récompense dans les diverses institutions

d'éducation. Une liste de souscripteurs est ouverte à l'E-

vêché, et vous êtes invité à y inscrire ou faire inscrire votre

nom avec mention du nombre d'exemplaires que vous dési-

reriez avoir.

Depuis plusieurs semaines, je diffère de vous rappeler ce

que je mentionnai au clergé du diocèse, loi*s de la retraite-

pastorale—que l'Evêché est dans l'obligation de payer

£3,000, d'ici au mois de juillet prochain. Yous compren-

drez sans peine le motif de mon retard. Il est pénible

d'être dans la nécessité de demander, même à ceux dont la

bienveillance connue invite à la confiance. Mais toutefois,.

je ne croirais ne pas rendre justice à vos sentiments, si je

manquais de m'ouvi-ir à ce sujet. Je vous prie donc, saur

meilleur avis de votre part, de vouloir bien renouveler, pour

venir en aide à l'Evêché, le recours aux différents moyens

que je crus devoir suggérer au clergé, dans ma Circulaire en

date du 8 mai dernier.

Peiné, comme je dois l'être, de me voir forcé de réitérer

une demande importune, je suis heureux de pouvoir dire

que les besoins cesseront d'être aussi pressants quand une

partie des emprunts qu'il a fallu faire pour bâtir aui-cnt été

rembom-sés.

Vous jugerez, d'ailleurs, du désir de l'Evêqtie diocésaiit.
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d'être le moins à charge que possible, par la pénible dé-

marche à laquelle il se condamne, en sollicitant des secours

en pays étrangers. C'est aussi dans le même but qu'il a

fait mettre en vente le terrain de Tancien Etablissement

Episcopal, dont, sous de meilleures circonstances, il aurait

désiré disposer en faveur d'une autre œuvre bien chère à son

eœur.

Je suis chargé de vous transmettre l'expression de vive

affection que Mgr. de Montréal ne cesse de réitérer dans ses

lettres envers le clergé du diocèse. Malgré l'ennui d'un'fe

longue absence, je regrette de dire qu'il ne m'a pas encore

donné lieu de compter sur son retour prochain à Montréal.

Depuis longtemps, il désirait avoir M. Paré auprès de lui.

Deux citoyens bienveillants ayant foui-ni les fonds nécessai-

res à son voyage, ce monsieur a pu enfin partir pour Paris

il y a quelques jours.

La visite Pastorale commencera vers la mi-juin. Les

paroisses et missions où elle doit avoir lieu en seront infor-

mées sous peu de jours. Je me propose de visiter les pa-

roisses et missions de la frontière du diocèse, depuis St.

Gabriel de Bi"andon jusqu'à St. Eégis de Shen'ington.

Je suis bien cordialement.

Monsieur,

Votre très-humble et dévoué serviteur,

t JOS., EY. DE CYDONIA,
Administrateur du Diocèse de Montréal.
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CIECULAIEE AU CLERGÉ.

Montréal, le 6 Août 1856.

Monsieur,

Tout en vous adressant le bonjour, je vous informe que

la Eetraite pastorale commencera le 18 courant, vers les

cinq heures du soir ; et que ce même jour, à deux heures de

l'après-midi, le Bureau de la Caisse Ecclésiastique se tiendra

dans une des Salles du Collège de cette ville.

Vous veus entendrez avec quelque voisin, pour le soin de

vos paroisses, pendant la Eetraite ; et je donne à ceux qui

les garderont les pouvoirs de desservants, avec la permis-

sion de biner.

Je serai plus heureux que jamais de m'unir à vous, pen-

dant cette retraite, qui se terminera le 27 au matin.

En attendant, je suis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

t IG., EY. DE MONTEEAL.

CIECULAIEE AU CLEEGÉ DU DIOCÈSE DE
MONTEÉAJ..

Montréal, 15 Août 1856.

Monsieur,

La S. Congrégation de la Propagande ayant jugé à propos

de recommander au Clergé Canadien de se conformer au

Cérémonial de Baldeschi, déjà en usage dans ce diocèse, j'ai
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cru devoir vous transmettre un extrait d'une lettre que Son

Eminence le Cardinal Barnabo écrivait à Mgr. l'Adminis-

trateur de Québec, au sujet de ce livre liturgique, le 2

juillet dernier.

La même Congrégation ayant aussi recommandé l'usage

du Cérémonial des Evêques, commenté et expliqué par les Usa-

ges et les Traditions de la Sainte Eglise Romaine, je vous en-

voie un autre extrait de la dite lettre, qui vous fera voir

comment cet ouvrage peut servir dans l'étude des saintes

Cérémonies.

Enfin, N. S. P. le Pape ayant daigné accueillir avec bonté

ce dernier ouvrage, j'ai pensé qu'une copie de la lettre, qu'il

a bien voulu m'adresser à ce sujet, vous serait agréable, et

que vous y puiseriez un zèle encore plus grand pour la

Liturgie de Notre Eglise-mère. Je vous l'envoie donc tex-

tuellement telle que je l'ai reçue. La bénédiction que nous

donne à tous, avec tant d'effusion de cœur, notre Père com-

mun, ne servira pas peu à nous encourager dans la pratique

de nos devoirs de pasteiirs.

Je profite de la présente pour vous informer que j'ai ap-

porté de France un certain nombre d'exemplaires du dit

Cérémonial des Evêques, afin que chaque Fabrique ait le sien

à l'usage du Curé. Vous en enverrez donc chercher un à l'B-

vêché; et vous en userez comme des autres livres apparte-

nant à l'Eglise,

J'ai pu obtenir une remise assez considérable sur le prix

coûtant à Paris ; et par ce moyen j'ai été en état de faire

don d'un exemplaire de ce Cérémonial à chaque Evêque de

France. Ainsi, les paroisses du diocèse partagent avec

l'Evèché le mérite de ce petit acte de générosité. La copie

de ma lettre à l'Episcopat français, que vous lirez à la suite

de la présente, vous en donnera la raison.

Je suis bien cordialement.

Monsieur,

Votre très humble et obéissant serviteur,

t IG., EV. DE MONTREAL.
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Témoignage de la S. Congrégation de la Propagande en faveur

du " Cérémonial de Baldeschi."

Illme ac Eevme Dne.

•' Cum per Antistites Cauadenses de Cseremoniali edendo

ad S. C. primo referebatur existimatum est ipsum Eituale

cum additione aliqua vel modificationibus esse edendum.

proinde examen illius reservebatur."

•• Ex libri inspectione deinde innotuit in eo contineri ré-

gulas ad magis accuratam sacrarum functionum directio-

nem excerptas ex opère quod Romœ inter Clericorum manus

versatur. Nil proinde obstat, quominus Clerici item Cana-

denses eo utantur : attamen quemadmodum opus ijDsum

originale nulla peculiari approbatione fulcitur, idem erit

dicendum de gallica ejusdem editione adeo ut ratio Directo-

rii hujus habeatur quatenus cum prsescriptionibus librorum

lithurgicorum conveniat.'

Témoignage de la même Congrégation en faveur du
' Cérémonial des Evêques," etc.

" Cœterum Marianopolitanus Autistes alterum opus cura-

vit, ut exhiberel sacrarum cîeremoniarum praxira, quam
Romœ adnotaverat : arbitrer vero Cauadenses Antistites eo

etiam plurimum juvari posse in laudabili sane studio, ut

uniformitas omni ex parte inter varias Diœceses inducatur,

et quidem juxta methodum in TJrbe Aima servatam."
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Eom» ex Aedibus S. Cognis de Propda Fide die 2 julii

1856.

Amplitudinis Tu»,

Uti Frater Studiosissimus,

AL. C. BAENABO, Prœf.

Pro apographo,

EDMUNDUS LAJS'GEVIN, P. Secrius.

E. P. D. Francisco Baillarqeon,

Episcopo Tloeusi,

Coad. Quebecensi.

Copie d'une lettre de N. S. F. le Pape concernant le

" Cérémonial des Evêques."

Venerabili Fratri Iqnatio Episcopo Marianopolitano.

Plus PP. IX.

Yenerabilis Frater, Salutem et Apostoiicum Benedictio-

nem. Hisce diebus obsequentit?siinas Tuas accepimus Lit-

teras Lutetiœ Parisiorum die "8" proximi mensis Mail

datas, quibus, Venerabilis Frater, Xobis offerre voluisti

opusculura a Te elaboratum ad Episcoporum Cœremoniale

explanandum ex usibus et traditionibus hujus Eomanae Ec-

clesiœ omnium Eeclesiarum matris et magistrœ. Etsi vero

ob gravissimaa Supremi Xostri Pontificatus curas, et occu-

pationes nihil adhuc de hujusmodi Tuo opusculo degustàre

potuimus, tamen Tibi vehementer ex animo gratulamur,

quod in hoc opère conliciendo id potissimum spectasti, ut

sacraî cœremoniaî ex Eomanaî EcclesiîB more et institutis

quotidie magis in Tua praîsertim Diœcesi sedulo, ac rite

celebrentur, et divinus cultus majore seraperluce refuigeat,
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ac fiJelium animi, mentesque ad religionem, et pietatem

magis in dies excitentur, atque inflaramentur. Quod tuuni

consilinm omni certe laade dignum luculenter ostendit

quanta Ecclesiaî adhasreas et quanta pastoral! sollicitudine

sis animatus ad spiritualem Tui gregis salutem omni studio

procurandam. Tarn vero una Tecum, Yenerabilis Frater,

ea prorsus fiducia nitimur fore, ut Sanctissima Dei Genitrix,

omniumque nostrum dulcissima, et amantissima mater

Virgo 3Iaria, de cujus Immaculato Conceptu dogmaticam
definitionera eum incredibili animi Xostri consolationepro-

mulgavimus, potentissimo suo apud Eum, quem genuit, pa-

trocinio efficiat, ut Sancta Mater Ecclesia, cunetis araotis

difficultatibus, cunctisque profligatis erroribus a solis ortu

usque ad oceasum omni pace ac libertate fruatur, omnesque

miseri enfantes ad veritatis ac justitiae semitas redeant.

Perge porro, Venerabilis Frater, majori usque alacritate

omnes boni pastoris partes implere, ac salutare urgere talen-

torum negotiationem, quœ est de animabus Christo lucran-

dis, et omnia conai-e, ut fidèles Tibi commissi raagis ac

magis enutriti verbis fidei, ac sanctissimse nostra? religionis

prœceptionibus sedulo instituti, et exculti crescant in scien-

tia Dei et cognitione Domini Xostri Jesu Christi, ac per

gratiai'um charismata confirmât!, alacriori usque pede

instent viam, quœ ducit ad vitam. Denique dum Tibi débi-

tas pro munere agimus gratias, cœlestium omnium munerum
auspicem, et preecipuaB Xostrse in Te caritatis testem Apos-

tolicam Benedictionem toto cordis affectu Tibi ipsi, Venera-

bilis Frater, cunctisque istius Ecclesiae Clericis, Laicisque

fidelibus peramenter impertimus.

Datum Romse apud S. Mariam Majorem die " 10 " julii

anno " 1856."

Pontificatus Nostri Anno Undecimo.

Plus PP. IX.-
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Copie d'une lettre de VEvéque de Montréal aux Evêques de

France, au sujet du Cérémonial des Evéques.

Paris, le 30 Mai 1856.

Monseigneur,

Je prends la liberté d'offrir à Votre Gfandeur un exem-

plaire de mon modeste ouvrage sur les cérémonies de la'

sainte Eglise romaine, et je la prie de vouloir bien l'accep-

ter comme un faible témoignage de la vive reconnaissance

que mon pays tout entier doit à la France, qui l'a doté de

si précieux établissements, et de ma propre gratitude pour-

la généreuse hospitalité dont j'ai été l'objet chaque fois que

j'ai eu besoin de revoir la terre de mes pères. Puisse ce

livre liturgique être un Mémorial qui resserre de plus en

plus les liens qui n'ont jamais cessé d'exister entre nos

Eglises, quoique la divine Providence nous ait fait vivre

sous des gouvernements étrangers !

J'ose me recommander aux ferventes prières de Votre

Orandeur, et me souscrire son très-obéissant et respectueux

serviteur.

f IG. EV. DE MONTRÉAL.

CIRCULAIEE AUX ARCHIPEÊTRÉS.

Montréal, le 17 Septembre 1856.

Monsieur,

Je vous prie de convoquer, chez vous, tous les prêtres de

votre Archiprêtré, pour la Conférence Ecclésiastique, quiee

tiendra à huit heures du matin, le jour indiqué dans l'itiné-
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raire ci-dessous, et à laquelle je me propose d'assister. Les

Décrets des deux Conciles Provinciaux de Québec sex'ont le

sujet de cette conférence ; et l'on s'y occupera surtout des

meilleurs moyens à prendre pour les mettre tous en pleine

vigueur. Ce sera ainsi que, pour cette fois encoi-e, l'on sup-

pléera au Synode, qui ne saurait avoir lieu, faute de local.

Je profite de l'occasion pour vous indiquer les change-

ments à faii'e dans le tableau des Archiprêtrés, qui vous fut

envoyé le 31 mai 1853. J'y joins l'itinéraire de la Visite

de ces Archiprêtrés; et tout en recommandant cette visite.

à vos ferventes prières,

Je demeure bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur,

t IG., EV. DE MONTEEAL.

CHANGEMENTS A FAIEE DANS LE TABLEAU
DES ARCHIPEÊTEES.

lo. M. G. Thibault est remplacé par M. M. Brunet, feu

M. Joseph Marcoux par M. P. Bédard, et le E. P. Vignon

par M. Isidore Gravel.

2o. St. Antoine n'appartient plus à l'Archiprêtré de Ver-

chères, et les paroisses de Belœil et de St. Mai'c ne sont

plus comprises dans celui de Chambly.

3o. La nouvelle Mission de Huntingdon a été ajoutée à

l'Archiprêtré de Ste. Martine, celle de St. Stanislas à celui

de St. Clément, et St. Constant se trouve aujourd'hui être

de Laprairie.

4o. Sherrington, Hemmingford et St. Michel sont de

l'Archiprêtré du Sault St. Louis.
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ITINEEAIRE DE LA VISITE DES ARCHIPEÊTEES.

Laprairie 27 Septembre

St. Jean 29

Chambly 30

Yerchères 1er

Eepentigny 2 Octobi

St. Ignace 3

Vaudreuil 4

Lac des Deux-Montagnes 6

Ste. Thérèse 7

Terrebonne 8

St. Jérôme 9

St. Lin 10

St. Jacques 11

Industrie 13

Ste. Elizabetb 14

Bertbier 15

Ste. Geneviève 17

Sault-au-Eécollet 18

St. Clément -.21

Ste. Martine 22

St. Eémi 23

1856.



CIRCULAIEES ET AUTRES DOCUilENTS 193

OIECULAIEE DE MGR. L'ÉYÊQUE DE MOXTEÉAL
AU SUJET DES SOURDS-MUETS.

Montréal, le 22 Sei^tembre 1856.

Monsieur,

En prenant, le 23 octobre 1854, la route de la Ville sainte,

je me sentais pressé du désir de ne voyager que pour le plus

grand bien du diocèse. Avec cette pensée, qui ne m'a pas

quitté un instant, j'ai cherché à bien connaître celles des

habitations de l'Ancien Monde, qui pouvaient nous fournir

des modèles à suivre dans les œuvres que nous avons à faire

dans notre pays, encore jeune sans doute, mais qui offre

néanmoins tant de ressources pour le bien.

Une des œuvres qui me préoccupaient, à mon départ, était

l'instruction des sourds-et-muets. Il s'en trouvait alors plus

de douze cents dans cette province ; et nous n'avions pour

les instruire que deux petites écoles, une au Coteau St.

Louis, pour les garçons, et l'autre à la Longue-Pointe, pour

les filles.

Dans le désir de porter un secours plus efiELcace à tant de

pauvres êtres, si disgi-aciés de la nature, je m'an-ètai, chemin

faisant, à Lyon, cette ville des bonnes œuvi*es ; et je visitai

l'institution, que dirige un sourd-et-muet, M. Forestier, avec

un grand succès. J'étais accompagné, dans cette visite, de

M. Querbes, fondateur et supérieur-général des Clercs Pa-

roissiaux de St. Yiateur, dont les Frères tiennent, comme
on le Bail, l'école de sourds-muets de Montréal.

A la vue du bien qui s'opère dans cette école, où rien

n'est épargné, pour l'avancement des élèves du mutisme,

dans la piété et la science, je sentis un désir véhément de

doter la ville et le diocèse de Montréal d'une semblable ins-

titution. Je témoignai donc au professeur et aux élèves de
13
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cet intéressant établissement, presque tous sourds-muets, l&

besoin qu'avaient de bons instituteurs leurs frères d'infor-

tune au Canada ; et je les engageai à prier pour leur obtenir

cette insigne faveui*.

De mon côté, je déposai aux pieds de VImmaculée Vierge,

dont la gloire était l'objet unique de mon voyage, le vœu
que je formai, dans le secret de mon âme, pour tant d'infor-

tunés. Cette Mère de Miséricorde voulut bien ajouter cette

grâce singulière à tant d'autres, dont elle a daigné me favo-

riser pendant mon long voyage. Car quelques jours après

la grande solennité de la définition du dogme de son Imma-
culée Conception, je reçus de M. Querbes la bonne nouvelle

qu'un sourd-muet très-intelligent de l'institution, que nous

avions visitée ensemble, demandait à entrer dans sa Con-

grégation, pour se consacrer à l'instruction de ses frères du
Canada.

A mon retour de Eome en France, j'examinai ce sourd-

muet, et lui trouvant d'excellentes qualités avec une assez

bonne vocation, je lui fis faire ses vœux de religion ; et

bientôt après il se mit en route pour ce pays, afin d'y conti-

nuer l'œuvi'e'si belle qu'avait commencée M. Lagorce avec

tant de bonne volonté.

En arrivant, ce bon Frère s'est mis à l'œuvre. Et outre

une dizaine d'élèves à qui il a fait l'école au Coteau St.

Louis, il s'est mis avec beaucoup de zèle à faire le catéchis-

me à un grand nombre de sourds-muets, qui se trouvent à

Montréal ; et qui, pour recevoir l'instruction religieuse, se

sont réunis d'abord à l'église do Bonsecours, puis à la Pro-

vidence.

Le langage mimique, dont il lui a fallu se servir, pour se

faire comprendre de ses frères d'infortune qui ne savent ni

lire ni écrire, n'a pas manqué d'exciter Vintérêt dos paflants

eux-mêmes.

Cette écolo vient d'être transférée, du Coteau St. Louis à

Chambly, où les sourds-muets trouveront, dans le collège de

cette paroisse, un local plus commode, avec un terrain spa-
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cieux, tel qu'il leur en faut, pour se former à l'horticulture

et à l'agriculture.

L'école des filles soui-des-et-muettes se tient toujours à la

Longue-Pointe- et continue d'être dirigée par les Sœurs de

la Providence, dont quelques-unes, comme on le sait, ont été

envoyées à New-York, pour s'y former à l'enseignement du

Mutisme, à l'institution de cette ville. Les Sœurs ont pré-

senté à l'examen de la fin de leur année scolaire, une vingtaine

d'élèves, dont les réponses ont été si satisfaisantes, que le

Surintendant de l'Education, qui était présent, a cru devoir

faire sur-le champ l'éloge de cette institution naissante.

Telles sont les deux écoles de sourds-muets, que je recom-

mande à votre sollicitude pastorale ; et qui paraissent pré-

parées à faire tout le bien que l'on peut attendre de pareilles

institutions.

Mais pour en faire sentir encore mieux l'importance et les

avantages, je vais vous présenter ici trois considérations

qui, toutes simples qu'elles sont, pourront vous fournir de

puissants motifs d'encouragement, auprès des parents et

autres personnes intéressées à l'éducation de ces êtres

infortunés.

La première est que les Sourds-Muets, sans éducation, ne

peuvent avoir de rapports avec la société que très-difficile-

ment et très-imparfaitement.

La seconde est qu'au moyen de l'éducation, ils peuvent

devenir de bons citoyens.

La troisième est que, moyennant l'éducation, ils peuvent

surtout devenir de bons chrétiens.

1ÈRE Considération.—Il faut aux Sourds-Muets de l'édu-

cation pour se mettre en rapports avec la société.

Il est inutile de dire que les Sourds-Muets sont doués,

aussi bien que les parlants, des facultés intellectuelles. C'est

un fait constant ; et, paraître en douter, serait à leurs yeux
un soupçon injurieux. Avais-tu des idées, disait à un jeune

Sourd-Muet, M. Itard, célèbre médecin de Paris : oui, répon-

dit sur le champ ce Sourd-Muet qui fréquentait alors l'école

de cette ville, /m avais déjà à six ans ; ce qu'il n'eut pas de
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peine à prouver. S'il en est ainsi, répliqua le médecin, c'en

est fait du système de Condillac.

Mais pour les Sourds-Muets, comme pour les parlants, il

faut que la société, qui est dépositaire des idées religieuses

et sociales, les communique à ses membres, par tous les

moyens en son pouvoir. Elle les fait passer dans l'esprit

des parlatits par l'organe de la voix humaine, et dans celui

des Sourds-Muets par le langage des signes. Mais pour les

uns et les autres, il y a d'autres moyens d'aller puiser, au

trésor commun, les idées traditionnelles ; telles sont, par

exemple, là lecture et l'écriture.

Il résulte toutefois bien des idées fausses chez les Sourds-

Muets, qui sont en rapports avec des parlants, qui n'ont pas

une vraie connaissance du langage mimique. Car ceux-ci

faisant usage de signes, qui n'expriment que très-impar-

faitement les idées qu'ils veulent transmettre à cette classe

de la société, qui n'entend ni ne parle, ils ne saui'aient en

être bien compris. On en jugera mieux par quelques exem-

ples ; et pour cela nous allons écouter un Sourd-Muet qui va

nous dire les idées fausses et bizarres, qu'il s'était forn^ées,

par exemple, sur les morts, avant son instruction. (1)
" J'habitais, dans mon enfance, avec ma famille, dans une

ville de Pi-ovince (en France). La première fois que j'as-

sistai à un convoi funèbre, je m'imaginai que le mort, que

l'on descendait en terre, allait se reposer quelque temps,

dans son cercueil
; et qu'en suite il reviendrait parmi nous.

Assez longtemps après, voyant que ce mort ne revenait pas,

je m'informai, de ceux que j'avais vus à son enterrement,

pourquoi il ne paraissait plus. Mon esprit franchissait un
espace immense, i)endant que l'on m'expliquait ce qui 89

passe à la mort de chacun de nous. Un autre jour, je vis

un cercueil, dans une chapelle ardente. Je ne fus cette fois

sujet à aucune erreur; mais me rappelant ce que l'on m'a-

vait dit précédemment, je compris que ce mort allait nous

faire un éternel adieu."

(1) Je m'abstiens de nommer les Auteurs cités, quand ils sont vi-
vants.
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L'on ne doit pas être surpris de voir les Sourds-Muets si

ignorants de ce qui nous attend tous, au moment de la mort,

lorsqu'ils ne sauraient même pas rendre compte des choses

naturelles, qui frappent le plus les sens. On demandait à

un de ses infortunés comment se faisaient la poussière, le

vent et la pluie, qui l'incommodaient. Il répondit que c'était

en balayant le Ciel que les Anges faisaient de la poussière
;

et que leur souffle produisait les vents ; et que c'était en

agitant l'eau qu'ils faisaient tomber la pluie.

Mais ce qu'il importe le plus de remarquer ici, et ce qui

en effet revient davantage à notre sujet, c'est la profonde

ignorance des Sourds-Muets, en matière de religion, tant

q^u'ils n'ont pas été mis en rapport avec la société par l'écri-

ture, ou le langage mimique. Xous allons à ce sujet écouter

un Muet instiniitnous dire ses impressions religieuses, avant

qu'il eut fréquenté les écoles.

" Je n'avais aucune idée exacte des mystères de la Ste.

Trinité, de l'Incarnation et de la Eédemption."'

" Je ne savais pas que Dieu a denné aux hommes une re-

ligion ; et par conséquent, je ne pouvais soupçonner qu'il y
a obligation de l'observer. Je ne savais pas non plus qu'il

y a, dans l'autre monde, une récompense pour les bons, et

un châtiment pour les méchants. Mais je pensais que c'était

pour punir ou récompenser les hommes, que le ciel donnait

du beau ou du mauvais temps."

" Je ne m'étais formé aucune idée juste de la prière, delà

confession, de la communion, de la Ste. Vierge, du chapelet,

des images, des Anges et des saints."

" Ainsi, quand mon père me faisait mettre à genoux,

pour prier, je pensais à la vérité au Ciel ; mais c'était pour

le faire descendre de nuit sur la terre, afin d'arroser les jar-

dins, ou pour guérir les malades. Je concevais beaucoup de

joie, quand les jolantes croissaient, ou que les malades reve-

naient à la santé. Toute ma prière alors se réduisait à faire

ce que je voyais faire à ma mère ou à mon grand-père, c'est-

à-dire, à joindre les mains et à remuer les lèvres ; car je n'y

comprenais rien.'
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" Je croyais que le crucifix, que je voyais exposé dans

toutes les Eglises, était le maître du tonnerre
;
parce que,

sur certaines images, je l'avais vu représenté dans les nua-

ges. Je m'étais mis dans l'esprit que quand je serais grand,

je pourrais monter jusqu'aux nues ; et que là je verrais

comment se font les éclairs, la pluie et l;p tonnerre. Ayant
remarqué que le côté du Christ était percé d'une lance, je

demandai à mes parents ce que cela signifiait. Ils purent

me faire comprendre, par signes, que c'était les Juifs, qui

l'avaient ainsi traité, en perçant ses pieds et ses mains de

gros clous et en enfonçant une longue lance dans son cœur.

Dès lors, je ne pus supporter la vue des Juifs, qui étaient en

grand nombre dans mon pays ; et leurs figures me parais-

saient si monstrueuses, par suite de mon imagination exal-

tée, que je prenais la fuite, quand il m'arrivait d'en rencon-

trer quelques-uns."

" Quand je voyais de jeunes enfants faire leur première

communion, j'aurais beaucoup désiré faire comme eux. Car

j'étais jaloux de leur bonheur, et je me sentais touché des

appareils pompeux, qui ont coutume d'accompagner cette

belle cérémonie. J'aurais bien voulu les suivre à la sainte

table ; mais je n'osais le faire, parce que je ne me voyais pas

habillé aussi proprement qu'eux. Ce qui montre assez que

je n'avais pas de cette grande action, l'idée que s'en font les

enfants qui s'y sont bien préparés."

" Je ne réfléchissais pas sur la fin, que Dieu s'est propo-

sée, en me créant et en me mettant au monde. Je ne pen-

sais nullement à cette essentielle vérité que l'homme n'est

sur la terre que pour sauver son âme. Il ne me venait pas

même en pensée que j'avais une âme immortelle. J'allais,

cependant, tous les dimanches, à la Messe et aux Vêpres,

avec mes parents ou mes compagnons. Je me sentais du

respect pour le Crucifix et pour les autels, et je ne me per-

mettais pas de gesticuler, dans les églises, parce que je m'a-

percevais que l'on y gardait un profond silence. Voyant

que beaucoup d'autres s'occupaient à lire, pendant les oflSces,

je me chagrinais de ne pouvoir faire usage de livres, à cause

de mon ignorance."
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" Je n'étais pas arrivé à comprendre que Dieu a fait de

rien toutes choses ; et quoique j'admirasse beaucoup les

"brillantes couleurs des fleurs et surtout l'éclatante beauté

du Ciel, j'avais des idées fort singulières de la grande œuvre

de la création. Ainsi, je m'étais imaginé que le Soleil et la

liune avaient été placés, dans le firmament, par le Christ,

pour épier toutes lae actions des méchants."

Ce langage d'un Muet, tout simple qu'il est, nous dit bien

haut le besoin qu'il a de fréquenter de bonnes écoles, pour

apprendre à être un bon citoyen et un bon chrétien. Or,

•avec cette instruction, il peut parvenir à la connaissance

des devoirs de la vie sociale et religieuse. Pour s'en con-

vaincre, nous allons encore entendre ces êtres infortunés,

qui nous parleront plus éloquemment, dans leur langage

muet, que les meilleurs orateurs.

2ÈME Considération.—Le Muet instruit peut être un bon

citoyen.—Il importe avant tout de faire remarquer que le

Sourd-Muet peut désirer, et désire en effet beaucoup le bien-

fait de l'éducation. Celui que nous allons faire parler sera

l'interprète fidèle de beaucoup de ses compagnons d'infor-

tune.

'* Etant encore tout petit, et avant d'être admit^ à l'école

des Sourds-Muets de Paris, j'en fréquentais une de Parlants,

dans ma ville natale. J'étais si jaloux du bonheur de mes
compagnons de classe, et si dépité de ne pouvoir m'expri-

mer comme eux, de vive voix, que je me résolus un jour de

me faire donner une leçon bon gré malgré. J'épiai donc le

moment, où un de mes compagnons quittait les genoux de

notre maîtresse ; et je m'emparai de sa place, pour qu'elle

me montrât mes lettres, comme aux autres. Je triomphais

de ma petite ruse de guerre, lorsque cette bonne femme me
fit comprendre que mes oreilles et ma langue n'étaient pas'

conformées, comme celles de mes compagnons
; et que pour

cela il m'était impossible d'apprendre aussi bien qu'eux.

J'en fus si afligé que, pour me consoler, il fallut me pro-

mettre de m'envoyer à une autre école que celle-là, où je

pourrais m'instruire comme les parlants."
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Le Soui*d-Muet est, comme on le voit, très-désireux d'ap-

prendre quelque chose. Or, il est susceptible d'une instruc-

tion vraiment pratique, telle que peut l'acquérir un parlantf

pour gagner sa vie honorablement.

Ecoutons là-dessus M. Alexandre Eodenbach, qui, quoi-

qu'aveugle, a pu, par ses talents remarquables, devenir

men>bre de la Chambre des Eeprésentajits, en Belgique ; et

qui parle, en ces termes, d'un Sourd-Muet, qu'il avait connu.

" C'est un élève distingué de l'Abbé Sicard : il est d'une

sagacité et d'une pénétration peu communes ; et sa physio-

nomie spirituelle et j)leine de feu annonce assez la vivacité

de son âme et sa grande intelligence. Il est marchand, fait

lui-même ses voyages, et au moyen de l'écriture, il converse

avec ses pratiques. Ce négociant, unique dans son espfce,

ne montre point de méfiance dans ses transactions. Il a

assez d'expérience, pour ne pas vendre dans les maisons

douteuses. Peut-on après cela l'accuser d'ignorer le monde ?

Il est prévenant, a de l'ui'banité ; ses manières sont aima-

bles et expriment les qualités de son cœur. Il a fait un

mariage heureux, parce qu'il a été dicté par des inclinations

pures et droites."

La bonne éducation perfectionne chez le sourd-muet

comme chez le parlant, les heureuses inclinations du cœur.

Nous allons en juger par les traits suivants qui vont nous

prouver qu'il est bon enfant, bon écolier, bon instituteur,

bon ami, bon patriote, bon époux, bon père, bon parent, bon

citoyen, etc.

lo. // est bon enfant, envers ses parents qu'il aime tendre-

ment.
" Sourd de naissance, disait un de ces infortunés, j'idolâ-

trais mes parents ; et je n'ai connu aucun de ceux qui parta-

• gent mon infirmité, qui n'idolâtrât pas aussi les siens. Cela

vient sans doute de ce que, plus déshérités de la nature que

les autres, nous sentons plus le besoin de nous attacher aux

auteurs de nos jours, et de les aimer d'une afiFection plus,

filiale."

2o. Il est bon écolier.
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Le sourd-muet est tendrement attaché à ses maîtres. Nous
pouvons nous en convaincre par le passage suivant, que

j'emprunte au Journal des Sourds- Muets et des Aveugles

(décembre 1826.)

" Demandez, si vous voulez, à un élève de l'abbé de l'Epée

quels sont ses sentiments à l'égard de cet homme si vénéra-

ble, si digne de tous ses respects. Il ne tarira pas là-dessus
;

il ne vous laissera pas même partir, sans avoir raconté, dans

ses moindres détails, tout ce qu'il en sait. On ne j)eut

qu'être édifié de ses profondes émotions, que les années'

n'ont pas affaiblies. Il en est de même si l'on pénètre dans

l'humble asile des jeunes sourdes-muettes, dirigé, à Orléans,

par les Filles de la Sagesse, et qui compte dans ce moment
(1852) vingt élèves. Ce sont vraiment vingt cœurs recon-

naissants, dont l'hymne s'élève sans cesse vers le ciel.

" Dans l'école de Paris, ne voit-on pas, chaque année, les

sourds-muets, qui viennent des divers pays, ou appartien-

nent à diverses provinces, se réunir en famille pour célébrer

le joyeux anniversaire de la naissance de leur Père spiri-

tuel ? Oh ! comme leurs cœurs débordent ! Que de senti-

ments divers se confondent en un seul, celui de la recon-

naissance !

''

3o. Il est bon instituteur.

Eien n'égale le zèle du soui-d-muet jîour l'éducation do

ses semblables. J'ai visité à Lyon une institution dirigée

par M. Foi-estier, sourd-muet d'un talent remarquable. Ce
monsieur, après avoir fait de brillantes études à Paris, s'était

retiré en pays étranger pour jouir du calme de la solitude.

Dans une pièce de vers, que j'ai sous les yeux, il nous peint

admirablement bien son bonheur, auquel il ne manquait

qu'une chose, qu'il nous exprima par les vers suivants :

Loin des hommes trompeurs, je coulerai m<i vie.

Le muet paria ne craindra plus Venvie.
Mais vienne en ma cabane un pauvre sourd-muet,
Approche, enfant ! Je veux consoler ta misère.

De mon instruction viens goûter le bienfait.

Sous mon toit, avec moi, partage comme un frère,
Mes travaux, mes plaisirs, mes études, mon pain,
Sur toi, je veux payer ma dette au genre humain^
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L'on m'a parlé d'an autre sourd-muet qui fait gratuite-

ment l'école à ses frères d'infortune dans la ville de Mmes.
Pendant qu'il faisait ses études avec succès à Paris, il tomba

dangereusement malade. Ses compagnons obtinrent par

leurs ferventes prières sa guérison en même temps que sa

conversion, car il était protestant ; et c'est j^ar reconnais-

sance, pour ces insignes faveurs, qu'il s'est dévoué à cet

enseignement, avec tant de générosité, qu'il refuse les plus

grands avantages qui lui sont offerts, pour pouvoir ensei-

gner les plus pauvres et les plus abandonnés.

Ce qui m'a frappé, en visitant les institutions de sourds-

muets, ça été de voir les corps enseignants, jîrincipalement

composés d'instituteurs non-parlants. Il est donc à espérer

qu'ici, comme ailleurs, nous aurons plus tard des instituteurs

et des institutrices bien qualifiés, dans plusieurs des élèves

qui fréquentent aujourd'hui nos écoles naissantes de mutisme.

Le trait suivant peut encore donner une idée de la bonté

de cœur des instituteurs sourds muets pour leurs élèves. En
1826, il y avait, à l'institution de Ehodez, un professeur

sourd-muet, âgé de 23 ans, nommé Louis Milsand, et d'une

si grande capacité, qu'au jugement du directeur, il était la

gloire et l'ornement de la maison. Etant allé un jour de

congé conduire les élèves sur le bord de l'Aveyron, l'un

d'eux s'aventura imprudemment dans cette rivière ; et il

allait se noyer, lorsque Milsand, averti du danger, se jeta

courageusement à l'eau et put ramener au rivage l'enfant

dont la vie était en danger. Mais voilà qu'au même moment
il est entraîné par le courant ; et soit épuisement ou émotion,

il disparaît, sans qu'aucun puisse aller à son secours.

4o. Il est bon ami. On en jugera par la lettre suivante

d'un sourd-muet à un ami sourd-muet comme lui :

" Mon cher ami,

" Je n'avais pas attendu ta lettre, et déjà je songeais à

t'écrire. Une bien triste circonstance m'avait suggéré l'idée

de m'entretenir avec toi : j'éprouvais la douleur d'avoir vu

successivement, dans l'espace de deux semaines seulement,

descendre dans la tombe deux jeunes gens et une jeune per-
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sonne, tous trois sourds-muets. Notre ancien camarade,

Lemercier, avait succombé à une maladie de poitrine, dont

il était atteint depuis cinq ans, par suite d'un refroidisse-

ment qu'il avait ressenti en sortant tout en eau.

" Quinze jours après, le jeune Catois nous avait été enlevé

par une fluxion de poitrine. Lui-même avait assisté au

convoi de son ami Lemercier. Je l'avais vu jouissant de la

plus brillante santé du monde avant son départ de Paris.

Huit jours après, j'apprends qu'il n'est plus. Sa mort im-

prévue m'a vivement aff"ecté. C'était un fort bon garçon, à

qui je m'intéressais beaucoup. Il me faisait toutes ses con-

fidences ; et j'étais son mentor. Privé de ses parents, il

jouissait de trois mille francs de revenu ; et pensant déjà à

se marier, il s'était choisi une femme accomplie. Les pa-

rents de cette demoiselle allaient accomplir ses vœux ; et

tout semblait annoncer qu'un riant avenir s'ouvrait à lui.

Et voilà que la mort brise toutes ses espérances. Il n'avait

encore que vingt-cinq ans.

Autre malheur : à la même époque, une autre demoiselle

que tu ne connaissais pas meurt de langueur. Elle était

encore à la fleur de la jeunesse J'ai vu cette fleur à peine

éclose se sécher et se flétrir

'' Dans de si douloureuses circonstances, mon esprit se

laissait tout naturellement aller à de sombres pensées. Tout-

à-coup, ton souvenir s'est présenté à moi; j'ai tressailli.

Mille inquiétudes sont venues m'assaillir. Calculant com-

bien il s'est écoulé de temps, sans que je reçusse de tes nou-

velles, ces inquiétudes ont redoublé. J'ai senti un vif besoin

de me tranquilliser sur ton sort. Je mettais donc du papier

80U8 la plume, que j'avais à la piain lorsque ta lettre

m'est arrivée. Aussitôt elle a chassé de mon esprit les idées

sombres qui le toui-mentaient ; mon front a repris sa séré-

nité, et la gaieté m'est revenue. Alors j'ai eu non plus le

besoin, mais le désir de t'écrire, etc."

5o. Il est bon patriote. On va voir, dans les exemples sui-

vants, jusqu'oii les sourds-muets peuvent porter l'amour de

la patrie.
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" Les sourds-muets, on a beau dire, sont les êtres les plus

faciles à impressionner, quand il s'agit de la patrie, de

l'honneur et de la gloire, parce qu'entre tous les hommes, il

n'en est pas qui possèdent, au même degré, le sentiment de

la nationalité, et dont le cœur répond mieux, dans son

silence appai-ent, à toutes ces idées magiques. Et ici je dois

être cru sur parole, parce que je n'avance rien qui ne soit

fondé sur mon expérience. Eien ne leur plaît autant que

de suivre le récit des batailles, des victoires, des exploits

qui ont illustré les armes françaises. Pour comprendre tout

ce que leur âme renferme de patriotisme ardent, frénétique,

ii faut voir jusqu'où ils portent leur admiration, leur véné-

ration pour la personne de l'empereur (Xapoléon le Grand.)

C'est en quelque sorte du délire que leur amour pour Na-

jDoléon.

" Dans le temps où la patrie était en danger, le sourd-

muet Joseph, connu sous le nom de comte de Solor, s'enga-

gea dans un régiment de dragons. Cette innocente victime

avait été déjjouillée, en 1792, de ses titres et de sa position

morale, par arrêt du nouveau tribunal de Paris, après la

mort de l'abbé de l'Epée et du duc de Penthièvres, les seuls

protecteurs qu'il eût au monde. Bientôt il fut cité parmi

les plus braves ; son nom vola de bouche en bouche ; ses

traits d'audace charmèrent les veillées du bivouac Dans

une charge, ce jeune héros, après avoir longtemps soutenu

le choc de l'ennemi, succomba glorieusement ; le malheu-

reux n'avait ^^as entendu le signal de la retraite."

60. Il est bon époux.

" Je connais beaucoup de mariages, écrit à ce sujet un

sourd muet, où l'époux est privé de l'ouïe et de la parole; et

il ne tiendrait qu'à moi de citer des noms propres, si j'y

étais autorisé. Eh ! bien : je dois le dire à la gloire de mes

compagnons d'infortune, dans aucun de ces ménages, je n'ai

vu autre chose que ce qui peut contribuer au bonheur do-

mestique L'épouse parlante est pour le mari sourd-muet

un intermédiaire actif entre lui et la société. Elle est son

oreille, sa voix. Il ne sent plus son malheur que pour aimer
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davantage celle qui a remplacé, par sa tendresse, le vide de

son existence, et fait cesser l'isolement auquel il semblait

condamné pom- jamais ; et dans l'excès de sa gratitude, il

s'identifie avec elle comme une consolation

To. Il est hon père. Le sourd-muet aime tendrement ses

enfants, et s'occupe, avec une sollicitude toute paternelle,

de leur bien être. On pourra s'en former quelqu'idée par

ce qui suit.

*' Je puis dire ici que tous les parents qui sont venus sol-'

liciter les conseils de ma modeste expérience, ont étendu

leur sollicitude sur l'avenir entier de leurs enfants. Tel m'a

interrogé sur les formalités à remplir pour assurer à son fils

parlant la jouissance ultérieure de ses biens. Tel autre affec-

tionnait une jeune fille parlante, au point que, sentant qu'il

ne vivrait pas longtemps, il ne pensait plus à lui, mais ne

s'occupait que du sort de cette fille chérie. L'espace me
manquerait pour reproduire toutes les confidences que, con-

fesseur improvisé de mes frères, .j'ai été à même de recueillir

en pareilles circonstances."

80. IL est hon parent. Les œuvres vont le démontrer bien

plus éloquemment que tous les discours.

Un imprimeur sourd-muet a sacrifié toutes ses économies

pour rétablir la fortune d'un frère parlant qui était médecin.

Un autre sourd-muet avait une jeune nièce parlante qui

donnait de grandes espérances ; et il sacrifia quarante mille

francs pour lui assurer un parti honorable.

9o. Il est hon citoyen. Car son cœur s'attendrit à toutes

les misères de ses frères.

" S'agit-il de faire une collecte en faveur d'un malheu-
reux parlant ou muet, qui demande le pain de la charité,

c'est à qui ira le premier à son secours, et chacun s'empresse

d'adoucir sa position selon ses petits moyens. Ceux-ci vi-

dent leurs poches, et ceux-là vont puiser de quoi soulager la

misère d'autrui dans le dépôt secret de leurs modestes épar-

gnes. Ceux qui n'ont rien empruntent à de moins pauvres

qu'eux ; et si, dans cet élan de charité, il en est quelqu'un
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qui semble vouloir se tenir à l'écart, que de sarcasmes vien-

nent pleuvoir sur son avarice incomprise !

"

Tous ces faits et beaucoup d'autres, que je pourrais citer^

suffisent sans doute, pour montrer les précieux avantages

que procure aux Sourds-Muets, une bonne éducation. Je

n'insisterai donc plus là-dessus.

3ÈME Considération.—Avec de l'éducation, les Sourds-

Muets peuvent devenir de bons chrétiens.

Je vais encore faire intervenir les Sourds-Muets, pour dé-

montrer cette vérité ; et l'on sera merveilleusement consolé

de voir que généralement ces êtres infortunés apprécient

souverainement la religion, une fois qu'ils ont appris à la

connaître, et qu'ils sont d'une piété vraiment édifiante, dès

que, par le moyen des signes ou de l'écriture, cette vertu

s'est fait connaître à leur cœur.

" A l'âge de dix ans, je fus admis à l'école des sourds-

muets.... et ce qui me faisait une plus vive impression,,

quand on me faisait l'instruction religieuse, c'était l'expli-

cation des Mystères de la Sainte Trinité, de l'Incarnation,

de la Eédemption et de l'Eucharistie."

" Lorsque le Professeur m'eut expliqué l'œuvre de la créa-

tion du monde, j'allai voir, sur une carte géographique,

toutes les terres et les mers, que Dieu avait tirées du néant.

Je regardai ensuite le Ciel, et frappé de son immensité et

de sa beauté, je me laissai aller au sentiment d'étonnement,

que m'inspirait la pensée de la puissance do Dieu, qui a fait

de rien tant de beaux ouvrages. Que de richesses ! Que de

beautés t m'écriai-je, en présence d'un de mes condisciples avec

qui je contemplais ce -magnifique spectacle de la nature."

" Après que l'on m'eut parlé de la fin de l'homme, sur la

terre, je sentis vivement que je n'avais été créé que pour

posséder un bonheur éternel ; et je compris que, pour y ar-

river, je devais être un bon enfant. Je me rappelle que je

faisais alors mon possible, pour gagner à Dieu un de mes
compagnons d'infortune ; et que je l'engageai à recourir à

la prière, pour obtenir la grâce do résister à tous ses mau-

vais penchants. Je lui parlai aussi de l'enfer, en des termes
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si forts, qu'il en parut effrayé; et plusieurs fois il versa des^

larmes. Lorsqu'enfin il me promit de changer de vie, je fus

au comble de mes joies.

"J'entrai, un dimanche,' dans une église où je n'avais

jamais été, afin d'assister à la Messe. Je fus surpris de ne
voir, dans cette église, ni autel, ni ornements, comme dans

les autres, que je connaissais ; mais une simple table,

couverte d'un tapis. Je remarquai qu'un homme qui était

en chaire, lisait un certain livre. Un des assistants s'étant

moqué de moi, parce que je portais sous le bras un Parois-

sien, je me retirai tout confus ; et l'on m'apprit ensuite que

j'étais entré dans une église protestante."

" Mon esprit ne peut se lasser d'admirer la bonté du Fils

de Dieu, qui s'est fait homme pour nous enseigner le chemi»
du Ciel ; et qui s'est laissé crucifier, pour nous racheter de

la mort éternelle, et nous mériter le Paradis."

" Quand je pense que Dieu nous a tous créés, pour nous

rendre heureux dans le Ciel, si nous le servons fidèlement

sur la terre, mes entrailles sont émues de compassion, à la

seule pensée de l'ignorance ou de l'indifférence des Sourds-

Muets, en fait de religion, et je me sens un grand désir de
travailler à leur salut. Dieu m'a fait la grâce de convertir

trois de mes amis, dont un qui était protestant, a eu le bon-

heur de mourir en bon catholique. J'attribue ces conver-

sions à la protection de la sainte Vierge ; et voici ce que

j'écrivais un jour à un de ces trois convertis : Je bénis mille

et mille fois la sainte Vierge, qui a exaucé mes prières, pour

votre conversion, et qui, avec une bonté de Mère, a purifié votre

cœur de ses souillures, et l'a ensuite orné de vertus- Bile aime à

être ainsi notre mère : Oh ! oui : vraiment elle est la plus

tendre et la plus aimable des mères."

" Etant allé passer mes vacances chez mes parents, une de

mes sœurs me demanda si je pourrais l'aider, parce qu'elle

avait intention d'entrer dans un couvent. A une pareille

proposition, mon cœur surabonda de joie ; car depuis long-

temps je désirais que toutes mes sœurs se fissemt religieuses,

parce qu'elles seraient moins en danger pour leur salut. Je
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fus assez heureux que de pouvoir la seconder dans ses pieux

désirs ; et lorsqu'elle prit le saint habit, j'assistai à cette

touchante cérémonie. Je fus singulièrement touché de la

voir s'avancer vers l'autel, avec une couronne d'épines sur

la tète, et montrant cependant, dans tout son extérieur, un

souverain contentement. Je versais des larmes abondantes,

en voyant ainsi cette sœur devenir l'épouse de Notre Sei-

gneur Jésus-Christ."

L'on voit par ce récit les admirables effets, que produit

l'instruction religieuse, chez les Sourds-Muets. Quiconque

les a vus prier, communier ou faire leurs autres exercices

religieux n'a pas de peine à s'en bien convaincre. Car rien

de plus ex]5ressif que leurs gestes, leurs figures, leurs atti-

tudes, dans ces actes solennels. Mais pour eux, la piété ne

se borne pas à ces signes extérieurs. Beaucoup de faits, que

l'on pourrait citer, annoncent assez qu'elle est réelle et pra-

tique.

Un Sourd-Muet se trouvant sur le bord d'une rivière, il

aperçut un jeune homme qui allait se noyer. Que va-t-il

devenir, s'écria-t-il en s'adressant à ses compagnons ? serat-

il sauvé, ou sera-t-il damné ? Et à l'instant il s'élance à l'eau
;

et il est assez heureux pour ramener au rivage ce malheu-

reux qui dut la conservation de sa vie à sa charité. Dans

une autre occasion, ce fut en se disant à lui-même : serai-je

sauvé, serai-je damné, que ce Sourd-Muet put se délivrer d'une

tentation opiniâtre.

On jugera de leur fidélité aux commandements de Dieu

et de l'Eglise, par le fait suivant. Un Sourd-Muet avait

été invité à dîner, un certain vendredi, chez un ami. On
servit du gras, et notre Muet refusa d'en manger. Les

quinze convives, qui avaient les yeux fixés sur lui, s'éton-

nèrent de ce qu'il connaissait si bien le précepte de l'Eglise

qui défend l'usage de la viande dans ce jour, et surtout de

ce qu'il montrait tant de fermeté à l'observer. Un de la

compagnie fut si touché de son exemple, qu'il se décida à

rie rien manger de ce qu'il y avait de gras sur la table.

Totis ces témoignages montrent clairement que les
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Sourds-Muets ont un indispensable besoin d'instruction
;

qu'ils sont susceptibles de beaucoup de développement

intellectuel ; et par conséquent, que l'on ne perd pas son

temps à la leur donner. Les trois considérations que l'on

vient de faire sont donc d'une grande importance, et méri-

tent à coup sûr notre plus sérieuse attention.

Car s'ils sont capables d'instruction religieuse, comme on

Ti'en saurait douter, on ne peut plus admettre en principe

qu'ils sont incapables de recevoir les sacrements; et par

une conséquence nécessaire, il faut en venir à cette conclu-

sion que l'on doit leur procurer l'éducation préliminaire qui

les dispose à les recevoir avec fruit. Yoilà ce que les

parents, aussi bien que les Pasteurs de ces infortunés, ne

doivent jamais perdre de vue.

Que de puissants motifs se pressent ici sous ma plume,

pour recommander cette excellente œuvre ! Les Sourds-

Muets ont un absolu besoin d'une instructian- proportionnée

à leur infirmité corporelle : il faut donc la leur donner. Ils

peuvent devenir de bons chrétiens : la religion leur doit

donc ses soins maternels. Ils peuvent devenir de bons

citoyens : le gouvernement leur doit donc une protection

j)articulière.

La plupart de ces êtres infortunés appartiennent à des

familles jDauvres: c'est donc à la charité publique et indivi-

duelle à leur venir en aide. Ils se montrent com2:)atissants

aux misères des parlants : par un juste retour, les parlants

doivent avoir pitié de leur misère spirituelle et corporelle.

Par l'éducation, on en fait de bons enfants, de bons époux,

de bons pères, de bons amis. Notre société toute entière

est donc vivement intéressée à se donner des membres actifs,

dans la personne de plus de treize cents Sourds-Muets, que

compte aujourd'hui notre pays. Nous avons tous les élé-

ments nécessaires pour améliorer le sort de ces infortuniés.

Nous ne demeurerons donc pas indifférents à l'appel qui

nous est fait en leur faveur. Le Protestantisme compte,

aux Etats-Unis, de florissantes Institutions, pour l'instruc-

lion de ces êtres si disgi-aciés de la nature; et il a même
14
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ses Eglises, pour leur enseigner ses erreurs. Le catholique

Canada n'aurait-il pas aussi et des écoles, et des Eglises,

pour propager ses éternelles vérités, dans une classe si inté-

ressante de la société religieuse ? Car le catholicisme, dans

ce pays, a d'immenses ressources ; et avec le principe de

dévouement qui lui est propre, l'on peut tout oser et tout

entreprendre.

Maintenant, je laisse à votre prudente charité de choisir

les moyens, qui vous paraîtront les plus convenables, pour

encourager nos petites Institutions. Le plus efficace serait

sans doute que chaque paroisse se mît à contribution, pour

donner de l'instruction à ceux des Sourds-Muets qu'elle

compte dans son sein. On pourrait faire aussi, à cette fin,

quelques quêtes dans l'Eglise, les dimanches et fêtes d'obli-

gation. Enfin, l'on ferait, avec succès, sans doute, un appel

aux personnes plus à l'aise, comme il y en a dans chaque

localité, pour les engager à encourager une œuvre aussi

patriotique qu'elle est religieuse et charitable.

Je suis bien cordialement, *

Monsieur,

Yotre très-humble et obéissant serviteur,

t la., EY. DE MONTEEAL.

Dr EIT, ET DE L'USAGE DES FIGUEES DE CIEE QUI
ONT COUTUME D'ÊTEE BÉNITES ET CONSA-
CEÉES PAE LE PONTIFE EOMAIN.

C'est un Eit très-ancien dans l'Eglise Eomaine, que celui

par lequel les Souverains Pontifes bénissent et consacrent

des Figures de Cire, que l'on appelle ordinairement Agnus

Dei. Ce rit se trouve consigné dans l'Ordo Eomain, dont
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rantiqnité, au jugement des savants, remonte au-delà du

huitième siècle. Dans le Cérémonial de la même Eglise

Eomaine se trouvent désignées la matière, la forme et les

prières employées dans cette consécration, lesquelles renfer-

ment des significations sacrées et mystiques.

Ces Agnus Dei sont faits de cire blanche, pure et vierge,

ce qui signifie la nature Humaine que prit Jésus-Christ par

sa puissance Divine, sans aucun mélange ou contagion du

péché, dans le sein très-pur de la Yierge Marie. On y im-

prime la figure d'un agneau, symbole de cet Agneau sans

tache qui, pour la réparation du genre humain, a été immo-
lé sur l'Autel de la Croix, On emploie l'eau bénite, avec

lequel élément Dieu a procuré de signalés bienfaits et opéré

des prodiges tant sous l'ancienne Alliance que sous la nou-

velle. On y mêle du baume, qui signifie la bonne odeur

de Jésus-Christ, et que les chrétiens doivent faire exhaler

de toutes leurs actions et leur conversation. On verse des-

sus le Chrême dont on a coutume de se servir pour jîréparer

et consacrer d'autres objets spécialement destinés au Culte

Divin, comme les Temples, les Autels, les Prêtres, et qui

figure la chai-ité, la plus excellente de toutes les vertus.

Ces Agnus Dei de Cire sont plongés dans l'eau bénite,

mêlée de baume et de chrême, et le Souverain Pontife, tant

avant qu'après ces immersions, conjure Dieu, par de très-

saintes prières, de daigner bénir, s^ctifier et consacrer ces

figures, et de leur donner une telle vertu que quiconque en

usera avec une foi di'oite, et une vraie piété, obtienne ces

dons et ces bienfaits :

lo Qu'à la vue et au contact de l'Agneau imprimé sur ces

figures de cire, les fidèles soient portés à se rappeler sous ce

symbole les mystères de notre Rédemption, et que conser-

vant dans leui' cœur une vive reconnaissance, ils bénissent,

ils vénèrent et ils aiment la Bonté de Dieu à notre égard,

étant pleins de confiance- que par elle, ils obtiendront le

pardon de leurs péchés, et en effaceront toutes les taches.

2o Qu'au signe de la croix vivifiante, imprimée sur ces

figures de cire, les esprits malins frémissent et prennent la



312 MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES,

fuite, les grêles soient écartées, les vents s'appaisent, les

tonnerres soient dissipés, les ouragans, les éclairs et les

tempêtes soient éloignés.

3o Qu'en vertu de la Bénédiction Divine, les ruses, les

embûches et les tentations du démon ne prévalent point.

4o Que les femmes soient conservées saines et sauves

avec leurs enfants au moment de leurs couches, et qu'elles

les mettent heureusement au monde.

5o Qu'aucune adversité n'abatte celui qui se servira dévo-

tement de ces Agnus Dei, qu'aucun fléau ne lui nuise, que la

corruption de l'air, qu'aucun mal caduc ne l'atteigne, qu'au-

cune tempête de la mer, qu'aucun incendie, qu'aucune

inondation, qu'aucune malveillance ne prévale contre lui.

60 Que dans la prospérité et l'adversité il soit fortifié par

la protection Divine, qu'il soit délivi-é des embviches des

hommes et du démon, de la mort subite et imprévue, enfin

de tous les maux et périls, par les mystères de la Yie et de

la Passion de Jésus-Christ.

C'est une chose que nous devons croire fermement et qui

a été confirmée très-souvent par divers miracles éclatants,

que tels sont les bienfaits et les grâces qui sont donnés par

le disj^ensateur de tous les biens, et accordés par la vertu

communiquée à ces figures sacrées par la bénédiction, et

.surtout par les prières que le Vicaire de Jésus-Christ, le

Pontife Eomain, a couti^me de faire au nom de l'Eglise Uni-

verselle dans leur consécration. Que si on n'obtient pas

toujours l'effet désiré, cela doit être attribué non au défaut

«de vertu de cet objet sacré, mais au peu de foi et de dévotion

^ie ceux qui s'en servent ou à d'autres causes cachées et

connues et approuvées de Dieu seul.



CIRCULAIEES ET AUTRES DOCUMENTS 21?

LETTEE PASTOEALE DE MGE. L'EVEQUE DE MONT-
EEAL AUX SŒUES DES SS. Î^OMS DE JESUS ET
DE MAEIE, TOUCHAXT LA CÉEÉMOXIE DE LA
TEANSLATIOX DU COEPS DE STE. JUSTICE,

VIEEGE ET MAETYEE.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC.

Aux Sœurs des SS. Koms de Jésus et de Marie, et à leurs élèves.

Salut et Bénédiction en N. S. J. C.

Vos longs et ardents désirs, X. T. C. F^ sont donc accom-

plis : enfin, vous possédez un Corps Saint, celui de Ste. Jus-

tine, qui, encore enfant, a reçu, de la main du Juste Juge,

la double Couronne du Martyre et de la Virginité.

Votre joie, à la nouvelle de l'ai-rivée de ce Saint Corps,

votre ardeur à vous bien préparer à le recevoir, votre em-
151'essement à orner la Châsse qui le renferme, votre ferveur

à faire les exercices, qui vous ont préparées aux grâces qu'il

vous apporte, tout témoigne de votre religieuse vénération

pour ce dépôt sacré.

Xous avons donc peu de choses à vous dii-e, N. T. C. F.,

jîour vous exciter à la dévotion pour cette nouvelle Patronne

de votre jeune Communauté, puisque déjà vos cœurs sont

épris d'un tendre amour pour elle. Aussi allons-nous nous
contenter de faire, en présence de son Tombeau, de courtes

réflexions, pour vous aider à le bien examiner dans toutes

ses parties, afin que vous ayez une parfaite connaissance de
ce monument religieux que votre piété industrieuse vient

d'élever à la gloire de votre Sainte. Car nous allons faire

ici, pour vous, ce que font, à Eome, les guides, qui conduisent

les voyageurs dans les Catacombes, c'est-à-dire vous expli-

quer ce Sépulcre monumental qui s'oflfre à vos regards.
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Yoici donc ce que renferme ce monument religieux, qui

va devenir pour vous comme une chair toute rayonnante de

grandes et utiles leçons.

C'est un Corps Saint, c'est-à-dire, qu'il a servi de demeure

à une âme innocente, qui s'y est sanctifiée, de sanctuaire au

St. Esprit qui s'y est reposé avec comiDlaisance, et de temple

vivant à Notre-Seigneur dont il a été un membre chéri,

parce qu'il a été le siège de la pureté et de la chasteté. Et

parce que c'est un Corps Saint, il en sort maintenant une

vertu invisible, mais puissante, qui guérit les infirmités,

soulage les peines et sanctifie les âmes.

C'est le Corps de Ste Justine.—Ce nom est digne de toute

votre vénération. Car d'abord c'est iN". S. P. le Pape qui l'a

imposé lui-même, lorsque, saluant profondément ce Corps

Saint, il proféra la pieuse salutation, que vous lisez sur la

châsse : Ave Sanctq Justina.—Puis, c'est un nom saint, puis'

qu'il signifie Justice, et qu'il en fait pratiquer les œuvres,

quand on l'invoque avec confiance. Enfin, c'est un nom
aimable, parce qu'il résume tout ce qu'il y a de caressant

dans les vertus du jeune âge. Ayant, N. T. C. F., à propa-

ger la dévotion aux SS. Noms de Jésus et de Marie, vous

trouverez, sous la protection de Ste. Justine, de grandes

grâces qui vous aideront à remplir votre sublime mission.

C'est le Corps d'une jeune Sainte.—Eien ne pouvait être

plus providentiel jjour vous, N. T. G. F., qui consacrez votre

vie aux soins des enfants que l'Invention de ce précieux

trésor. Car vos élèves vont avoir, dans cette Siroine Chré-

tienne, un modèle accompli de toutes les vertus qui sancti-

fient le jeune âge. Ayant tous les jours, sous les yeux, ce

beau modèle, elles se sentiront entraînées à la pratique du

bien par motif d'une sainte émulation. Aussi, avons-nous

l'intime confiance que le nom seul de Ste. Justine sera pour

vous un puissant ressort, au moyen duquel vous ferez mou-

voir leurs cœurs naturellement dociles.

C'est le Corps d'une Sainte Vierge.—La virginité est, dit

St. Ambroise, une Vertu Principale, c'est-à-dire, qui com-

mande à beaucoup d'auti'cs, qui forment son brillant cor-
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tége, comme celui d'une reine riche et puissante. Elle est,

dit St. Cyprien, une fleur inestimable, qui ne pousse que

dans le Champ de l'Eglise. Elle est, ajoute cet illustre Père,

l'Image de Dieu, qui est comme le reflet de Sa Sainteté dans

les âmes chastes, qui sont la portion la plus noble du trou-

peau de J.-C, Or, cette fleur de virginité se trouve aujour-

d'hui heureusement plantée dans la Toûibe de votre Sainte

Justine, et il s'en exhale une odeur suave qui embaume tous

les sens spirituels et corporels. C'est que, selon la pieuse

pensée de St. Vincent de Paul, son âme béatifiée ne s'éloigne

pas de son saint corps. Elle va donc demeurer, jour et nuit,

dans ce lieu qui lui est dédié, pour protéger le dépôt sacré

de votre virginité et conserver l'innocence de vos élèves.

Puissiez-vous, X. T. C. F., l'entendre chanter avec vous ici-

bas le cantique des Vierges, qu'il vous sera donné, il faut

l'espérer, de poursuivre avec elle dans toute l'éternité.

C'est le Corps d'une Sainte Martgre.—On est martyr,

comme vous le savez, N. T. C. F., quand on verse son sang

pour la foi, et c'est ce qu'a eu le bonheur de faire votre glo-

rieuse Patronne, comme l'atteste cette fiole de sang que

vous voyez dans son Tombeau. Ce sang innocent fut pré-

cieusement recueilli par des témoins oculaires, pendant qu'il

coulait des veines de votre jeune martyre, et renfermé avec

soin dans un vase qui a été trouvé avec son corps. Mainte-

nant, il sort de ce sang, exposé à votre vénération, une force

toute divine, qui rend capable des plus pénibles sacrifices.

Ainsi, vous pourrez toujours aller, à cette tombe chérie,

renouveler en vous cette générosité religieuse, 'qui ne recule

jamais devant la peine et le travail. C'est là aussi que vous

conduirez vos jeunes élèves, pour retremper votre courage,

pour qu'elles jDuissent jusqu'à la mort combattre les combats

du Seigneur.

Ce Corps Saint a reposé en paix dans les Catacombes. Ici,

que de choses capables de vous ravir ! Car voilà que ce

Corps Saint, caché dans de sombres souterrains, pendant

pltis de quatorze siècles, est enfin découvert, et c'est pour

vous être envoyé, par une disposition toute particulière de
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la Providence. Il est à remarquer que ce dépôt sacré s'est

trouvé dans le Cimetière de St. Cyriaque, si riche d'inscrip-

tion et de peintui'es, qui représente le Divin Sauveur, atti-

rant à lui, par ses caresses, les enfants, qui gémissaient dans

les ténèbres de l'ignorance. Il est encore bien digne d'at-

tentions qu'il n'y a pas une Crypte de ce Cimetière où le

Bon Pasteur ne soit représenté courant après ses brebis

égarées, et les rapportant tout joyeux au bercail, quand il

les a retrouvées. L'on ne descend pas dans ces Catacombes,

sans éprouver de vives émotions ; et votre plus grand bon-

heur, X. T. C. F., serait sans doute d'aller vous inspirer,

dans ces lieux, que nos pères, dans la foi, ont arrosés de

leurs sueurs et de leur sang. Eh bien ! Pensez sérieuse-

ment que ce Corps Saint, qui vous arrive, est comme impré-

gné de tous ces sentiments, et vous en éprouverez assuré-

ment les jouissances intérieures. Pour cela, accoutumez-

vous à ne regarder la Châsse de votre Sainte !Martyi'e, que

comme une Crypte des Catacombes, et n'en aj)prochez

jamais qu'avec le sentiment religieux, qui conduit à Eome
tant de milliers de pèlerins, chaque année.

Ce Corps vous vient de Rome.—Quand on parcourt la Yille

Sainte, Ion se trouve comme renfermé dans Un immense

Eeliquaire. Car la terre, que Ton foule aux pieds, a été,

pendant trois siècles, arrosée du sang de plusieurs millions

de ^Martyrs, et de chaque côté des rues et places publiques,

que l'on traverse, sont élevés des temjiles magnifiques, pour

leur servir de tombeaux. Aussi, se sent-on saisi alors de

ces vives émotions, dont on ne peut se rendre compte.

Tous aurez, N. T. C. F., quelque chose de tout cela, cha-

que fois que vous visiterez ce Saint Corps qui ici, comme à

Eome est l'instrument des divines miséricordes.

Ce Corps Saint vous été donné par le Souverain Pontife.—
C'est lui qui fait faire tous les ans les fouilles nécessaires,

pour trouver les restes précieux des Saints Martyrs. Lors-

que, par des inscriptions sépulcrales et autres signes, on

s'est convaincu que les corps que l'on vient de découvrir,,

sont ceux de quelques Saints, qui ont versé leur sang pour
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la foi, on les porte au St. Père, qui les salue, avec une pro-

fonde vénération, comme nous l'avons observé j)lus haut.

C'est ce qui a été fait pour le Corps Saint que vous possédez
;

et c'est pour en perpétuer la mémoire, que l'on a écrit sui-

le frontispice de la Châsse, VAve Sancta Justina, qui tout

d'abord est tombé de la bouche de N. S. P. le Pape. Et pour
que cette pieuse salutation passe de bouche en bouche jus-

qu'à la fin des temps, Xous accordons quarante jours d'in-

dulgence, chaque fois qu'on la répétera avec dévotion.

Puisse-t-elle retentir joui* et nuit dans votre communauté !

Ce Corps Saint a été reçu avec honneur.—Car après avoir

traversé les mers sous la garde de notre Secrétaire, chargé

de vous le transmettre, il a été sans délai exposé à la véné-

ration des Fidèles de Montréal, dans notre Chaj^elle, et à

l'Autel même de l'Archiconfrérie, où comme vous le savez^,

le Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie reçoit chaque jour

tant d'hommages. Il a été de là transporté à l'Eglise de
Notre-Dame de Bonsecours où il a été accueilli, avec trans-

port, par les vœux des pieux pèlerins qui tous les jours se

pressent en foule dans ce sanctuaire chéri. Il a été salué,

avec enthousiasme, par un concours immense qui s'est porté

spontanément sur son passage, lorsqu'au son de toutes les

cloches de notre Cité, il traversait les rues qui aboutissent

au port. Yous le portiez vous-mêmes, avec vos élèves, lors-

qu'il venait prendre possession du lieu de repos, que vous

lui aviez préparé. Il marchait à l'ombre des bannières de

toutes les pieuses associations, et au son des instruments de

musique qui se mêlait à vos chants sacrés et à vos ferventes

prières. C'est avec cet appareil triomj^hal qu'il est entré,

dans le vaisseau qui avait été orné, comme aux jours des

plus grandes Fêtes,' et qu'il a traversé notre majestueux St.

Laurent. Un peuple immense l'attendait avec empresse-

ment, sur cette rive, et la Paroisse entière de Longueil était

.sur pied, pour honorer de sa présence cette entrée triom-

phante. Il a été, pendant les Vêpres solennelles, chantées

en sa pi-ésence, l'objet des plus vives sympathies et des plu*

chaleui-euses adresses. Enfin, toujours escorté par trois
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Evêques et entouré des mêmes démonstrations de foi et de

piété, il est entré dans votre Chapelle, et a été déposé sm*

son lit d'honneui'. Toutes ces circonstances et beaucoup

d'autres qu'il serait trop long de rapporter ici, ont sans

doute fait, sur vos esprits et vos cœurs, de si profondes im-

pressions qu'elles ne s'en effaceront jamais. Car toutes sont

de nature à vous pénétrer de plus en plus du bonheur dont

vous jouissez, en possédant ce Corps Saint.

Ce Corps Saint repose maintenant au milieu de vous, dans

votre jDropre Chapelle et sous l'Autel de la Glorieuse Mère
de Dieu. Il va dormir du sommeil des Justes sur ce lit

d'honnem', jusqu'au grand Jour de la Eésurrection que sa

bienhem-euse âme viendra le chercher, pour aller recevoir

la sentence du Juste Juge et monter à sa suite dans le Ciel,

où l'attend un siège glorieux, qui lui a été préjDaré de toute

éternité.

Mais remarquez bien, N. T. C. F., que tout ici vous raj)-

pelle le bonheur dont jouit Ste. Justine, conformément aux
promesses faites à la vraie Sainteté. Et en effet, cette belle

figure de cire qui renferme ses os sacrés, vous dit d'avance

que sa jeunesse sera renouvelée comme celle de l'aigle: Be-

novabitur sicut aquilœ juventus tua. Ce magnifique lit d'hon-

neur que vous lui avez adressé, vous annonce évidemment

l'accomplissement de cette promesse faite jjar Dieu à ses

amis sur la terre. Les corps des Saints ont été ensevelis

dans la paix, et leurs noms vivront éternellement. Corpora

Sanctorum in pace sepuLta sunt, et vivent nomina eorum in

œternum.

Cette brillante couronne, ces bracelets étincelants, cette

ceinture précieuse, ces riches vêtements, tout en un mot,

vous fera toujours souvenir que, dans le X^ïaX, nouvelle Pro-

tectrice, est toute resplendissante de ber.uté et couronnée do

la gloire éternelle. Fulgebunt justi, d-c corojia aurea super

caput ejus, d-c, d-c.

Mais si le tombeau de Sainte Justine est devenu glorieux

par le zèle de votre communauté à le décorer, et surtout jîar

sa ferveur à lui rendre les honneurs qui lui sont dûs, comme
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à l'Epouse du Eoi des Cieux, croyez, X. T. C. F., que votre

communauté deviendra, par sa puissante protection, toute

rayonnante de leclat des vertus religieuses. Car il est im-

possible qu'elle se laisse vaincre en générosité. Or, voici les

vêtements nouveaux dont elle veut que vous soyez revêtues,

pour que vous soyez dignes et capables de publier sa gloire

et établir son culte. Car pour bien remplir cette sublime

mission, il vous faut vous dépouiller de vos vieux habits,

qui sont les affections humaines et terrestres, et prendre à

la place :

lo. Four Ceinture, la connaissance intime du Pouvoir

Divin, et la crainte du Seigneur, qui vous prémunira contre

les inclinations charnelles
;

2o. Pour Collier, une humble soumission à la sainte vo-

lonté de Dieu
;

3o. Pour Pierreries, la foi, l'espérance et la charité;

4o. Pour Couronne, les pensées élevées de Dieu et des cho-

ses du ciel
;

5o. Pour Lustre, dans vos habits, la sagesse, la science, et

toutes les richesses des vertus, et surtout l'éclat qui jaillit

de la simplicité et de l'humilité
;

60. Pour Souliers, le soin de faire toutes choses avec la

plus grande perfection, et pour cordons la retenue, qui vous

mettra en garde contre les occasions du mal, qui se rencon-

trent si fréquemment dans le monde
;

7o. Pour Bagues, les sept dons du St. Esprit, et la partici-

pation à cette splendeur de la Divinité, qui brille sur toutes

les figures qu'anime une vraie et solide piété
;

80. Pour Habits de couleur sombre, la honte, la confusion,

et tous les sentiments de la véritable componction
;

9o. Pour Dot, les mérites de Jésus-Christ avec tous les

trésors, qui appartiennent à ce Eoi suprême, et dont vous

pouvez user, en votre qualité d'Epouses, si vous travaillez

sérieusement à acquérir la perfection de votre saint état
;

lOo. Pour Demeure, le sein de la Divinité et le champ
immense de ses infinies perfections

;
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llo. Pour Compagnons, les Anges et les Saints du ciel et

de la terre
;

12. Pour Maîtresse, dans les voies de la Sainteté, l'Auguste

Vierge Marie, conçue sans péché, la Yierge des Vierges;

13o. Pour Epoux, Jésus-Christ lui-même, qui écrit le con-

trat de mariage, sur le papier très-blanc de la pureté sans

tache de sa Divine Mère, du doigt même de la Vertu du

Très-Haut, qui est le St. Esprit, et avec l'encre de son sang

précieux.

Eemarquez bien ici, N. T. Chères Filles, que ces orne-

ments spirituels sont précisément ceux dont l'Auguste

Vierge Marie voulut que sa bien-aimée fille, la Mère Marie

d'Agreda, fut enrichie, pour pouvoir écrire sa Vie Divine.

Cette dernière considération vous les fera sans doute appré-

cier, comme quelque chose de très-réel et de souverainement

désirable ; d'autant plus que vous avez à graver, dans le

cœur de vos chères enfants, par une bonne éducation, la vie

tonte entière de cette incomparable Vierge. Que Sainte

Justine vous aide à bien remplir cette sublime mission :

c'est là le plus ardent de nos vœux.

Sera la présente Lettre Pastorale lue, chaque année, au

jour où l'on fera l'anniversaire de la translation du Corps

de Ste. Justine, dans la Chapelle des Sœurs des SS. Noms
de Jésus et de Marie, et sur la Châsse même de cette sainte

Vierge Martyre.

Donné à Montréal, le neuvième jour du mois de Novem-

bre de l'année mil huit cent cinquante-six, sous notre sceau

et seing et le contre-seing de not-i-e Secrétaire.

t 10., EV. DE MONTRÉAL.

Par Monseigneur

JOS. OCT. PARE,
Chanoine Secrétaire de VEvêcké.
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CIECULAIEE A MM. LES CUEÉS ET MISSIONNAIEES
DU DIOCÈSE DE MONTEEAL.

Montréal, 18 Décembre 1856.

Monsieur le Curé,

En vous adressant la Lettre Pastorale ci-jointe, je crois

devoir vous référer aux pages 276 et suivantes du Cérémo^

niai des Evêques, parce que vous y trouverez, sur la Bénédic

tion Papale, des détails intéressants, qui vous fourniront

ample matière pour expliquer la pieuse cérémonie, qui est

le principal objet de cette lettre.

Il faut aussi que je vous dise mon dernier mot sur la re-

construction de l'Eglise Cathédrale.

D'abord, vous comprenez, comme moi, que le nouvel

appel que je vais au diocèse n'est pas plus dans mon intérêt

personnel, que celui que fait un Curé dans sa pasoisse, quand

il y a besoin d'ériger quelque part une église paroissiale.

Ensuite, comme toute ma vie est consacrée au service du

diocèse, j'ai droit d'attendre de lui ce qui m'est nécessaire

pour vivi-e convenablement selon mon état.

Lors donc, qu'après l'incendie du 8 juillet 1852, je mis

chaque famille du diocèse à contribution, pour un louis cha-

cune, payé une fois pour toutes, je n'exigeais pas assui-ément

tout ce que j'aïu'ais pu demander. Or, comme je pouvais

raisonnablement compter sur cette modique contribution,

j'ai commencé à rétablir l'Evêché, avec l'espoir bien fondé

que, moyennant toutes ces petites souscriptions volontaires,

je pourrais remplir mes engagements.

Mais j'ai à vous décou\Tir ma deraière pensée d'alors, qui

était que, si le clergé ne m'aidait point à obtenir ce que je

demandais, comme en suppliant, je finirais par user du droit

que le St. Siège m'accorde, savoir, d'exiger la dîme de tous
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les revenus des Paroisses et Missions du Diocèse ;
et c'est ce

que je fais, par la présente, en mettant en Wgueui- l'Induit

Apostolique du 6 juillet 1852, par lequel il est permis aux

Evêques de cette Province : Ut pro decimd parte reddituum

singuli Farochi seu Mi&sionarii vices Parochorum fungentes

onerari posdnt, donec aliter à S. Sede Apostolicâ provideatur.

Hanc vero S. Congnis. Sententiam Sanctitas sua binigne

probavit servarique prœcepit.

Mais quoique je puisse user de ce droit jusqu'à ce qu'il

jjlaise au St. Siège d'en ordonner autrement, je me contente

toutefois, poui* le moment, de la modique somme d'un louis,

par famille, dans chaque paroisse et mission, et voici com-

ment :

Chaque Curé et Paroisse paiera la dîme de tous ses reve-

nus, aux termes du dit Induit, jusqu'à ce qu'il ait formé

autant de louis qu'il y a de familles dans sa pai-oisse, c'est-à-

-dii-e, que s'il y en a deux cents, il la paiera jusqu'à ce qu'il

ait complété la somme de deux cents livi-es courant. Mais il

va sans dire que tout ce qui, depuis le 6 juillet 1852, a été

donné en contributions volontaires, par les Curés, les Fabri-

ques et les Paroisses, sera porté à compte. Il est aussi bien

entendu que si les Fabi-iques et les Paroisses se mettent à

contribution de leur côté, ce sera autant de déduit sur le

montant à payer par les Pasteiu*s de ces Paroisses ou Mis-

sions.

Les termes d'échéance seront le premier juin de chaque

année.

En exigeant de la sorte ce qui m'est alloué par lEglise,

mon honnête entretien, je ne pense pas être à charge à qui

que ce soit, d'autant plus que, loi-sque je pris l'administra-

tion de ce diocèse, le Clergé voulut de lui-même se mettre à

contribution, parce qu'il croyait alors que je ne pouvais pas

convenablement subsister avec les seules ressom-ces de l'Evc-

ché. Mais je le remerciai de sa bonne volonté, parce que

vraiment je pouvais alors me passer de ce secours ; et sans

le terrible incendie, qui a tout ruiné ce qu'avait fait mon
vénérable prédécessem*, je pense bien que je n'en sei-ais
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jamais venu à la démarche, qu'il me faut faire aujoiu-d'hui,

pom- une raison de conscience, parce que je me crois obligé

de travailler, de toutes mes forces, à relever de ses ruines

l'établissement éj^istopal de cette ville.

La présente vous arrivera assez à temps poui' vous porter

les vœux et les souhaits de la nouvelle année. J'en profite

pour vous exprimer tout ce que mon cœur ressent d'amour

et d'affection pour chacun de vous, et pom* vous donner une

large part aux abondantes bénédictions que je suis chargé,

jjar le Père commun, de répandre dans cette portion de son

immense troupeau qui est confiée à notre sollicitude. Que
Dieu donc, par son Immaculée Mère, nous bénisse tous, avec

tous les travaux de l'année qui va commencer !

Je suis bien cordialement,

Monsiem" le Ciu'é,

Votre très-humble et obéissant serviteiu-,

t IG., EV. DE MONTEEAL,
(Vraie Copie,)

J. O. PAEÉ, Chan.,

Secrétaire.

LETTEE PASTOEALE DE MONSEIGNEUE L'ÉVÊQUE
DE MONTEEAL, ANNONÇANT SON EETOUE DE
EOME.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et ^Régulier, aux Communautés Religieuses

et aux Fidèles de notre Diocèse, Salut et Bénédiction en

N. S. J. a

Plusiem-s fois, N. T. C. F., depuis le vingt-cinq Juillet der-

nier, que Nous sommes de retour de notre troisième voyage

d'Eui'ope, Nous avons été pressé du désir de vous écrire,
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pour achever de vous communiquer les biens spirituels qu'il

IN^ous a été possible de vous obtenir.

jCar déjà Nous vous avons fait part de plusiem*s faveui'S,

<^ui nous avaient été accordées pour vous, par N". S. P, le

Pape, pendant que Nous jouissions, à Eome, de toutes les

joies de famille, que ne manquent pas de goîiter des fils

affectionnés, qui se reposent auprès d'un père chéri (1) ; et

comme notre séjour eu Europe devait se prolonger indéfini-

ment, Nous n'avons pas cru devoir attendi-e notre retour,

pour vous dispenser de nouveaux trésors de grâces, que

Nous avions eu le bonheiu* de recevoir en votre faveur (2).

Il faut vous dire ici, N. T. C. F., qu'en prolongeant ainsi

notre séjour* dans l'ancien monde, avec la permission du Sou-

verain Pontife, Nous voulions utiliser de plus en plus notre

voyage, en acquérant une plus grande expérience, qui en

Nous faisant mieux apprécier et les hommes et les choses,

Nous fournirait le moyen de travailler encore plus à l'avan-

tage de ce Diocèse. C'était surtout à Eome que Nous vou-

lions étudier les admii-ables Institutions, dont la divine Pro-

vidence a richement doté l'Eglise-Mère, poiu- qu'elle fût le

modèle de toutes les auti-es Eglises. D'ailleurs, vous ayant

confié aux soins de notre digne et bien-aimé Coadjuteur, dont

la sollicitude pour vous Nous était bien connue. Nous étions

l^arfaitement tranquille, sous ce rapport ; et l'expérience

Nous a prouvé que Nous avions raison de compter sur sa

sage Administi-ation.

Or, pendant que Nous étions à Eome, Nous nous sommes,

entr'autres choses, occupé du soin de faire connaître au Pre-

mier des Pasteurs, celles de ses nombreuses brebis qu'il lais-

sait à notre charge, en déposant au pied du trône Pontifical,

un rapport détaillé, sur l'état de la Eeligion dans ce Diocèse.

"Si Nous avons dià afliiger son cœur paternel, en lui faisant

connaître sincèrement les maux' qui régnent jjarmi nous,

Nous avons pu, d'un autre côté, le faire sm-abonder de joie,

(1) Mandement du 27 Février 1855.

<3) Lettre Pastorale du 27 Août 1855.
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en lui disant, dans toute la simplicité de notre âme, combien
grande est encore la foi du Canada, et quel est l'attachement

filial du Clergé et du Peuple Catholique de cet heureux pays,

2)0ui' la Personne sacrée du Pontife Eomain.

Il nous a fallu, dans ce rapport, entrer dans le détail de
tout ce qui Nous regardait personnellement ; et ça été, pour
Nous, l'occasion de l'informer que notre Cathédrale et notre

Evêché étaient devenus la proie des flammes, dans le terrible

incendie du 8 Juillet 1852. Son cœiu- paternel en a été ten-

drement ému ; et quoique Nous ne lui demandassions que
sa bénédiction, pour pouvoir travailler, avec constance, à
relever de si grandes ruines, il a voulu se mettre généreuse-

ment à contribution : ce qui, vous n'en doutez pas, N. T. C,
P., a beaucoup servi à ranimer ngti^e courage, en nous fai-

sant croire à un succès complet, dans une entrej^rise qui est,

comme vous le savez, toute hérissée de diflScultés, mais qui

se trouvait ainsi doublement bénie par le Chef Suprême de

l'Eglise.

Plein de ce doux espoir, Nous avons profité de notre

séjoiu* à Eeme, pour visiter celles de ses nombreuses églises,

dont le plan pourrait être adopté, lorsque l'on en viendrait

à construire une nouvelle Cathédrale à Montréal, Or, toutes

choses bien examinées, Nous nous sommes arrêté à la majes-

tueuse Eglise de St. Pierre, dont nous avons ordonné de

faire le j)lan, sui- des proportions, à la vérité, bien raccour-

cies, mais néanmoins si ressemblantes à celles de cette

Eglise, vi-aiment monumentale, pour un pays éminemment
catholique comme le nôtre, qu'en voyant la Cathédrale de

Montréal, on pourra avoir une idée assez juste de la Basi-

lique Vaticane.

Mais pour venir à l'exécution de ce plan, Nous vous réité-

rons tout simplement la demande que Nous vous fîmes, après

noitre grand incendie, d'un louis par famille, pour toute con-

tribution à une œuvre si catholique, et qui vous intéresse

spécialement.

Car vous connaissez, N. T. C. F., que tout diocèse doit

avoir une église particulièrement destinée à l'usage de son
15
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Evêque, comme toute paroisse a la sienne, pour servir aux

fonctions qu'exerce son Curé poui- le bien spirituel de ses

paroissiens. De plus, la même obligation qui im^jose à une

paroisse le devoir de soutenir convenablement son Curé se

fait sentii- à un diocèse à l'égard d'un Evêque. Car cet Evê-

que doit êti'e joui' et nuit occupé de ses plus grands et de ses

plus chers intérêts ; et pom- cette raison, il a droit au double

honneur que lui assure l'Evangile, c'est-à-dire à celui d'être

respecté jjar son peuple, et d'en recevoir de quoi vivi*e hono-

rablement selon son état. Les honneui-s qui Nous ont été

rendus, à Notre arrivée, et pour lesquels Nous conserverons

toute notre vie un souvenir jjlein de reconnaissance, d'au-

tant plus que Nous étions loin de Nous y attendre. Nous
font croire à votre disposition d'en venir à l'accomplisse-

Tuent de ce dernier devoir. En outre, votre Evêque est

obligé de se faire assister, pour le gouvernement du diocèse,

par des hommes dévoués qui renoncent à tout autre bénéfice,

afin d'être toujours prêts à travailler au bien général de

l'Eglise. Il lui faut avec cela s'imposer des sacrifices pour

les visites pastorales, pour les j^rocédures canoniques pour

érections de curés, bâtissses d'églises et de presbytères, qui

n'ont jamais rien coiité aux paroisses, quoique ces procédui-es

ecclésiastiques soient plus longues et plus pénibles que celles

qui se font au civil, et pom* lesquelles cei^endant elles ne

manquent pas de payer un honnête honoraire.

Comme vous le voyez, N. T. C. F., Nous pourrions charger

votre conscience de l'obligation de pom'voir à tous nos be-

soins temporels en retour de tout ce que Nous sommes

obligé de faire pour le service de vos âmes. Mais remar-

quez-le bien, il n'est pas du tout question de cela ; car il ne

s'agit ici que d'une contribution volontaire, qui ne vous est

demandée que comme un acte de pieuse reconnaissance.

Mais que de raisons vous avez de réj)ondre à cet appel ! Il

vous est ftiit, non par un étranger, mais par votre premier

Pasteur, qui a bien sans doute le droit de se nourrir du lait

<le ses brebis. C'est le seul qui vous ait été fait jusqu'ici en

faveur de l'Evêché ; et il est à croire qu'il ne se fera plus.



CIECULÂIRES ET AUTRES DOCUMENTS 227

C'est après un incendie désastreux qu'il vous est fait ; et

sans ce malheur, votre Evèque aiu-ait sans doute continué à

se conformer à cette maxime de l'Evangile, savoii* : qu'il

vaut mieux donner que recevoir. Il n'est question que d'une

très-modique composition, savoii-, celle de vingt sous par

tète pendant quatre ans. Cependant, moyennant cette petite

contribution, l'on peut faire une œuvre capable d'immortali-

ser le catholicisme en Canada, et de perpétuer jusqu'à la

postérité la plus reculée la joie de la grande solennité de

YImmaculée Conception.

Xous vous laissons maintenant, N. T. C. F., à toutes vos

réflexions, persuadé, comme Xous le sommes, que vous trou-

verez profondément gravé dans vos cœm-s le sentiment

intime de toutes les vérités que Nous présentons ici à vos

considérations. Mais quoiqu'il arrive, croyez que Xous nous

ferons toujours un bonheur, avec la grâce de Dieu, de tra-

vailler à vos plus chers intérêts ; et que Nous ne cesserons

de prier, avec action de grâces, pour vous tous qui êtes notre

jf^ie dans ce monde ; et qui sei-ez, Nous l'espérons de la

divine bonté, notre couronne dans la bienheureuse éternité.

Mais Nous nous hâtons, N. T. C. F., d'aborder le sujet qui

est l'objet princijDal de cette Lettre, savoir, de vous annoncer

que Nous sommes chargé de vous bénir spécialement, au

nom du St. Père ; et pour que vous puissiez apprécier encore

mieux cette nouvelle faveur. Nous allons vous donner quel-

ques détails sui" cette Bénédiction, en vous faisant observer

sous quelle heureuse circonstance elle vous a été donnée;

quelle en est la nature, et quel en doit être le fruit.

Circonstance dans laquelle fut accordée cette Bénéd'ction

Pontificale.

Cette circonstance est unique; car ce fut à l'occasion de

la définition du Dogme de VImmaculée Conception qu'elle a

été donnée ; et voici comment Notre immortel Pontife avait

réuni autom* de lui près de deux cents Cardinaux, Archevê-

ques et Evêques, pour leui' signaler les maux déplorables
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qui affligent l'Eglise. C'était le lendemain de la Grande

Fête qu'il avait célébrée, dans la Basilique de St. Pierre,

pour proclamer la foi de l'Eglise, concernant l'Immaculée

Conception de la Glorieuse Vierge Mère de Dieu. Il était

encore sous toutes les impressions célestes de cette pompeuse

solennité. Il venait d'adresser à cette nombreuse troupe

d'Evêques, qui étaient accom-us à Home, au premier signe

de sa volonté, la plus touchante Allocution qui soit tombée

de ses lèvi-es, natui-ellement pleines de grâces et de charmes.

Il venait de leur découvinr les plaies du genre humain, et

leur en avait indiqué les remèdes. Tous avaient senti visi-

blement que Jésus-Christ avait parlé, par la bouche de son

Vicaire, au ton animé de sa voix, à l'onction de ses paroles,

à l'abondance des larmes d'attendrissement qui s'échap-

paient de ses yeux, et au silence religieux avec lequel tous

ces j)rinces de l'Eglise avaient écouté leur Chef, leur Doc-

teur et leui- Pasteur. Enfin, le Vatican s'était changé en

Thabor, par l'abondance des consolations sijirituelles que

goûtaient tant d'Evêques à se noui-rir dans les gras pâtura-

ges de la sainte Eglise Eomaine. Ce fut à la suite de tous

ce3 épanchements de cœur, et comme pom- couronner cet

affectueux colloque du Père commun avec tous ses enfants

bien-aimés, que fut accordée à chaque Evêque la permission

de bénir son peuple, au nom et de la part de Jésus-Christ,

quand il serait de retour- dans son Eglise.

Telle est, N. T. C, F., la Bénédiction solennelle que Nous
donnerons, le Premier Jour de l'An, et que Nous vous an-

nonçons, par les Présentes, pour que vous puissiez vous y
unir, de loin, et mériter par là d'en accueillir les fruits en

plus grande abondance. Et pour que vous puissiez vous

préj)aror, avec plus de ferveur à toutes les grâces attachées à

cette touchante cérémonie, Nous allons vous dire en quoi

elle consiste.

Ce que c'est que la Bénédiction Pontificale.

Quatre fois l'an, N. S. P. le Pape donne une Bénédiction
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solennelle, du haut du Balcon d'une des grandes Basiliques

de Eome, à la Ville Sainte et au monde entier ; et on l'ap-

pelle pour cette raison Benedictio Urhi et Orhi. Or, c' est-là,

N. T. C. F., dans noti-e humble opinion, le plus magnifique

sijectacle, dont on puisse jouir sur la terre.

D'abord, vous voyez, après la Grand'Messe Pontificale,

célébrée avec une pomjie indicible, défiler le magnifique cor-

tège du Souverain Pontife, composé de Cardinaux, Arche-

vêques, Evêques et autres personnes revêtues d'ornements

qui indiquent la dignité de chacun ; et tous vont en ordre

de procession, à un riche balcon, qui donne sm' une immense

Place Publique, lequel est ce jour-là richement orné. Les

passages sont parsemés de fleui's odoriférantes, et bordés de

deux haies de troupes Pontificales et de Gardes du sacré

Palais, en grand uniforme.

iN". S. P. le Pape, porté sur un magnifique brancard, ap-

pelé Sedia, suit cette longue Procession, pendant qu'une

musique militaire annonce au loin, par ses sons doux et har-

monieux, la marche triomjîhale de celui qui s'en va bénir,

au nom du Dieu vivant, le monde entier. Cependant, la

foule se presse sur la place immense, qui est en face de la

Basilique ; et bientôt cette vaste enceinte se trouve telle-

ment envahie de toutes parts, que l'on n'aperçoit plus, sur

tous les points, que des têtes fixement tournées vers le bal-

con, où doit se montrer le Eeprésentant de Dieu, et où. l'at-

tendent, avec la j^lus vive impatience, les yeux de la multi-

tude.

Enfin il parait sur le balcon, le Chef Suprême de l'Eglise I

et à sa vue, une impression singulière s'empare de cette

masse qui, par ses mouvements involontaires, ressemble

assez aux flots de la mer qui, dans un temps de calme, s'agi-

.tent majestueusement en tous sens, en se soulevant et s'abais-

sant, par leur propre poids. A peine le Pasteui* est-il ainsi

,en présence de ces brebis et de ses agneaux, qu'il se met en

prière ; et du ton le jdIus attendrissant, il conjure le Père

.des miséricordes de pardonner à son peuj^le, et de combler

de tous les biens visibles et invisibles.
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Bientôt, ne j)ouvant plus contenir, au fond de son cœm-

paternel, les sentiments vifs et tendres, qui l'animent, il se

met debout, poui- prier avec plus d'ardeui', étend les bi-as,

comme pour embrasser Je monde entier, lève les yeux vers

le ciel, d'où il attend tout son secours, lève en même temps

les mains vers celui de qui viennent tous dons parfaits ; et

après avoir puisé dans le sein de la divinité, toutes les béné-

dictions, qu'il veut répandre sur la terre, il déclare que la

bénédiction qu'il donne, c'est celle du Dieu Tout-Puissant

lui-même. Benedictio Dei omnipotentis f Patris f &t Filii, et

Spiritus j Sancti. Et c'est avec un enthousiasme incroyable,

que se répète, par les assistants, VAmen, qui passe dans toutes

les bouches, afin de demander que tant de vœux soient

exaucés.

Ce récit tout simiDle vous fait connaître, en partie, cette

auguste cérémonie; et il suffit, Nous le pensons, N. T. C. F.,

poui* vous embraser d'un ardent désir d'y jjarticiper en quel-

que manière. Or, ça été poui" aller au-devant de ces désirs

si naturels de tous ses bons enfants qu'il compte dans toutes

les parties du monde, que le Fère commun a voulu que tous

les Evêques présents à Eome, à la mémorable Fête de la Dé-

finition dogmatique de l'Immaculée Conception de la glo-

rieuse Vierge Marie, donnassent, en amvant dans leur dio-

cèse, cette bénédiction, avec la diftérence toutefois qui dis-

tingue éminemment le Souverain Pontificat de toute autre

dignité ecclésiastique.

Poui* nous, N. T. C. F., aucun jour ne pouvait mieux nous

convenir pour recevoir cette bénédiction, que le premier jour

de la nouvelle année, qui nous arrive ; et c'est pour cela que

Nous l'avons choisi ; afin qu'étant bénis par le Vicaire de

Jésus-Christ lui-même, nous reçussions plus de gi-âces, pour

que cette nouvelle année soit heureuse par toutes les pros-

pérités temporelles qui doivent découler de cette solennelle

Bénédiction.

Mais il Nous reste à vous parler des fruits de la Bénédic-

tion Papale ; et pour vous les faire connaître encore mieux,

Nous allons, N. T. C. F., vous répéter mot à mot la belle
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prière qui, dans ce moment solennel, sort du cœm- du Père

Commun, pour se répandre sui' ses lèvi-es, comme une douce

rosée, et couler de là, par torrents, pour arroser le monde
entier, Car, nous sommes intimement convaincu que cette

Bénédiction, qui fait de si vives impressions sui- ceux qui

ont le bonheur d'être aux pieds du Souverain Pontife, quand

sa voix Pastorale se fait entendre à leur oreilles, ne peut

manquer de faire couler dans vos cœurs remplis de foi d'inef-

fables jouissances spirituelles. Yoici donc les paroles sacrées

dont se compose la Bénédiction Papale.

Que les saints Apôtres Pierre et Paul, en la puissance des-

quels nous mettons notre confiance, intercèdent pour nous auprès

du Seigneur.

Que les prières et les mérites de la Bienheureuse Marie tou-

jours Vierge, du Bienheureux Michel Archange, du Bienheureux

Jean Baptiste, des saints Apôtres Pierre et Paul, et de tous les

Saints, le Dieu Tout-Puissant ait pitié de vous ; et que Jésus-

Christ, vous ayant pardonné tous vos péchés, vous conduise à la

vie éternelle.

Que le Seigneur Tout Puissant et miséricordieux vous accorde

Vindulgence, Vabsolution et la rémission de tous vos péchés, le

temps défaire une pénitence véritable et fructueuse, un cœur

toujours repentant et Vamendement de vie ; la grâce et la conso-

lation du St. Esprit, et la persévérance finale dans les bonnes

œuvres. Ainsi soit-il.

Ces touchantes paroles et les pieuses cérémonies qui les

accompagnent font sur tous les assistants de profondes im^

j^ressions. Nos frères séparés eux-mêmes ne saui-aient s'en

défendre, comme on en peut juger par ce rajiport qu'en fai-

sait l'un d'eux à ceux de sa croyance. (Histoire Univ. de

l'Eglise par Eohrbacher.)

" J'ai vu plusieurs fois le Pontife, au moment où il don-

" nait sa Bénédiction au peuple Je ne suis pas catholique,

"je ne suis pas focile à émouvoir ; mais je dois assm-er que
" ce spectacle m'a attendri jusqu'aux larmes. Yous ne pou-

" vez vous figurer combien il est intéressant de voir plus

" de cinqumte mille hommes, réunis dans un même lieu par
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" le même sentiment, portant dans leurs regards, dans leur

" attitude, l'empreinte de la dévotion, de l'enthousiasme

'* avec lequel ils attendent une bénédiction, dont ils font

" dé^jendre leur jjrospérité sur la terre et leur bonheur dans
" une autre vie. Tout occuj)és de cet objet, ils ne s'aper-

" çoivent nullement de l'incommodité de leui* situation
;

" pressés les uns contre les autres et respirant à i:)eine, ils

" voient paraître le Chef de l'Eglise Catholique dans toute

" sa pompe, la tiare sur la tête, revêtu de ses ornements
" pontificaux, sacrés pom' eux, magnifiques pour tous,

" entouré des Cardinaux et de tout le haut Clergé. Le
," Pontife se com-be vers la terre, élève ses bras vers le ciel,

" dans l'attitude d'un homme profondément ^^ersuadé qu'il

" y porte les vœux de tout un peuple, et qui exprime dans

" ses regards l'ardent désir qu'ils soient exaucés. Qu'on se

" représente ces fonctions remplies par un vieillard vénéra-

" ble, et 'qu'on se défende d'une vive émotion, en voyant

" cette foule immense se précipitant à genoux au moment

"où la bénédiction se donne, et la recevant avec le même
" enthousiasme qui paraît animer celui dont elle la reçoit !

" Poui" moi, je l'avoue, je conserverai toute ma vie l'impres-

" sion de cette scène. Combien ne doit-elle donc pas être

" vive et profonde chez ceux qui sont disposés à se laisser

" entraîner par les actes extérieui'S ?
"

Tels sont, iS". T. C. F., les fruits de grâces et de bénédic-

tion que Nous sommes chargé de- produire, en donnant, le

premier Jour de l'An, la Bénédiction Pontificale, dans Notre

modeste chapelle, à toutes les paroisses et communautés qui

font partie de ce diocèse. Puisse cette Bénédiction se répan-

dre abondamment sm* les pasteui-s et sui- les brebis, sui- les

religieux et sur les religieuses, sur les pères et mères et sui*

les enfants; sur les justes, pour qu'ils persévèrent; sur les

pécheurs, pour 'qu'ils se convertissent ; sur les aôiigés, pour

qu'ils soient consolés ; sur ceux qui sont dans l'erreur, pour

qu'ils soient éclairés; sur toutes les œuvres de charité, pour

qu'elles se réchaulïent et se raniment ; sur les vivants, pour

qu'ils travaillent tous à la grande affaire de leur salut, et siii-
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les saintes âmes du pui-gatoire, pour qu'elles ai-rivent au lieu

de lumière, de rafraîchissement et de paix.

Enfin, pour que ces Bénédictions se perpétuent parmi

nous et fassent passer à toutes les générations à venir la

profonde vénération que nous portons tous au Vicaire de

Jésus-Christ, Nous sommes heureux de pouvoir vous dire

que Nous sommes autorisé à répéter trois fois, par an, cette

solennelle Bénédiction ; et que Nous choisissons, i^oui' la

donner, les fêtes de Pâques, de l'Ascension de Notre-Seigneur,

et de l'Assomption au ciel de sa glorieuse Mère, parce que

c'est ordinairement dans ces grandes solennités que N. S. P.

le Pape la donne dans la Ville Sainte.

Nous vous dirons à ce sujet, N. T. C. F., que l'on Nous a

appris qu'il e^t encore des pays dans le monde chrétien où

les pieux fidèles ont pour pratique de se mettre à genoux,

aux jours et hem-es où ils savent que le Souverain Pontife

donne la Bénédiction Urbi et Orbi. Nous fûmes si touché

d'apprendre que cette foi patriarcale existait encore sur la

terre, que Nx)us résolûmes dès lors d'introduire parmi Nous

cette religieuse pratique, si propre à nous entrenir tous dans

nos sentiments de piété filiale envers le Père de la grande

famille chrétienne, et en même temps si pleine de toutes

sortes de bénédictions temporelles et spirituelles. Car, on

ne peut pas en douter, N. T. C. F., s'il y a un héritage de

bénédictions promis aux enfants qui honorent leui'S pères et

mères, ces bénédictions sont encore bien plus abondantes en

faveur des chrétiens qui vénèrent N. S. P. le Pape comme
leur père en Jésus-Christ. Voilà pourquoi, au retour de ces

gi'andes solennités, vos Pasteurs vous avertiront d'avance

de vous mettre à genoux vers midi, et vous inviteront à

prier, à l'intention du Souverain Pontife, poui- participer à

toutes les gi-âces que répand, à pareille hem-e, par toute la

Xqwq, la Bénédiction qu'il donne à son immense troupeau.

Sei*a la présente Lettre Pastorale lue au Prône de toutes

'les Eglises du Diocèse, dans lesquelles se fait l'OflSce Public,

et au Chapitre de toutes les Communautés Religieuses, le
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jour de la Circoncision de Notre-Seigneirr, ou le premier
dimanche on jom- de fête après sa réception.

Donné à Montréal, le vingt-deiLx Décembre mil huit cent

cinquante-six, sous notre seing et sceau et le contre-seing de

Notre Secrétaire.

L. t S. t ICt.. EV. de MONTEEal.

Par Monseigneur,
J. O. PAEÉ, Chan.,

Secrétaire.

OEDOXXAXCE EPISCOPALE, TENANT LIEU D'OR-
DONNANCE SYNODALE.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOS-

TOLIQUE. ÉVÈQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et Régulier de notre Diocèse, Salut et Béné-

diction en iV. S. J. C.

La Présente Ordonnance, Bien-aimés Collaborateurs, de-

vant servir à vous diriger dans l'exécution des décrets des

deux premiers Conciles Provinciaux de Québec, Nous croyons

pouvoir l'intituler Ordormance Synodale. Elle est d'ailleurs

le résultat de nos Conférences Ecclésiastiques ; et il vous

sera facile d'y découvrir vos diverses suggestions, dont Nous
avons été heureux de profiter.

En entrant dans tous les détails que vous allez lire, Nous
n'avons guères fait autre chose que de répondre à vos diflFé-

rentes questions, qui Nous ont prouvé, une fois de plus, que

vous étiez vivement pénétrés de la nécessité qu'il y a poui*

vous tous de suivre les saintes règles de l'Eglise, dans vos

fonctions sacrées. Et en effet, nous dit le Rituel : Nihil sanc-

tius, aut utilius, whilque excellentius aut magis divinum.,.'

quam sacramenta, ad hu7nani gcneris salute}n a Christo Domina
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instituta Ita decenter peraget (sacerdos) ut adêtantes

ad cœlestium rerum cogitationem erigat et attentas reddat.

En présidant vos diverses Conférences, il Nous a été facile

de nous apercevoir que vous mettiez toute votre attention à

établir une parfaite uniformité entre toutes les Paroisses,

j)ar rapport au Chant et aux Cérémonies. Ce bon esprit qui

vous anime est celui-là même qui vous est inspiré par ces

pressantes paroles du III Décret du 1er Concile Provincial :

Summo-pere optandum ac curandum est ut in nostra Provincia

Ecclesiastica simvs omnes perfecti et in eadem sententia

quoad ritus, preces et cœremonias, etc.

Mais pour que cette uniformité fût appuyée sur de solides

fondements, afin d'être stable et invariable. Nous nous som-

mes soigneusement appliqué à suivre scrupuleusement les

livres liturgiques approuvés par l'Eglise, ainsi que les usages

de Eome. Nous n'avons donc inventé aucune cérémonie

nouvelle ; nous avons même renoncé à celles qui étaient

pratiquées dans notre Cathédrale, quand elles se sont trou-

vées en contradiction avec celles de l'Eglise-Mère. Aussi

avons-Nous la douce confiance que bientôt on pourra dire

que dans chacune de nos Eglises on fait comme à Eome :

Sic fit Eomœ.
Cette considération ne manquera pas de faire sur vous,.

comme sur Nous, une impression telle que vous ne reculerez

pas devant la peine qu'il faudra vous donner, pour bien ré-

gler vos chœurs, afin que tout s'y fasse intègre, caste, pie,

selon les expressions du Rituel. Vous y serez encouragés

par la pensée qu'il n'est rien de plus efficace pour nom-rir la

foi et la piété des Paroisses que le spectacle toujours nou-

veau des Offices bien chantés et célébrés avec solennité,

Vous y verrez de même im moyen assuré de développer et

d'aff'ei'mir les vocations de l'Etat Ecclésiastique et Religieux.

Vous y trouverez aussi un appât singulier poui- les enfants

et les jeunes gens de bonnes familles, qui seront ambitieux,

d'avoir une place au chœur, s'ils j)euvent y paraître vêtus

d'habits propres et décents, et si, par des exercices suivis^

ils deviennent capables de bien servir à l'Autel.
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Ce ne serait donc pas un temps perdu que celui que vous

donneriez à l'exercice comme à l'étude du Chant Sacré et

des autres cérémonies. Tout le monde sait que ce fut au

moyen des Offices Divins, qu'il fit célébrer avec pompe, que

St. Charles put ojjérer l'étonnante réforme du Diocèse de

Milan. Ce même moyen aura chez nous un effet encore

plus heui'eux, savoir celui d'empêcher le dépérissement de

la foi, qui ne se remarque que troj) dans les lieux où le ser-

vice divin est jdIus négligé.

Il Nous reste à vous faire observer, Bien-aimés Frère."»,

que notre intention, dans cette Ordonnance, n'est pas de

vous imposer de nouvelles obligations de conscience ; car ce

sont tout simplement celles des Décrets, du Eituel et autres

livi-es litui-giques, que Nous mettons en vigueur, tout en

avisant aux meillem-s moyens de les accomplh-.

Pour ce qui est de nos propres suggestions, vous les ac-

cepterez, sans doute, avec cette ferveui- qui anime les âmes
saintes, qui ne croient jamais en faire assez, quand il s'agit

de la gloire de Dieu et de l'honneur de la Eeligion. Vous
imiterez de bon cœm- ces fervents religieux, qui pratiquent

leui-s plus petites règles, quoiqu'elles n'obligent pas sous

joeine de péché, avec ime fidélité constante, pour mieux

.prouver leui* amour envers Dieu. Vous regarderez ces re-

commandations, du même œil que St. Ignace regardait en

général toutes celles que font les Supérieui's, savoir : Tan-

quam piœ exhortationes et Commendationes Superiorum nostro-

rura contra (quas) ajoute-il, facienda, non parum peccatur.

(Exercitia Sj^iritualia). D'où il faut conclm-e qu'en négli-

geant de prendre les moj'ens suggérés par les Supérieui-s,

pour faciliter l'exécution de leui's Ordonnances, on finit par

mépriser et rioler les Ordonnances elle-mêmes.

Nous allons maintenant parcourir les Décrets de nos deux

Conciles Provinciaux, en rangeant sous le titre de chacun

de ces Décrets, les questions qui s'y rattachent plus natu-

rellement.
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DÉCEETS DU PEEMIEE CONCILE PEOVINCIAL
DE QUÉBEC.

I. DE l'obéissance AU SOUVERAIN PONTIFE.

Ce décret est ici, grâce à Dieu, en pleine vigueur : aussi

nous pouvons tous dire, dans la simplicité de notre âme, que

Totis prœcordiis complectimur sanctam ecclesiam catholicam....

Profitemur.... Sanctam Apostolicam Sedem et Romanum Pon-

tificem in universum orhem tenere primatum. . .. In propria sede

vivit (Petrus) et prœsidet, et prœstat qiiœrentibus veritatem....

Toto animo adhœrenius omnibus et singulis ApostoUcis Constitu-

tionihus dogmaticis, uti et illis qvœ universalem ecclesiœ disci-

plinam respiciunt. Cette dernière sentence mérite notre plus

sérieuse attention, car Unde unitatis vigor per totum ecclesice

corpus diffunditur. D'ailleui-s elle tranche cette grande ques-

tion, savoir si les Constitutions Apostoliques, une fois quelles

sont publiées à Eome, selon les formes requises, nous obli-

gent ici.

II. DU BRÉVIAIRE ET DU MISSEL.

1. Suivant l'usage de Eome, lorsque l'on tei^mine une

heure de Bréviaire par Fidelium animse, etc, on fera un signe

de croix devant soi, comme on le pratique à la fin des

absoutes.

2. Conformément aux décrets de St. Pie V., de Clément

Yin. et d'Urbain VIII., Nous défendons de se sei-vir d'au-

cun Missel, qui aui-ait été imprimé sans permission de quel-

que Inquisiteur ou celle de l'Ordinaire du lieu, attestant qu'il

est conforme à un exemplaire sorti de l'Imprimerie Aposto-

lique.

3. Il y aura, dans chaque Eglise, un nombre suffisant de

Missels, contenant toutes les Messes qui doivent se direj)0ur
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.suivre le calendrier Eomain, en usage dans cette Province.

4. On se conformera au décret suivant de la S, Congréga-

tion des Eites, qui se lit en tète du Missel imprimé à Ma-

lines, en 1850.

Item prohibetur usus Rochetti, exceptis tamen quihus de jure

competit, et prœter hoc statuitur, nemini licere ùiservire, aut

assistere in celebratione Missarum aut divinorum officiorum

cum Bochetto, neque cum cotia habente manicas angustas ad

instar Rochetti : et idem servandum est in concionibus.

5. Ce décret, qui défend l'usage du Eochet, à moins d'un

privilège particulier, qui ne se donne que par le St. Siège,

n'admet en même temps, j>our les fonctions du ministère,

que le sui-plis à manches. L'on s'y conformera donc, dans

toutes les Eglises du Diocèse, où l'on ne fera plus usage

que du sui'plis romain.

6. La barrette quadricorne est défendue, dans les fonctions

sacrées. A Eome, les Cardinaux eux-mêmes ne font usage

que de la tricorne, conformément au décret de la S. Cong.

des Eites du 7 déc. 184-4 (Yenusin.) lequel déclare : JSvn uti

passe in ecclcsiasticis functionibus tali bireto.... siquidem non

0St chorale indumentum.

III. DU RITUEL.

1. L'on ne fera plus usage, dans l'administration des Sa-

crements et autres fonctions sacrées, que du Eituel Eomain,

-qui a été donné à ce Diocèse, en vertu de ce Décret.

2. L'Appendice, que l'on a ajouté à la fin de ce Eituel, et

qui a été soumis à l'examen de la S. Cong. de la Propagande,

sera aussi en usage dans ce Diocèse.

3. L'Appendice au Eituel Romain, contenant les annonces

-des fêtes, etc., servira de direction, dans tout ce qui ne se

trouvera pas contraire à quelque li^Te liturgique, faisant loi

dans l'Eglise.

4. Tout en observant fidèlement ce qui est prescrit comme
de règle dans le Eituel, on devra néanmoins remarquer que

<ertaine8 choses ne sont que recommandées, quantum fieri

potest.
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DU BAPTÊME.

1. Les jours où l'on doit faire solennellement l'eau baptis-

male sont, dit le Eituel, le Samedi Saint ou le Samedi de la

Pentecôte. Un décret de la S. Cong. des Eites, du 23 Sej)t.

1837, règle que si l'on n'a pu se j)i'Ocui'er des Saintes Huiles

de l'année pour le Samedi Saint, on y de\Ta faire de l'eau

baptismale, en se servant pour l'infusion, des Huiles de l'an-

née i:>récédente ; et que, dans ce cas, on doit faire les baptê-

mes avec cette eau baptismale jusqu'au Samedi de la Pente-

côte qu'il faudra en faire d'autre avec les nouvelles Huiles.

Mais aussitôt que l'on a reçu les nouvelles Huiles de l'année,

on doit cesser de faire usage de celles de l'année précédente.

2. On peut user de la formule abrégée, insérée dans VAp-

pendice au Rituel, pour faire de l'eau baptismale, hors le

Samedi Saint et le Samedi de la Pentecôte.

3. Le Eituel suppose qu'il y a, dans chaque Eglise, dou-

bles ampoules : Chrisma et oleum sacrum sint in suis vasculis

argenteis, aut saMem staneis bene ohturatis Ad usum vero

qmtidianum minora habeantur.

4. Aux termes du Eituel, le Baptistère doit être dans

l'église, ou près de l'église. Ce lieu doit être aussi orné que

possible; car, après l'autel, il n'en est pas d'aussi sacré

dans la Eeligion, et il le sera, si l'on suit tout ce que prescrit

là-dessus le Eituel. L'on ne doit pas négliger d'y pratiquer

une piscine, qui se trouve également recommandée dans le

Pontifical et autres livres litui*giques ; et l'on en comprend

aisément la raison.

5. On rebaptise, sous condition, les enfants ondoyés m
periculo mortis, parce que tout fait croire qu'il reste toujours

un doute probable sui* la validité de ce baptême, quand il

est administré par des laïques dans un moment critique, tel

qu'est toujours celui d'un danger de mort.

6. Toutefois, l'on examine soigneusement comment a été

ondoyé chaque enfant, tant pour se confoi-mer à cette règle

du Eituel, Re diUgenter pervestigata, que pour avoir occasion

d'avertir les sages-femmes et autres des erreurs commises
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dans leiu* ondoiement, afin de prévenir jjlus sûrement la

perte éternelle des enfants, après avoir été ainsi ondoyés.

A ce sujet, chaque cm-é doit faii-e grande attention à cette

autre règle du Eituel : Curare débet Parochus ut fidèles, prœ-

serthn obstetrices, l'ectum baptizandi ritum probe teneant et

servent.

7. Comme aujourd'hui le baptême, donné dans les sectes

protestantes, est toujom-s pom- le moins douteux, on rebap-

tisera toujoui's, sous condition, ceux qui reviendront à

l'Eglise.

8. On devra suppléer les cérémonies du baptême, quand

on sera certain que l'enfant aui-a été ondoyé validement ; s'il

l'a été, par exemple, par un prêtre, ou quelque ecclésiasti-

que déjà préparé à ce ministère.

9. Le baptême des adultes se donnera aux personnes par-

venues à l'âge de raison, soit publiquement, quand on verra

qu'il en devra résulter quelque édification, soit secrètement,

quand on aura quelque inconvénient à craindre.

10. Pom* ce qui est des personnes qui se présentent jîoiu'

être parrains et marraines, l'on s'en tiendra au Eituel qui,

bien entendu, laisse au curé beaucoup de latitude, puisqu'il

lui est recommandé de ne pas recevoir comme tels

publiée criminosos, aut infâmes; ce qui met assez à l'aise,

quand il est question de certaines gens, qui, sans être diffa-

mées, mènent cependant une vie peu chrétienne.

11. Les baptêmes d'adultes se feront à la Cathédrale, à

moins que l'Evêque ne juge à propos de les faire ailleurs.

12. Poui* se conformer autant que possible à cette Eègle

du Eituel : Foris expectant qui infantem detulerunt, les exor-

cismes se feront à la porte de l'église, ou de la sacristie, où

se trouvent les Fonds Baptismaux.

13. Les noms donnés au baptême seront toujours ceux

des Saints du Martyrologe Eomain ; et l'on suivra exactc-

mcni cette règle du Eituel: Ke impiorum hominum

nomma imponantur, sed potins sanctorum quorum exemplis

Fidèles ad pie vivendum excitentur, et patrociniis p>rot£gantur.

Par dévotion poui- le saint Patron de la paroisse, son nom
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devrait être porté par au moins une des personnes de cha-

cune des familles qui la composent.

On ferait bientôt perdre l'envie de donner, au baptême,

des noms inconnus, en recommandant la pieuse pratique de

communier à la fête de son saint partron ; et pour mieux

faire connaître ces puissants protecteui-s des âmes confiées à

nos soins,. il serait bon d'encoui-ager chaque famille à avoir

son calendrier, et une vie de Saints poui* chaque jour de

l'année.

14. Les questions à faire au baptême se font toujom's en

latin, mais on poui-rait les répéter en français ; ce qui pour-

tant n'est pas nécessaii-e ; car les parrains et les marraines

savent assez ce qu'ils demandent et ce qu'ils promettent

poui* les enfants qu'ils tiennent sui* les Fonds. D'ailleurs,

rien n'empêche de leui' dire un mot là-dessus avant de com-

mencer le baptême.

15. Le Eituel suppose que l'on doit ondoyer avec de l'eau

baptismale, puisqu'il établit cette exception : Si non habeatur

aqua haptismalis, et periculum impendat, sacerdos utatur aqua

simplici.

SACREMENT DE PÉNITENCE.

1. C'est à l'église qu'il faut entendre les confessions. Voilà

les règles ordinaires.

2. Que B\, pour quelque cause raisonnable, on le fait ailleurs,

dit le Eituel, ce doit toujours être dans un lieu décent et ac-

cessible à tout lé monde, comme la sacristie, en hiver, si

l'église n'est pas suflSsamment chaufi'ée.

3. L'on doit être en sm-plis pour cette fonction sacrée,

excepté poui* les confessions des malades ; et alors même on

devrait s'en servir, si on le pouvait faire commodément.

4< Pour se conformer à l'usage de Rome, l'on prendi*a

aussi une étole violette j)Oui' entendre les confessions.

5. On n'entendra les confessions des femmes et filles qu'au

confessionnal ou à la grille.

6. On suivra les règles prescrites par le Eituel poui* la

16
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façon des grilles et des confessionnaux. On devra surtout

avoir soin qu'il y ait une séparation entière des pieds à la

tête enti-e le confesseur et le pénitent
;
que ces grilles et

confessionnaux soient commodes, et faits de manière que

Ion ne puisse entendre ni le confesseur ni les personnes qui

se confessent.

7. Le Eituel ne suppose pas qu'il y ait interruption au-

cune entre Misereatur, Indulgentiam et l'Absolution ; on

devra donc dire tout à la suite. Poui- cela, il faut que le

pénitent dise tout le Confiteor avant de commencer sa con-

fession, afin qu'il soit prêt à dire son acte de contrition,

lorsque le confes^ur commence le Misereatur. On fera

omettre au pénitent cette formule : Bénissez-moi, vion Père,

etc., etc.

8. Il est à bien remarquer que nos formules, poui" donner

la bénédiction au commencement et à la fin de la confession,

ne se trouvent pas dans le Eituel Eomain. Aussi ne faut-il

pas les dire, puisque Ion ne doit rien ajouter aux Eites sa-

crés usités dans l'administration des Sacrements.

9. Il est encore à remarquer que, dans la formule de l'ab-

solution, le deinde est en rouge, parce qu'il indique qu'il fait

partie, non de la formule sacramentelle, mais de la Eubri-

que : on l'omettra donc.

SACREMENT DE L'eUCHARISTIE.

1. Le St. Sacrement ne doit être gardé, de droit commun,

que dans les Eglises Cathédrales ot Paroissiales ; et dans les

Oratoires des Hôpitaux et Conservatoires. Il faut, pour le

conserver ailleurs, une permission du St. Siège, que Nous

avons obtenue pour toutes les communautés du Diocèse.

2. L'Eglise Cathédrale doit avoir une Chapelle ornée

convenablement, pour y déposer le Vénéi-able Sacrement.

3. Dans les Eglises Paroissiales, il peut être placé au

Grand Autel, ou à un des Petits Autels des Chapelles : Ita

ut, dit le Eituel, nullum aliis sacris functionibus impedi-

mentum afferatur.
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4. Le St. Sacrement ne peut se garder qu'à un seul Autel.

5. Tout l'intérieur du" Tabernacle doit être doublé en soie

blanche, et l'extérieur est orné d'un pavillon de la couleur

-du jour, ou en drap d'or, pour toutes les couleurs, excepté

aux Offices pro defunctis, qu'il doit être violet. Le crucifix,

qui se place au-dessus ne doit pas le toucher ; et il faut qu'il

soit visible, et par conséquent assez grand pour frapper la

vue des personnes qui sont dans la nef La clef en est con-

fiée à la garde du Prêtre lui-même.

6. Le St. Sacrement se dépose dans un Ciboire d'argent,

dont la coupe soit dorée en dedans et couvert d'un voile de
soie blanche, aussi orné que possible.

7. Une lampe au moins doit brûler, jour et nuit, devant
le Tabernacle qui renferme le Très Saint Sacrement : Quo,
dit le Eituel, nihil dignius, nihil sanctms et admirabilim habet

Ecclesia Dei.

8. L'on doit être attentif à ces paroles du Eituel : Sanc-
tissimœ Eucharisties Farticulas fréquenter renovabit (sacerdos)

]

hostiœ vero consecrandœ sint récentes. On les conserve, en
attendant, dans un lieu aussi sec que possible.

9. Les Quarante-Heures sont établies dans toutes les Egli-

ses et Chapelles du Diocèse ; et pour que la pieuse pratique

de l'Eglise-Mère, d'avoir le St. Sacrement exposé d'un bout
de l'année à l'autre, s'introduise dans ce Diocèse l'on se con-

formera à la feuille ci-jointe, qui fixe les jours d'exposition,

pour chacune d'elles. On trouvera en outre, dans le Céré-

monial des Evêques, tout ce qu'il faut faire dans ces jours

de grandes solennités. On ne peut trop faire pour honorer
ce divin Sacrement : Cum in eo, dit encore le Eituel, conti-

neatur prœcipuum et maximum Dei Donum et ipsemet omnis

gratiœ et sanctitatis fons, Auctorque Christus Dominus.

COMMUNION.

1. L'âge oi'dinaire, pour la première communion, est de

dix à onze ans. Car, avant cet âge, les enfants assez com-
munément sont compris dans ces paroles du Eituel : Non-
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dum hujus Sacramenti cognilionem et gustum hahent. Cepen-

dant, dans le danger de mort, l'on peut faire communier

ceux qui, ayant l'âge de raison, avec la connaissance des

principaux mystères de la foi, sont assez instruits, pom* dis-

tinguer la divine Eucharistie du pain quotidien, et pour la

vénérer avec piété.

2. Chacun fera la Communion Pascale dans sa Paroisse,

à moins que le curé ne lui permette de la faire ailleui-s.

Cette règle si sage de l'Eglise met chaque Pasteur à même
d'observer ce qu'exige de lui le Eituel, j^ar ces paroles :

Eos qui {Débita paschali) non obtempérai-erint, Ordinario suo

denuntiet. C'est ce qu'il fera dans son rapport annuel du

mois de Septembre.

3. Les malades peuvent communier en Viatique aussi

souvent que le confesseur le juge à propos, sans être à jeun,

poui-vù qu'ils continuent à être en danger. Car, dit le Ei-

tuel : Pio (eorum) desiderio Farochus non décrit.

4. L'administration du St. Viatique se fera, avec toute la.

solennité requise par le Eituel et le Cérémonial, dans les

villes et les campagnes. Car on ne saurait douter que Notre

Seigneur ne répande partout, sur son passage, d'autant plus

de bénédictions, qu'il est reçu avec plus de foi et de piété.

5. Dans les Villages et dans chaque quartier des Cités, il

est facile de former un cortège à Notre Seigneur, comme le

prescrit . l'Eglise, surtout si on choisit, quand on en a le

temps, jîour porter le Bon Dieu, une heure qui convienne.

6. Il est beaucoup à désirer que chaque paroisse ait sa voi-

ture pour porter les sacrements. L'on a, dans j^lusieurs

places, des charriots pour porter les corps des défunts.

Pourquoi n'aurait-on pas aussi une voiture convenable pour

porter le corps du Dieu fait homme, qui daigne visiter ses

créatures, dans ce moment suprême où elles ont besoin de

ses grâces.

V. Chaque église devra se jjourvoir dune ombrelle et de

tout ce qu'il faut pour que rien ne manque do ce qui est re-

quis par le Eituel, i)Our donner à l'administration du Saint

Viatique toute la solennité possible. Car il faut nous main-
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tonir dans notre droit et notre possession de conduire en

triomphe Notre-Seigneur, à la ville comme à la campagne.

Hélas ! que de lieux dans l'univers, oiî il faut cacher ce Eoi

de gloire, j^our empêcher qu'il ne soit outragé !

8. On expliquera aux fidèles cette recommandation du
Eituel : Noctu autem hoc sacramentum deferri non débet, nisi

nécessitas urgeat. On y découvre aisément l'intention de

l'Eglise, qui est que Notre Seigneur soit dignement honoré

quand il sort de son temple.

9. Pour encourager les fidèles à honorer le Bon Dieu, on

leur annoncera les indulgences qu'ils peuvent par là se

procurer, et qui sont de s^pt ans et de sept quarantaines,

quand ils l'accompagnent, un cierge à la main ; de trois ans et

de trois quarantaines, quand, ne pouvant Vaccompagner eux-

mêmes, ils font porter leur cierge par d'autres ; et de cent jours,

quand, ne pouvant plus Vaccompagner, ils disent, pour les ma-

lades, un Pater et un Ave.

10. Les cierges que les fidèles feraient bénir à la Purifi-

cation de la B. Vierge, pourraient être conservés, dans cha-

que famille, pour servir ainsi à l'administration des sacre-

ments et à plusieurs autres usages, v. g., pour être allumés

dans les temps d'orage et de tempête. Nous les exhortons

donc à adopter une aussi sainte pi-atique.

CÉRÉMONIES DE LA COMMUNION.

1. On peut, conformément au Cérémonial des Evêques, et

n l'usage de Rome, donner la Communion, hors le temps de

la messe, observant toutefois ce que recommande le Eituel,

savoir, que ce doit être in rationali causa.

2. Pour qu'il y ait uniformité là-dessus, on fera comme à

Eome, c'est-à-dire, que l'on récitera l'Antienne sacrum

convivium, et le reste comme au Eituel et au Cérémonial.

Ce n'est plus l'usage nulle part de donner la purification,

excepté aux malades, quand ils peuvent la prendre, après

que le prêtre s'est purifié les doigts dans de l'eau et du vin.

3. L'on ne donne la Communion, à la Messe de Requiem,
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que lorsque l'on y a consacré des hosties. Autrement on 1»

donne avant ou après la messe, avec une étole de la couleur

du jour. Quelles que soient les opinions des Eubricistes là-

dessus, on doit s'en tenir à cette pratique, qui est celle que

dicte invariablement la S. Cong. des Eites.

EXTRÊME-ONCTION.

1. L'usage de ne pas faire l'onction des reins aux hommes a

2)révalu. Mai il faut faire attention à ces paroles du Eituel :

Alia corporis pars pro renibus ungi non débet.

2. C'est api-ès le St. Viatique que s'administre 1" Extrême-

Onction, quand il y a nécessité. Car autrement le Eituel et

le Cérémonial supposent que ce n'est pas de suite, et sans

interruption que s'administrent ces deux sacrements. Les

malades y gagneraient beaucoup à être ainsi administrés

dans des temps différents, tant parce qu'ils poui'raient don-

ner plus d'attention à chacun de ces deux grands sacrements,

que parce qu'ils auraient occasion de voir yjlusieurs fois leur

Pasteur, dans un temps où ils ont si grand besoin de son

ministère.

3. La boîte ou le sac aux saintes Huiles se garde, dit le

Eituel, in loco nitido et decenter ornato, et sub clavi. Ces autres

paroles du Eituel méritent grande attention : Parochus,

quantum fieri potest, curet ne per laicos, sed pro se hac

olea deferantur.

4. L'on doit faire attention que, selon le Eituel, la fai-

blesse chez les personnes avancées en âge, constitue le dan-

ger de mort, requis pour recevoir l'Extrême Onction.

5. En s'en tenant à l'usage établi dans ce diocèse, de réi-

térer l'Extrême-Onction au bout de quarante jours, l'on ne

fera rien contre cette défense du Eituel : In eadem infirmitate

hoc Sacramentum iterari non débet, nisi diutuma sit.

6. C'est un cierge et non une chandelle qu'il faut allumer

pour administrer ce sacrement.

7. Nous ]>ensons que si l'indulgence s'accorde immédiate-

ment ai>rôs l'administration de r£)xtrême-Onction, parce
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que le dangei- du malade est jugé jDressant, il n'y a pas de

nécessité à répéter le Confiteor. Il est à bien remarquer que

cette indulgence est à gagner seulement in articulo mortis.

Aussi conseillons-nous au Pasteur d'en renvoyer la conces-

sion à une des prochaines visites qu'il pourra faire à ses

malades, après leur administration, si le temps et l'état de

ses malades le lui permettent.

8. Il est beaucoup à désirer que, chaque fois que cela est

possible, l'on se fasse assister par un ou deux Clercs pour

administrer l'Extrême-Onction et donner l'indulgence.

9. Le respect dû aux saintes Huiles fera trouver à chacun

un moyen d'observer cette recommandation du Eituel : In

vase mundo reponat (globules bombacii) comburat, cineresque

projiciat in Sacrarium.

VISITE ET SOIN DES MALADES.

1. Cette partie du Eituel comprend plus de quarante

pages ; elle commence par ces paroles bien dignes d'atten-

tion : Parochus in primis meminisse débet non postremas esse

muneris sui partes œgrotantium curam habei-e. Le bon prêtre

fera donc en sorte de visiter ses malades aussi souvent que

possible ; et il trouvera, dans cette partie du Eituel, tout ce

qu'il faut pour rendre ses visites sanctifiantes pour les mala-

des ainsi que pour les personnes en santé, qui sont toujours

si heureuses de voir et d'entendre leur Pasteur.

2. Le Eituel est plein de ces pieuses pratiques qui aident

les malades à résister aux tentations, qui les attendent à

leur passage dans l'éternité : Ad fugandas Dœmonum tenta-

tiones roboretur itijirmvs .fréquenter (crucem) aspiciat

osculetur et amplectetur.

3. Mais comme ses occupations multipliées ne lui permet-

tent pas toujours de demeui*er auprès de ses malades autant

de temps qu'il faudrait, et qu'il n'a pas d'autres prêtres pour

se faire remplacer auprès d'eux, comme à Eome, où tous les

malades meurent entre les bras de leurs curés ou des reli-

gieux qui viennent à leur secours, le Pasteur, qui aime ses



S48 ]SU>>^DEMEXTS, LETTRES PASTORALES,

paroissiens jusqu'à la fin {Dilexit suos usque infinem,) trouve,

dans cette recommandation du Eituel, un bon moyen de les

assister dans leurs derniers moments : Quod si Farochus

légitime impeditus, Infirmorum visitationi interdum vacare

nonpotest, id 'prœstandum curabit .per laicos homines pios.

4. A cette fin, il recommande à quelques personnes pieu-

ses et charitables du voisinage de se succéder auprès des

malades, pour leur distribuer à propos les secours spirituels

et corporels dont ils peuvent avoir besoin.

5. Il leur donne quelque direction, pour qu'elles sachent

comment pratiquer ce que recommande le Eituel à ceux qui

assistent les moribonds. Moyennant ces bons avis, elles

pourront édifier, consoler et encourager les malades par les

actes de religion qu'elles leur feront faire, soit en jetant de

l'eau bénite sur leur lit, soit en leur faisant embrasser le

crucifix ou les images de la Ste. Yierge et des Saints, etc.

6. Mais comme les mourants ne peuvent faire que de très-

courtes aspirations, il faut que ceux qui les assistent à la

mort y suppléent en se tenant en prière auprès de leur lit,

afin d'éloigner les incursions des démons qui, on n'en sau-

rait douter, rodent sans cesse autour de ces pauvres mori-

bonds, cherchant à les faire mourir dans le péché. On est

quelquefois afiligé de voir la chambre d'un mourant pleine

de monde et personne prier pour lui.

Y. Le Eituel recommande particulièrement les pauvres à

la charité des Pasteurs et à celles des Confréries, établies

dans leurs Paroisses : ce qui suppose que ces charitables

Associations sont réj^andues j^artout, dans les campagnes

aussi bien que dans les villes.

8. Tout le monde sait que ce fut, pendant qu'il remplis-

sait les devoirs d'un bon Pasteur à la campagne, et précisé-

ment à l'occasion d'un pauvre, qui était malade, que St.

Vincent de Paul sentit le besoin de pareilles Associations,

et qu'il se mit à l'œuvre, pour exécuter la sublime pensée

qui lui venait du Ciel, et qui a eu de si-grands résultats.

9. Aujourd'hui les Conférences de St. Vincent de Paul se

répandent, d'une manière admirable, dans les campagnes
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de France et de Belgique, où l'on prétend qu'elles font

encore plus de bien que dans les villes.

10. Ce sont ces Conférences rurales que Nous recomman-

dons ici à la sollicitude pastorale, persuadé, comme nous le

sommes, qu'elles sont de puissantes auxiliatrices, pour opé-

rer toutes sortes de bonnes œuvres. D'ailleurs, comme on

le voit, elles sont connues de l'Eglise et bénies par elle. Or
«ela suffit pour tout Pasteur, qui reconnaît l'inspiration

divine dans ce que fait la Sainte Eglise.

11. On se prêtera donc de bon cœur à seconder le zèle

du Conseil Particulier de la St. Yincent de Paul, cà Montréal,

pour l'organisation des Conférences rurales, qui déjà fonc-

tionnent si bien dans certaines Paroisses, où elles ont été

établies. Tout se réduit à mettre en mouvement quatre ou

€inq bons Chrétiens qui, une fois à l'œuvre, s'embrasent

d'ardeur par eux-mêmes. Car c'est un fait bien connu que

ça devient un besoin, pour les bons cœurs, de soulager les

jjauvres et de soigner les malades.

12. Quoiqu'il en soit, on pourrait partager les prières du

Eituel pro visitatione et cura Infirmoruni, pour qu'à chaque

visite, on en eût de nouvelles à faire ; d'autant plus qu'elles

ne sont pas d'obligation. Nous croyons du reste que c'est

pour un curé un excellent moyen de se concilier l'affection

de ses paroissiens, que de se montrer bon et compatissant

•envers les mourants. Toujours est-il qu'il en sera du Pas-

teur, dans les visites de ses malades comme de J. C, dont

il est écrit : Pertransiit benefaciendo Yirtusdeillo exibat.

etc., etc.

13. Enfin, il faut veiller à ce que de continuelles prières

se fassent auprès des corps des défunts, tant qu'ils restent

exposés à la maison
; et qu'il n'y ait pas de rendez-vous de

jeunes gens qui, au lieu de soulager les défunts, scandalisent

les vivants, par leur dissipation, leurs immodesties et leurs

discours malhonnêtes.

SÉPULTURE DES ADULTES.

1. Les Eites de Exequiis sont, dit le Eituel, tanquam vera
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Eeligionis mysteria Christianœqiie pietatis signa, et pdelium

mortuorum saluberrima suffrayia. Que de motifs poiu- nous

porter à rendre à nos frères défunts tous les honneurs et les

suffrages de l'Eglise, avec un zèle toujours nouveau !

2. C'est assez l'usage, fondé sur la règle du Rituel, de

n'enterrer les défunts que 40 on 48 heures après leur décès
;

Msi post debitum temporis intervallum.

3. Xous désirons, avec le Eituel, que les pauvres comme
les riches, aient une Messe, prœsente corpore : ut missa pres-

sente corpore defuncti jpro eo (paupere) celebretur. Aussi,

louons-nous beaucoup, et bénissons-nous, de tout notre cœur^

V Union de Prières qui, à Montréal, accorde ce consolant

secours aux membres de J.-C. Ce pieux usage pourrait s'in-

troduire facilement dans la Société de Tempérance et autres

établies dans ce Diocèse ; et ce serait assurément pour elle

un nouveau moyen de prospérité.

4. On peut chanter des services, prœsente corpore, tous les

jours de l'année, excepté les Jeudi, Vendredi et Samedi-

Saints, ainsi que les fêtes de jjremière classe, qui se célèbrent

solennellement, et pendant les 40 Heures.

5. Les services anniversaires peuvent se chanter dans les

fêtes doubles mineures, et même dans les fêtes doubles

majeures, quand ils sont demandés par testament, pourvu

qu'elles ne soient pas d'obligation. On les chanterait la

veille ou le lendemain de ces jours anniversaires, même s'il

s'y rencontrait des doubles majeui-s quand ils tombent le

dimanche. Ce privilège n'existerait pas s'il f:illait renvoyer

l'anniversaire au-delà d'une octave privilégiée. (Décret C. E.,

28 Dec. 1701.) Mais l'on ne peut faire d'anniversaire pen-

dant les octaves de l'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte

et de la Fête-Dieu, non plus que le Mercredi des Cendres, la

Semaine Sainte, les veilles de Xoël, de l'Epiphanie et de la

Pentecôte.

6. Les grand'messes pro defunctis peuvent, par un Induit

Apostolique du 15 Dec. 1853, se chanter, dans cette pro-

vince, dans les fêtes doubles mineures, pourvu qu'elles ne
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ne soient pas d'obligation. Mais on ne peut les chanter

pendant les octaves et fêtes d'obligation.

7. Par un autre Induit, accordé à ce diocèse, le 1er juillet

1855, on peut dire des basses messes de Requiem, même aux

doubles, dans le mois de Novembre, dans les églises et aux

autels où l'on fait des exercices de piété en faveur des âmes

du jjurgatoire. Nous profitons de cette occasion pour re-

commander de tout cœur ces pieux exercices.

8. Pour empêcher les murmures qui s'élèvent assez sou-'

vent à l'occasion des cierges, on expliquera de temps en

temps aux fidèles ces paroles du Rituel : Cum autem anti-

quissimi ritus ecclesiastici cereos sit déferre, caveant ne

omittantur, ac ne quid avare aut indigne in eo committatur.

9. Les corps inhumés dans l'église doivent avoir les pieds

tournés vers la nef, si ce sont des prêtres, et vers l'autel, si

ce sont des laïques ; et il est à bien remarquer qu'ils doivent

être mis en terre : humi tantum detur.

10. Pour s'épargner tout odieux, les curés renverront à

leur évêque la décision de tous les cas de refus de sépulture

ecclésiastique, pour indignité encourue par les défunts selon

les Canons.

11. A cette fin, chaque curé enverra à l'Evêché, en Sep-

tembre, la liste de ceux qui ne se seraient pas confessés,

dans le cours de l'année, et qui n'auraient pas fait leurs

Pâques. Ceux qui se seraient confessés à des prêtres étran-

gers, ou qui auraient, avec permission, fait leurs Pâques

ailleurs, devront en fournir la preuve à leur curé par des

certificats de leurs confesseurs ou autres prêtres qui les

auront communies.

12. Il y aura, dans chaque paroisse, un lieu séparé du

cimetière des fidèles pour y inhumer les enfants morts, sans

baptême, aussi bien que ceux qui y meurent in flagranti

dilecto.

13. Pour les cérémonies de la sépulture, l'on suivra le

Rituel et le Cérémonial. Nous allons toutefois noter ici les

points qui pourraient embarrasser. 1» La levée du corps

se fera, ou dans l'enceinte des cités et des villages, ou à la.
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Chapelle des morts qui doit, par sa bonne tenue, inspirer la

dévotion envers les âmes du purgatoire. 2° Le porte-croix

marche à la tête du clergé, sans être accompagné d'acolytes.

3° Si le défunt appartient à quelque confrérie, et que ses

associés veuillent assister en corps à ses funérailles, ils mar-

chent deux à deux devant le clergé. 4^ Il leur est conseillé

d'avoir un cierge à la main. 5° Les autres marchent der-

rière le corps. 6» C'est au milieu de l'église que se dépose

le corps. 7o A l'entrée dans l'église, on répète l'Antienne

ExuUabunt, et l'on entonne ensuite le subvenite, qui se con-

tinue pendant que le clergé se rend au chœur et que l'on

dépose le corps sur le catafalque. 8» Tous sont autour du

corps, quand le prêtre chante le Non intimes, etc., et pendant

le libéra, etc. 9o Un clerc tient le livre ouvert chaque fois

que le prêtre doit chanter quelque chose, pour qu'il puisse

tenir les mains jointes. lOo L'usage est à Eome que tous,

excepté ceux qui servent, comme les diacre et sous-diacre,

porte-croix,, etc., soient assis pendant l'Absoute : on se con-

formera à cet usage. 11» A l'aspei-sion et encensement du

corps, le prêtre fait en partant et en arrivant, la génuflexion

à l'autel, si l'Absoute se chante pour les laïques, et il fait le

salut profond en passant devant la croix. Mais si c'est un

prêtre, il fait de sa place, avant de partir, le salut à la

croix, et la génuflexion en passant devant l'autel quand le

St. Sacrement y est. 12o On dit, pour les prêtres comme
pour les laïques, l'oraison Deus cui propriuyn est, etc.

13» L'Antienne In paradisum, etc., se chante en allant au

lieu de la sépulture, l^o La fosse se bénit, quand même le

cimetière l'aui-ait été, cà moins qu'elle ne l'ait déjà été pour

d'autres corps qui y auraient été déposés ; car c'est ainsi

qu'jl faut entendre ces paroles du Eituel : Si non est benedic-

tum (sepulchrum). Ainsi, après avoir dit l'Oraison Deus^

cujus, etc., le prêtre asperge la fosse, et il encense ensuite

le corps du défunt puis le sépulcre. 16« Que si la fosse a été

bénite, il se contente, en y arrivant, d'encenser et le corps

•et le sépulcre. 17» C'est auprès do la fosse, et non en y
.allant, que se chantent l'Antienne Ego sum et le Cantique
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Benedictus, etc., qui ne s'omettent jamais, dit le Eituel.

18» A Eome, où les corps ne se transportent au cimetière

que la nuit, et dans des charriots, on ne chante qu'au cime-

tière, ce cantique, avec son Ant. Ego sum, etc., mais on ne

chante pas In paradisum. On devra suivre cet usage dans

tous les lieux où le cimetière est si éloigné de l'Eglise qu'il

est impossible au clergé d'y aller en procession. 19° A la

fin de l'Absoute, le prêtre fait le signe de la croix, en di-

sant : Requiem selernam, etc., super tumulum, dit le Missel,

et versus pannum, dit le Cérémonial des Evêques ; ce qui

montre que c'est ainsi qu'il faut le pratiquer à toute espèce

d'Absoutes. 20° Toutes les autres particularités concernant

la messe pro defunctis, et l'Absoute, qui doit la suivre, se

trouvent dans le Précis sur le Cérémonial, aux mots Grand'-

Messes pour les Morts. 21° On peut s'eu tenir à l'usage de

ne pas dire l'Office des Morts avant le service ; ce qui d'ail-

leurs n'est pas de rigueur aux termes du Eituel. Il est ce-

pendant beaucoup à désirer qu'on le dise, à une heure con-

venable poui- le clergé et les fidèles, aux enterrements des

prêtres, dont les corps pourraient être transportés la veille

à l'église, selon l'usage de Eome. Comme aussi il est bien

convenable que la paroisse communie pour son curé défunt,,

qui l'a si souvent communiée, à cette fin, tous les confrères

sont invités à entendre les confessions dans la paroisse veuve,.

pour procurer ce grand soulagement à l'âme du Pasteur.

14. On ne doit pas faire de sépultures les trois derniers

jours de la Semaine Sainte, sans une grande nécessité, et

dans ce dernier cas, il faut se contenter de réciter les prières

privément et subniissa voce.

15. Il faut anticiper ou remettre la sé^^ulture, pour n'en

pas faire pendant les 40 heures, afin de ne point entrer les

corps des défunts dans les Eglises où est exposé le St. Sa-

crement ; s'il y a nécessité de faire quelque inhumation

pendant ce temps-là, l'on se conforme à ce qui est prescrit

dans le Cérémonial des Evêques (p. 431), où il est dit qu'a-

lors on récite subruissa voce ce qui devrait se chanter à

l'Eglise.
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16. La S. Congi'égation des Evêques et Eéguliers a con-

damné, comme un abus, Tusage d'inhumer les défunts pri-

vatim, sine liimine, cruce et parocho.

17. Si c'est un Pi-être que l'on enterre, on pourra chanter

la Messe de Commémorâtione Omnium fidelium. On pour-

rait de même dire la basse Messe. Que si l'on dit la Messe

de Die Obitus, il faudra prendre l'Oraison : Deus qui inter

Apostolicos Sacerdotes^ etc. Il en sera de même à son Anni-

versaire.

18. On doit dire la Messe pro defunctis^ co)pore prœsente,

fii un mariage avait été fait avant le service.

Les privilèges accordés pour chanter une messe pro de-

functo, corpore prxsente^ existent si le corps n'est ni présent

ni enterj'é, pourvu qu'il soit en un lieu décent proche [pro-

ximio)-) de l'église ; mais si le cadavre avait été mis eu terre

la veille, la messe de fiequiem ne peut être chantée à aucune

fête de 1ère et même de 2de classe. Mais la messe des funé-

railles, le corps éloigné ou enterré depuis quelques jours, ne

peut se chanter, outre ce qui a été excepté plus haut, les di-

manches, les octaves privilégiées, les veilles de Noël et de

Pentecôte, le mercredi des Cendres et toute la Semaine

Sainte.

Pour la levée du corps, il n'est pas permis au célébrant

d'être accompagné de diacre et de sous-diacre, (23 mai 1846).

La croix doit être portée par un clerc, s'il est possible

(12 juin 1660).

Les prêtres ne doivent jamais porteries coins du poêle

même aux sépultures de prêtres (20 sept. 1681).

Le cadavre doit être porté à bras d'hommes, et il n'est

aucunement permis de le traîner en voiture. Toutefois il

ne serait nullement défendu d'amener en voiture le corps

du défunt jusqu'à une certaine distance de l'Eglise, où le

clergé pourrait se rendre pour réciter les prières obligées,

et conduire le corps, qui alors devrait être porté jusqu'à

l'église. Mais aussi longtemps que le cadavre est dans la

voiture traînée par des chevaux, il ne pourra être précédé

de la croix, fut-elle seule et sans clergé. Il est défendu de
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chanter un libéra après une messe qui n'est point de requiem

(4 août 1708, 23 sept. 1684.)

SÉPULTURE DES ENFANTS.

1. Il doit y avoir, dans les Eglises et Cimetières, des lieux

rései'vés aux enfants baptisés, morts avant l'usage de raison.

2. Pour entrer dans l'esprit de l'Eglise, il faut rendre

tous les honneurs possibles à ces petits innocents qui en re-

tour, seront les protecteurs de la Paroisse qui les aura ainsi

glorifiés sur la terre.

3. Les cloches ne doivent rien annoncer de lugubre.

4. En faisant ces séjjultures avec solennité, à une heure

fixe, on encouragera les pieux fidèles, et surtout les parents

à y assister ; et alors on ne sera pas à la peine de faire des

recherches, comme cela arrive presque partout, pour avoir

les noms de ces enfants que l'on met quelquefois dans

l'Eglise sans prévenir personne.

5. Les enfants surtout y doivent être invités, car ils peu-

vent par là être puissamment encouragés à se conserver

purs. En outre, ce serait un moyen d'avoir toujours des

servants.

6. En ornant les cercueils de ces petits ejifants, de linges

blancs, de fleurs, de coui'onnes, comme le recommande le

Bituel, on fera briller de plus en plus l'innocence de ces

j)etits amis de l'Enfant-Jésus.

1. Les publications peuvent se faire trois dimanches et

fêtes consécutifs, si ce sont des fêtes d'obligation. On ne
doit plus dire, après avoir publié les bans, cette partie de la

formule : sous peine cFexcommunication ; mais on la termine

en disant : ils sont obligés de nous en donner avis.

2. La bénédiction nuptiale ne peut se donner qu'à la

messe ; et si, avec permission et pour cause, le mariage se

célébrait à la maison, les parties devraient assister au plus

tôt à la messe, pour y recevoir cette bénédiction.

3. Elle ne se donne jamais, quand l'épouse est veuve; et
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alors on ne doit -pas dire la me&se pro sponso et sponsa ;

mais on bénit l'anneau.

4. Les époux doivent communier, ou du moins se confes-

ser avant de contracter mariage.

5. Le mariage peut se laire en tout temj^s : la seule so-

lennité est défendue en Avent et en Carême.

6. Quand le mariage se fait ainsi dans le temps prohibé,

on ne dit pas la messe pro sponso et sponsa ; on ne donne

pas la bénédiction, au Pater ; et on ne supplée pas cette bé-

nédiction, après le temps j^rohibé.

*7. On dit la messe du jour avec mémoire de celle pro

sponso et sponsa, quand le mariage se fait les dimanches et

fêtes d'obligation ou dans quelque fête de première et de

seconde classe, et aussi la veille de la Pentecôte, dans l'oc-

tave de l'Ejjiphanie et de la Fête-Dieu.

8. Mais aux fêtes doubles majeures ou mineures, on dit

la messe votive pour les époux, avec ti-ois oraisons, dont la

la seconde est celle de la messe du jour, et la troisième celle

qui aui'ait été la seconde, sans Gloria ni Credo, et avec Beiie-

dicamus Domino à la fin. On doit faire mémoire des Eogi-

tions. (Yoir le décret du 30 déc. 1783, approuvé par Pie YI,

le 7 janv. 1784; celui du 28 fév. 1818, approuvé par Pie

YII, le 3 mars 1818; celui du 20 avril 1822, et celui du 3

mars 1761.)

BÉNÉDICTION.

1. La bénédiction des cierges, des cendres et des rameaux

doit être faite par le prêtre qui devra chanter la messe ce

jour-là. (Décret 12 juin 1627.)

2. L'on ne peut user que des bénédictions du Eituel et do

celles qui auraient été spécialement approuvées par le Saint

Siège.

3. Les archiprêtres sont autorisés à faire les bénédictions

réservées à l'évêque, pourvu qu'elles ne requièrent pas l'onc-

tion des huiles saintes.

4. Pour cette raison, il faudra une permission particu-

lière do l'évoque pour bénir les cloches.
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IV. DU CÉRÉMONIAL.

1. L'on sui\Ta exactement, dans la célébration des Saints

Offices, les Kubriqiies et Cérémonies du Missel, du Cérémo-

nial des Evêques et du Cérémonial Provincial,

2. Il est entendu que si, dans ce dernier Cérémonial, on

trouve quelque chose de contraire à quelque livre liturgique,

on ne doit pas le suivre. Car c'est ainsi que l'a entendu le

Concile dans ce décret, comme il e.st facile de s'en con-

vaincre.

3. Pour faciliter l'étude des Saintes Cérémonies, Nous

établissons nneChapelle ou Congrégation de Maîtres de Cérémo-

nies, sur le modèle de celle de la Chapelle Papale, et confor-

mément au décret du Concile Eomain, sous Benoit XIIT,

en 1725.

4. Cette Congrégation se composera des divers Prêtres

séculiers et réguliers que Xous nommerons à cet office im-

portant, et qui seront choisis dans les Communautés et Con-

férences d'Archiprètrés, tout exprès pour y répandre plus

facilement la science des Eites Sacrés. Le Primicier de la

Cathédrale sera, de droit, Préfet de cette Congrégation. Les

Maîtres de Céi-émonies suivront les règles que leur trace

Benoit XIV, dans l'ouvrage intitulé : Methodus in schola S.

Rituurn servanda, autant qu'elles sont applicables à ce pays.

Cet opuscule se trouve dans le Cérémonial des Evêques^ com-

menté et expliqué par les Usages et Traditions de la Sainte

Eglise Romaine^ p. XXXII et suivantes.

5. Le Précis ci-dessous a pour objet de fixer invariable-

ment la pratique du diocèse, concernant divers points du

Cérémonial Provincial, qui offrent quelques difficultés dans

leur exécution, à cause de nos anciens usages qui y étaient

contraires. Xous classons ces décisions jiratiques par ordre

alphabétique pour en rendre l'usage plus facile. Lorsque le

texte du Cérémonial est clair, nous nous y arrêtons ; et nous

recourons à la pratique de Eome pour expliquer ce que le

Cérémonial pourrait laisser à désirer.

17
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BANQUETTES ET AUTRES SIÈGES DE CHŒUR.

1. On trouvera, à la page 106 du Cérémonial des Evoques^

un plan de banquette, dont le célébrant doit se servir à la

messe, et dont il pourrait aussi user aux vêpres. Aux jours

de férié, cette banquette est couverte d'un tapis vert, et aux

autres jours, ce tapis est violet.

2. C'est à cette banquette que le Prêtre va déposer la

Chape, dont il doit user pour l'aspersion, et qu'il prend

ensuite le Manipule et la Chasuble, en se tenant tourné en

chœur.

3. C'est à la banquette qu'il va aussi déposer le Manipule

et la Chasuble, pour prendre la Chape, quand, ajirès la

messe, il doit y avoir procession ou bénédiction du St. Sacre-

ment ; car on ne doit jamais garder la Chasuble pour ces

sortes d'Offices. C'est encore là qu'il prendra la Chape noire

pour l'absoute.

4. A Vêpres, les assistants du célébrant, quand il en a, se

placent avec lui, à la banquette.

5. Les sièges des Chapiers et Chantres ne sont, poui* les

Vêpres, que de simples bancs ou des tabourets couverts d'un

tapis vert, et placés sur le pavé du chobur, au-dessous de la

banquette du célébrant, comme on peut le voir sur la plan-

che insérée dans le (^érémomal des Evéques, page 106.

6. Lorsque le célébrant se place au chœur, poui- les

Vêpres, on met sur son siège un coussin ; et on étend un

tapis sur son prie-Dieu. S'il n'y a pas de prie-Dieu, on place

devant lui un petit lutrin, que le Céi'émonial aj^pelle Legile ;

dans ce cas, le tapis qui devrait couvrir le prie-Dieu, est

étendu à terre. C'est sur ce prie-r>ieu, ou sur ce Legile, que

doit être placé le livre du célébrant, afin qu'il puisse tenir

les mains jointes, quand il chante les Oraisons. Aussi, à

défaut de prie-Dieu ou de Legile, un clerc de\Tait-il tenir le

livre ouvert devant le célébrant, pendant qu'il chante les

Oraisons, comme aussi lorsqu'il chante le Dcus in adjulorium

eU\, la premioi-o antienne, le capitule, l'antienne do Magni-

Jicat, etc.
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BÉNÉDICTION DU ST. SACREMENT.

On peut voir à la page 408 et suivantes du Cérémonial des

Evéques, tout ce qui regarde les Saluts et Bénédictions du

St. Sacrement. Voici toutefois les points sur lesquels nous

croyons devoir fixer la pratique conformément au dit Céré-

monial et à l'usage de Eome.

1. On ne devra pas donner la Bénédiction du St. Sacre-

ment sans chape.

2. Cette Chape est blanche, à moins que le Salut ne suive

immédiatement les Vêpres, auxq^uelles on en aurait pris une

d'une autre couleui'.

3. Dans ce dernier cas néanmoins le voile [superhumeralé]

doit êti-e blanc.

4. S'il faut transporter le St. Sacrement d'un autel à

l'autre, on fait usage de l'ombrelle, dont chaque Eglise doit

se povu'voii'.

5. Il faut tenir allumés au moins douze Cierges, quand le

St. Sacrement est exjjosé sur l'Autel, soit avec le Ciboire

couvert d'un voile blanc, soit avec l'Ostensoii-, et six, quand

on ne fait qu'ouvrir la Porte du Tabernacle.

6. Il y a deux encensements à la bénédiction du St. Sacre-

ment avec rOstensoii*, et un seul, à la bénédiction avec le

Ciboire, et point du tout, si l'on ne fait qu'ouvrir la porte

du Tabernacle. Pour le second encensement, on met de l'en-

cens après Vcneremur cernui, et on encense, lorsque l'on

chante Genitorl.

7. L'on chante ce que l'on veut, à la première partie du

Salut, mais on observe de joindre à chaque antienne, hymne,
etc., son verset et son oraison correspondants. L'on peut y
ajouter néanmoins plusieurs autres oraisons, celles, par

exemple pour le Pape, l'Evêque, la Eeine, etc. A la dernière

partie du Salut, qui, ainsi qu'on le pratique à Rome, est

toujours la plus solennelle, puisque ce n'est qu'alors que le

célébrant est en chape, et ordinaii-ement accompagné de

diacre et sous-diacre parés, l'on chante toujours le Tantum

ergo etc., avec le verset et l'oraison du St. Sacrement. Il est
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à désirer que cette pratique s'introduise partout, au moins

dans les lieux où il y a plusieurs prêtres. Pour cela, voici

comment on procède, quand le salut ne se chante pas aussi^

tôt après Vêpres. Un Prêti-e en surplis avec l'étole, accom-

pagné d'un Cérémoniaire et d'un Thuriféraire, va exposer le

St. Sacrement, l'encense comme à l'ordinaire, et chante les

oraisons correspondantes aux hymnes ou antiennes qui pré-

cèdent le Tantum ergo. Après cela, le prêtre qui doit don-

ner la bénédiction, sort de la sacristie, précédé des porte-

flambeaux et du Thuriféraire, qui a dû y retoui*ner après

l'encensement, se rend au pied de l'aatel et on entonne

aussitôt le Tantum ergo. Pendant ce temps, le prêtre qui

a exposé le St. Sacrement, se tient sans étole, au côté de

l'Epitre. Pendant l'oraison, il reprend son étole, va des-

cendre l'ostensoir de son trône, se retire au coin de l'Epitre,

sur le marche-pied, pour la Bénédiction, après laquelle il

remet le St. Sacrement dans le Tabernacle.

8. Quoique l'on puisse ajouter d'autres Oraisons à celles

du St. Sacrement, l'on ne peut toutefois chanter que le ver-

set Panem de eœlo, etc.

9. S'il doit y avoir Te Deum, on le chante immédiatement

avant le Tantum ergo, sans aucun verset, et l'Oraison d'ac-

tion de grâces suit immédiatement cellp du St. Saci-ement.

10. Quand il y a, au Salut, un assistant, le célébrant reçoit

le voile à genoux wi inferiori gradu, monte à lautel, fait la

génuflexion sur le marche-pied, prend l'ostensoir des deux

mains, couvertes du voile, donne la bénédiction en faisant

un signe de croix, que l'on fait durer le temps que l'on met

à dire trois Pater et Ave, ainsi qu'on le pratique <à Eome,

dépose le St. Sacrement sur l'autel, descend au bas des de-

grés, quitte le voile et se met à genoux.

11. Les diacre et sous-diacre demeurant à genoux m infe-

riori gradu, tiennent le livre ouvert pendant qucle célébi'ant

chante les Oraisons; et pendant qu'il donne la bénédiction,

ils sont à genoux sur le marche-pied et soulèvent les boi-ds

de la chape. Lorsqu'il n'y a point de diacre, c'est le céré-

moniaire qui tient le livre, en restant toujours à genoux.
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12. Le prêtre assistant descend le St. Sacrement de son

trône pendant l'Oraison Deus qui nobis, etc., et le met dans

le tabernacle après la bénédiction ; mais s'il n'y a pas de

tabernacle sur cet autel, il enveloppe l'hostie de l'ostensoir

avec sa lunule dans le Corporal ; et l'on se comporte alors,

pour les saluts à l'autel, comme si le St. Sacrement était

dans le tabernacle. Il ne prend l'étole que lorsqu'il doit

ainsi toucher le St. Sacrement. Cet assistant se tient pen-

dant le Salut, au côté de l'Epitre, et en allant à l'autel, ainsi

qu'en revenant, il Yuper breviorem.

13. Quand il n'y a au Salut ni prêtre-assistant ni diacre

pour descendre le St. Sacrement et le mettre dans le taber-

nacle, c'est au célébrant à le faire ; mais dans ce cas, il reçoit

et dépose le voile à genoux sTir le marche-pied, après avoir

descendu l'ostensoir de son trône, et avant de le remettre

dans le tabernacle, attendu que le voile ne doit servir que

pour la bénédiction.

14. On ne doit ni jouer l'orgue ni chanter pendant la bé-

nédiction du St. Sacrement ; et l'on ne sonne pas la clo-

chette ; mais on sonne solennellement les cloches exté-

rieures de l'Eglise.

15. Nous voulons qu'à chaque salut donné avec l'ostensoir,

l'on dise l'oraison pour le Pape, avec celles pour l'Evêque

et pour la Eeine, pour obtenir, en leur faveur, cette sagesse

divine, dont ils ont un si pressant besoin, pour le bon gou-

vernement.de l'Eglise et de l'Etat. On pourra, en suivant

les règles ci-dessus mentionnées, faire précéder ces oraisons

de quelques antiennes ou parties de Psaume, avec verset et

répons correspondants.

LINGES SACRÉS ET AUTRES.

1. Les Corporaux, qui doivent être de fin lin, auront une

Croix, à deux doigts du boi-d.

2. Quand on fera de nouvelle-* pâlies, qui doivent être

aussi de fin lin, on n'y mettra point de carton.

3. Les pâlies dont la partie supérieure est brodée d'or, ou
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autrement, doivent être couvertes de quelques mousselînes^

de fil, avant de pouvoir servir au St. Sacrifice. A l'avenir

on ne fera plus de ces pâlies brodées.

4. Les corporaux ne doivent pas être bleus mais blancs.

5. Tous les linges de l'Eglise doivent être de toile, même
les surplis, si c'est possible.

6. On ne se servira plus de surplis sans manches.

MESSE BASSE.

1. Le servant doit être en sujjlis, et il n'en faut qu'un, si

c'est un prêtre qui célèbre. Il doit aider le célébrant à

s'habiller et à se déshabiller, quand même il sei-ait pas clerc,,

ainsi qu'il se pratique à Eome.

2. Après avoir sonné le Sanctus^ il allume le cierge de

l'Elévation qu'il met dans un chandelier recourbé, appelé à

Eome hrachium, lequel est fixé au côtédel'Epit'-e, en dehors

de l'autel, et autant que possible à un pilastre, ou à une

colonne. On pourrait également se servir d'un petit chan-

delier que l'on placerait près de l'autel, sur quelque petite

table ou piédestal fait pour cette fin.

3. S'il y a communion des fidèles, il accompagne le célé-

brant en portant un cierge allumé tout le temps que dure la

sainte communion.

4. 11 éteint ce cierge après que le prêtre a pris le précieux

sang; et s'il y a communion, on ne l'éteint que lorsque la

porte du tabernacle est fermée. Il ne tient pas la carte à

l'évangile de St. Jean.

5. Contrairement à ce qu'enseigne Baldeschi, l'on porte à

l'autel les burettes dans le bassin qui se dépose sur l'autel
;

car le Cérémonial des Evoques est positif là-dessus, mais on

le placera, comme à Rome, sur le manuterge, que l'on dé-

ploie exprès pour emi^êcher la nappe de se salir.

6. On n'allume que deux cierges à la basse messe d'ua

prêtre, quelle que soit sa dignité. Mais selon l'usage de

Rome, on peut en allumer im plus grand nombre, à raisoïk.

de la solennité.
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Y. On trouvera au Cérémonial des Evéques tout ce qu'il y
a de particulier à la basse messe célébrée par l'évêque, et à

celle qui se dit en sa présence. (Page 172 et suiv.)

8. La burette tricorne doit remplacer le bonnet carré.

9. Il y aura, dans chaque sacristie, une fontaine avec

deux essuie-mains. Car on devra se laver les mains avant

et après la messe, comme on le pratique à Eome.

10. Il devra y avoir des Cartes de Préparation et cVAc-

tions de grâces.

11. Un petit bénitier sera placé près de la porte de la sa-

cristie qui donne sur le chœur, et c'est au servant à présenter

l'eau bénite au prêtre. On ne prend d'eau bénite qu'en

allant dire la messe, et non pas en revenant.

12. Si le St. Sacrement est dans le tabernacle, on fait la

génuflexion in piano, en arrivant à l'autel et en en partant.

13. On salue la Croix en arrivant au milieu de l'autel et

en partant, à moins que le Missel ne prescrive une inclina-

tion pau/o antc recessum vel paulo post accessum

grand'messe.

1. Le célébrant doit être en chape pour faire l'aspersion.

2. Il ne va pas asperger le banc-d 'œuvre, parce que l'on

ne doit y mettre ni croix ni chandeliers. Pour la même
raison, il ne va pas l'encenser à vêpres.

3. Si le clergé est rendu au chœur, quand le célébrant y
arrive pour l'aspersion, il le salue avant de se rendre au

milieu du chœur, en observant de saluer d'abord le côté du

chœur qui se présente le premier, et de s'avancer de quel-

ques pas pour saluer l'autre. Il faut encore observer que

c'est à fur et à mesure qu'ils sont en vue du chœur que le

célébrant et ses ministres font les uns après les autres leui-

salut, sans avoir besoin de se mettre en ligne comme autre-

fois. On ne salue pas le chœur aux messes célébrées en pré-

sence du St. Sacrement.

4. Quand le célébrant sort de la sacristie, à la suite du

clergé, comme cela serait très-convenable, il n'3' a dans ce
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cas aucun salut à faire au chœur en y arrivant pour l'asper-

sion. On ne doit point faire porter la Croix pour cette entrée.

5. C'est à la banquette et non à la sacristie que le célé-

brant doit aller j)rendre le manipule et la chasuble, comme
il est dit au mot Banquette ; et l'introït ne s'entonne que

loi-sque le prêtre commence le jîsaume Judica, etc.

6. Ce doit être de la banquette qu'il saluera le chœur, s'il

est en vue des deux côtés : sinon, il s'avance de quelques

pas, jîour saluer ceux qui sont de son côté, puis faisant

encoi-e quelques pas, il salue ceux qui se trouvent à l'oppo-

site. Ceci est à observer dans tous les cas semblables.

T. Quand il y a diacre et sous-diacre, les ministi*es sacrés

ne sont pas sur une même ligne avec les servants, poxir faire

la génuflexion, avant l'Evangile, mais ils se placent sur trois

lignes, et procèdent comme au Cérémonial des. Evèquee p.

259, et page 291, pour la Messe des Morts.

8. Le célébrant, s'il veut s'asseoir au Kyrie, salue la croix

du coin de l'Ej^itre, et va tout droit à la banquette.

9. Au Gloria et au Credo, il fait la génuflexion sur le

marche-pied, au milieu de l'Autel, si le St. Sacrement est

dans le Tabernacle et il va per breviorcm à la banquette.

10. Mais dans tous les cas, il va saluer l'Autel, au bas des

degrés, avant d'y remonter.

11. Le chœur est debout pendant que l'on chante l'introït,

et lorsque le célébrant le récite.

12. Il est assis pendant les Kyrie etc., quoique le célébrftnt

Boit à encenser l'Autel.

13. Le sous-diacre se place à la gauche du diacre, pendant

que celui-ci encense le célébi-ant au commencement de la

Messe.

14. Pendant que le célébrant dit l'introït, le diacre est à

sa droite, et le sous-diacre à la droite du diacre, de manière

à former un demi-cercle.

15. Cela n'empêche pas le cérémoniairede se placer alors

auprès du liviv.

16. On trouve la vraie manière d'encenser, dans le Céré-

monial des Evêques p. 144 et suiv.
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17. Quand le célébrant et les autres qui doivent le dire

ont terminé le Sanctus, le chœur se met à genoux, et ne se

relève qu'après la seconde élévation.

18. Lorsque le célébrant chante Pax Domini sit sempev

vobiscum^ tout le chœur et tous les fidèles qui sont dans la

nef doivent se signer comme au commencement de l'Evan-

gile. C'est ainsi qu'on le pratique à Eome.

19. A vêpres., comme à la messe, on encense la nef.

20. Ceux du chœur qui communient, se placent deux à

deux sur le pavé et en face de la croix de l'autel, et ils réci-

tent à genoux le Confiteor. Ils se relèvent après que le célé-

bi'ant a dit YIndulgentiam, et ils font quatre à quatre la

génuflexion au pied de l'autel, et procèdent comme au céré-

monial, observant de ne pas faire attendre le prêtre. Il n'y

a que ceux qui doivent communier qui se mettent ainsi à

genoux. Mais lorsque les clercs vont à l'autel pour recevoir

les cierges, les cendres et les rameaux, ils marchent l'un

devant l'autre et j montent un à un.

21. Tout le chœur se met à genoux pour recevoir la béné-

diction du célébrant.

22. On prie à genoux avant de quitter le chœur.

23. Les fidèles qui sont dans la nef se conforment en tout

.^ux clercs qui sont au chœur.

24. Le dimanche, on pourra chanter la grand'messe, avec

encens, quoiqu'il n'y ait pas diacre et sous-diacre. On se

conformera en tout pour la messe à ce qui est marqué dans

Baldeschi, depuis la page 212 jusqu'à 237 inclusivement.

Mais la semaine, on la chantera avec deux Acolythes et sans

encens, comme dans Baldeschi page 104 et suiv, à moins

que ce ne soit pour quelque solennité partifulière, V. Gr. les

40 heures.

25. L'introït, le graduel, l'offertoire et la communion
pourraient se psalmodier, suivant l'usage de Rome, surtout

quand l'Eglise n'est pas montée de chantres capables de

chanter ces diverses parties de la messe, suivant la note.

26. On ne chante jamais pendant l'élévation, et l'orgue ne

doit faire entendre alors que des sons graves et doux.
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2*7. L'élévation ne se fait que quand on a fini de chanter

le Sanct'us, et le Benedictus se chante après l'élévation.

28. On trouvera dans l'explication du VII décret, ce qui

concerne le chant, la musique et l'orgue.

Le chant en langue vulgaire est interdit pendant les Offi-

ces publics, et on pourra remplacer les cantiques à la com-

munion par le Tantum ergo, salutaris hostia, etc., mais

après la messe, on poui-ra chanter quelques dévots cantiques,

poiu'vu qu'ils ne soient pas sur l'air de chansons profanes.

30. Le Cérémonial des Evêques défend positivement l'usage

des chapes à la messe pour les chantres ; et l'on se confor-

mera partout à cette règle, aux messes des morts comme
aux autres.

31. Le thuriféraire marche entre les porte-flambeaux,

quand ils ne sont que doux, et devant, quand il y en a quatre

ou six. Il ne doit pas y en avoir plus de huit.

32. Le décret suivant fixera la pratique par rapport à

l'oraison De Mandata.

An si prescripta sit Oratio pro Ecclesia vel pro Papa

semper dicenda sit utrague, ita ut non possit satisfieri Rubicœ

et prœcepto Superioiis per solam Orationem pro Papa ?

Et S. C. R. Eesp. : Afiîrmative ad j^rimam pariem, néga-

tive ad secundam. Die 23 Maii 1835, in Naraur. Ad 1, n. 2.

grande'messe pour les morts.

1. On salue à l'ordinaire le chœur et l'autel, mais on ne

baise pas la main du célébrant, excepté aux lieux marqués

dans le Cérémonial.

2. La banquette doit être nue, ainsi que le plancher du

chœur et les degrés de l'autel, dont le marche-pied seule-

ment est couvert d'un tapis de drap noir.

3. Il ne doit y avoir aucunes figures de morts sur les

ornements du prêtre et sxir ceux de l'autel.

4. Si cette messe se chante à l'autel du St. Sacrement, le

pavillon du tabernacle sera de couleur violette.

5. Les tentures de l'église et de la chaire ainsi que le drap
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mortuaii'e peuvent avoir des figures de morts. C'est l'usage

de Eome.

6. Le mausolée et la représentation se placent, pour les

ecclésiastiques comme poui* les laïques, au milieu de l'église,

et non dans le chœur ni au bas de l'église.

Y. D'après le Eituel, il y a toujours absoute aux services

présente Corpore, et à ceux des 3e, 7e et 30e jours, ainsi qu'à

l'annivei'saire.

8. Pour qu'il y ait uniformité, on fera l'absoute au miliea

de l'église, autour d'un mausolé ou de la représentation, aux

services présente corpore, ainsi qu'à ceux des 3e, *7e et 30e

jours et aux anniversaires.

9. Lorsque l'on voudra la faire aux simples grand'messes

pro Defunctis, on la fera au chœur, en la manière suivante :

Après le dernier Evangile, le prêtre va à la banquette, où il

dépose la chasuble et le manipule pour prendre la chape ; et

il monte per breviarum au coin de l'Epitre, où il se tient,

tourné vers l'autel, à l'endroit même où se chantent les

oraisons de la messe. Pendant ce temps-là, on étend le drap

mortuaire au pied des degrés de l'autel, et l'on chante le

Libéra, etc. A la répétition de ce répons, le prêtre bénit

l'encens. Lorsqu'il a chanté Pater noster, etc., encore tourné

vers le livre, il va au milieu de l'autel, et sans en descendre,

il se tourne vers le drap mortuaire, l'asperge et l'encense
;

puis il retourne au li\Te, où il chante les versets et oraisons

prescrits, après lesquels il se retire à la sacristie. Le béni-

tier est déposé sur le crédence ; il n'y a ni croix de proces-

sion, ni chandeliers; et deux clercs suffisent pour cette

absoute comme pour la messe.

10. Pour ce qui est du nombre des oraisons à dire aux

messes des morts, voici ce que dit la Eubrique (Tit. V, n. 3.)

Dicitur una tantum Oratio quandocumque pro Defunctis

solemniter celebratur. Mais aux messes qui ne sont pas chan-

tées, et où l'on doit dire trois oraisons, la première est tou-

jours Deus qui inter Apostolicos, etc., la seconde peut se

prendre entre celles indiquées au Missel inter Orationes di-
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versas pro defunctis, quand elle convient à l'intention de la

messe ; et la troisième sera toujours Fldelium, etc.

Utruin in Missa quolidiana defunctorum pro oratlone assi-

gnata primo loco, alia subrogari valcat S. R. C. Resp.:

Quad primam orationem servctur ordo missalis. [21 Ao. 1836.)

Pour ce qui est de la prose, la même Kubrique, dans le

nombre suivant, établit ce principe : Scquentia pro defunctis

dicitur quandocumque in Missa dicitur una tantum

oratio. Les décrets de la S. C. des Eites viennent appuyer

et erj)liquer ces deux points de Eubrique.

ORNEMENTS.

Pour la confection des Chapes, Chasubles, Dalmatiques,

Dais de Procession, etc., on suivra la forme usitée à Rome.

PROCESSION DU ST. SACREMENT.

1. On ne peut point faire la procession du St. Sacrement

sans chape.—Décret du 22 janvier 1701.

2. C'est au prêtre qui a chanté la messe à porter le St.

Sacrement.—Décret du 3 août 1839.

^
PROCESSION DE ST. MARC.

1. La pi"Ocession de St. Mai-c se fera chaque année au jour

raarqjié dans le Missel ; et l'on dira la messe du dimanche

et celle de la fête, et non celle do la station, quand cette

procession, tombant un dimanche, on ne pourra chanter

deux messes.

2. L'on se conformera, pour tout ce qui concerne cette

procession, et pour la messe qui doit la suivre, à ce qui est

marqué dans VAppendice au Rituel Romain, p. XXÎI et

182, 183.

SONNERIE.

£n lisant la Circulaire du 22 mars 1854, et le Cérémonial

des Evéqucs, pages 176 et 177, on aura tout ce qu'il a à faire

par rapport à la sonnerie, soit à la Messe, soit à la Bénédic-
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tien du St. Sacrement. Qu'il nous suffise de remarquer ici

en passant :

lo Qu'on ne sonne jamais pour la communion.

2» Qu'on sonne, à l'Elévation, à trois reprises ; ter, dit lo

Missel; et qu'on ne fait, à chaque fois, entendre qu'un coup

de clochette.

3° Qu'on ne sonne pas aux basses messes qui se disent

pendant quelque Office public.

4° Qu'on ne sonne ni aux grandes ni aux basses messes,

quand elles se disent dans une église où le St. Sacrement

est exposé.

5'> Qu'on ne sonne pas non plus, quand on donne la Béné-

diction du St. Sacrement, mais alors on sonne avec solennité

les cloches extérieures.

VÊPRES

.

1. Le célébrant est toujours en chape et sans étole : il

prend la chape dès le commencement des vêpres. S'il n'avait

point de chape, il ne pourrait encenser l'autel.

2. UAperi se dit tout bas, ainsi que le Sacrosanctx, pour la

raison que ces prières ne font point partie de l'Office.

3. Le célébrant peut se j^lacer à la banquette garnie

comme à la messe, ou à la première stalle du chœur. Il

s'assied en y arrivant. Cette stalle est ornée comme il est

marqué ailleurs.

4. Deux prêtres ou ecclésiastiques, en chape, peuvent lui

faire assistants. Quant aux laïques, ils ne doivent jamais

se revêtir ni de la chape, ni de la dalmatique, et par consé-

quent ils ne peuvent point remplir cette charge d'assistants,'

5. Ces assistaifts demeui-ent toujours aux côtés du célé-

brant; et ils l'accompagnent quand il va encenser l'autel, et

le premier l'encense quane il est de retour à sa place.

6. Ils sont encensés après les chanoines, et ils le seraient

avant, s'ils étaient eux-mêmes chanoines.

7. C'est à deux ou quatre autres chapiers, selon h\ qualité

des fêtes, à faire l'office de chantre?, et à leur défaut, deux
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clercs ou autres font chantres en surplis, mais alors ils ne

doivent pas assister à l'encensement de l'autel.

8. Ces chapiers ou chantres se placent sur le pavé, audee-

60US du célébrant, à un banc placé sur le travers du chœur

et couvert d'un tapis vert, comme on peut le voir sur la

planche de la page 106 du Cérémonial des Evêques,

9. Ils vont tous deux intimer les antiennes, observant de

se saluer en se levant et en s'asseyant, de saluer le chœur

et l'autel, en passant, ainsi que ceux à qui ils vont porter

les antiennes, en arrivant et en partant. Ils observent

encore de ee tenir toujours tournés, non en faee, mais vers

ceux à qui ils portent quelque intonation.

lu. Ils vont intimer au célébrant l'intonation de la pre-

mière antienne, ainsi que celle de l'hymne et l'antienne de

Magnificat; et ils intiment les autres à ceux du chœur en

commençant par les plus dignes.

11. Ils entonnent au legile, placé au milieu du chœur, tous

les psaumes et le cantique Magnificat. C'est là aussi qu'ils

vont chanter le Yerset de l'hymne, le Benedicamus Domino,

l'antienne de la Ste. Vierge que, par induit, on chante à la

fin des vêpres, ainsi que son verset.

12. Quoiqu'ils aillent tous deux donner les intonations,

un seul pourtant les intime.

13. S'il y a quatre chantres en chape, outre les deux cha-

piers assistants, ils vont, après VAperi, conduire le célébrant

à la banquette, puis ils vont prendre leurs places au chœur,

c'est-à-dire qu'ils se placent deux de chaque côté, sm- les

bancs marqués 6 dans la planche du cérémonial, page 106.

S'ils ne sont que deux, même en chape, ils se placent sur le

même banc le plus près du célébrant. La règle est qu'ils

aillent tous les quatre auprès du célébrant, quand le premier

doit lui intimer l'intonation de la première antienne, celle

de l'hymne et de l'antienne de Magnificat; mais ils vont

deux à deux, ad turnum, pour intimer les autres antiennes.

Celui qui doit entonner quelqu'an tienne ne se lève, ainsi

que le chœur de son côté, que lorsque le chantre a fini de la

lui intimer.
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14. Ceux qui oat intimé les antiennes vont ensuite enton-

ner les psaumes ou cantiques, au Legile. Ainsi, ils iront

tous quatre entonner le premier psaume et ie Magnificat, et

chanter le Benedicamus Domino ; et il n'y en aura que deux

au Legile, pour ento"nner les autres psaumes.

15. Ils vont aussi tous quatre au célébrant, pour le capi-

tule et l'oraison. Ils vont de même tous ensemble, avec le

célébrant, pour l'encensement de l'autel ; mais ils demeu-

rent au pied des degrés, parce que les deux assistants sont

les seuls qui doivent y monter, pour servir à l'encensement,

puis ils conduisent le célébi'ant à sa place.

16. C'est au premier chanti"e en chape à encenser le célé-

brant, et au dernier à encenser le chœui'.

17. Ils sont encensés après les chanoines, à moins qu'ils

ne soient eux-mêmes chanoines, dans lequel cas, ils seraient

encensés les premiei's. Ils vont auprès du célébrant où ils

demeurent pendant qu'il chante l'oraison, et s'il y a des

suffrages, deux vont les chanter au Legile.

18. Les acolythes déposent leui-s chandeliers aux deux

bouts de l'autel, ad latera AUaris in piano vel in inferiori

gradu^ en y arrivant, et après les avoir éteints, ils vont à la

crédence où, pendant les vêpres, ils se conforment au reste

du chœur.

19. Ils allument à temps leurs chandeliers, et conduits

par un cérémoniaire, ils vont auprès du célébrant, pour le

capitule et l'intonation de l'hymne. C'est là qu'ils se met-

tent à genoux, pendant les pi'emières strophes de Veni

Creator et de l'Ave Maris Stella.

20. Lorsque l'on chante, au chœur, l'antienne de Magnifi-

cat, ou plus tôt s'il est nécessaire, ils vont, avec les saints

ordinaires, conduits par un cérémoniaire, rouler le tapis de

l'autel usque ad médium ; et lorsque l'autel aura été encen-

sé, ils y retourneront de même pour le déplier, comme il

était auparavant. Quand on n'encense que l'autel où se

chantent les vêpres, les acolythes n'assistent point à l'en-

censement.

21. S'il y a encensement de quelque autre autel, ils y
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vont en marchant à la suite du thuriféraire ; et ils revien-

nent de même au grand autel, tenant leurs chandeliers pen-

dant l'encensement, puis ils retournent à leur jdace.

22. Ils vont, avec leurs chandeliers allumés, auprès du

célébrant, conduits par un cérémoniaire, pour les oraisons;

et au Dominus vobiscum, qui se chante ajDrès la dernière, ils

retournent à l'autel où ils attendent le célébrant, si l'on doit

y chanter l'antienne de la Ste. Vierge. Mais s'il doit y
avoir immédiatement le Salut, ils vont déposer leurs chan-

deliers à la sacristie ; et après y avoir pris les flambeaux

dont il faut se servir pour la bénédiction du St. Sacreraent,

ils reviennent à l'autel où ils doivent arriver en même temps

que le célébrant. S'il n'y a point d'autre office après les

vêpres, ils vont attendre le célébrant à trois ou quatre pieds

de l'autel pour être prêts à marcher devant lui.

23. S'il n'y a pas de chapiers, le cérémoniaire et le thuri-

féraire, après avoir fait bénir l'encens, se placent, le céré-

moniaire à la droite et le thuriféraire à la gauche du célé-

brant. C'est donc au cérémoniaire à donner l'encensoir au

célébrant, et à le recevoir de lui, après l'encensement de

l'autel, pour le remettre au thuriféraire. C'est aussi à lui à

encenser le célébrant quand il est rendu à sa place. Le
thuriféraire devra ensuite encenser tous les autres, obser-

vant qu'il doit aussi encenser le cérémoniaire après les

prêtre tï.

24. Tout le chœur s'incline pendant que l'on chante le 5/^

nomen Domini benediclum du psaume Laudatc.

25. C'est au pied de l'autel que le céléJbrant se tient de-

bout, ou à genoux, à la fin des vêpres, lorsqu'elles sont ter-

minées par le chant de l'antienne de la Ste. Vierge. C'est

au célébrant à l'entonner, et ce sont les chantres qui chan-

tent les versets et répons; et le célébrant se lève pour l'O-

raison.

26. Mais si l'on ne faisait que réciter cette antienne, le

célébrant demeurerait à sa place, commencerait cette an-

tienne, dirait le verset et réciterait debout l'oraison.

27. Tous, au chœur et dans la nef, se signent lorsque l'on
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entonne le EencdictuSj le Nunc dimiltis et le Magnificat ; Ton
doit observer de chanter le Magnificat et le Benedictus lente-

ment, pour que l'encensement de tout le chœur et celui de

la nef soit fini, avant que l'on chante le Gloria Patri. C'est

lorsque l'on a commencé à répéter l'antienne de ces canti-

ques que le chœur doit s'asseoir.

28. L'on doit considérer le thuriféraire comme un des

cérémoniaires ; et en conséquence, il peut être employé à

conduire les acolythes et les chantres, comme il a été dit

plus haut

29. Le premier cérémoniaire ne doit pas s'éloigner du
célébrant, afin d'être toujours prêt à le servir, en tenant au
besoin sa barrette, en le saluant, quand il doit se lever ou
s'asseoir, et en remplissant les autres offices marqués au
Cérémonial.

30. Chacun, avant d'être encensé, invite par un salut,

celui qui le suit, à recevoir cet honneur uvant lui.

V. DES CAS EÉSERVÉS.

1. Les cas réservés au Pape sont les mêmes qu'avant la

célébration du Premier Concile de Québec. Nous les repro-

duisons tels qu'on les lit dans l'extrait du Eituel de Québec
avec les règles poui- les expliquer et en absoudre.

2. Quant aux deux cas réservés à l'Evêque, l'on observera

tout ce qui se trouve déjà réglé dans le Supplément à l'Ap-

pendice du Rituel Romain.

CAS RÉSERVÉS A N. S. P. LE PAPE.

Les cas réservés à IST. S. P. le Pape ont toujours une cen-

sure annexée, dont il donne le pouvoir d'absoudre en même
temps qu'il permet d'absoudre du crime auquel la censure

est attachée, soit qu'il accorde par lui-même les pouvoirs,

soit que l'Evêque délègue de sa part.

Outre les sept cas ci-après mentionnés, toutes les iiTégu.

larités qui proviennent de défaut et non de crimes, sont
18
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i-éservées au St. Siège. Mais les évêques, selon le Concile-

de Trente (Sess 24 ch. 6.], ont le pouvoir d'absoudre de tous

les crimes réservés au Pape, lorsqu'ils ne sont pas publics

et portés au for extérieur ; et même des irrégularités qui

proviennent de crimes occultés, et qui n'ont pas été référées

au for contentieux, excepté pourtant de celle qui provient

de l'homicide volontaire, qui est toujours réservée au St.

Siège, quoique l'homicide soit occulte. Cependant l'homi-

cide n'est réservé ni au Pape ni à 1 evèque dans ce diocèse.

Les évêques peuvent encore absoudre des crimes réservés

au Souverain Pontife, et même de ceux qui sont publics,

les personnes que le droit exempte d'aller à Eome, comme
les femmes, les filles, les vieillards, les valétudinaires, les

pauvres, etc.

Le Jubilé ne donne aucun pouvoir de dispenser des irré-

gularités.

Voici les cas les plu^ ordinaires qui sont réservés au Pape.

1. Le crime de simonie réelle, commis par ceux qui, pour

donner ou pour recevoir les ordres, pour conférer ou pour

obtenir un bénéfice, ou pour l'entrée en religion, donnent

de l'argent ou en exigent, sous quelque prétexte que ce soit
;

ou qui donnent, reçoivent, ou exigent quelque autre chose

de temporel que l'on peut estimer à prix d'argent.

2. Le crime de confidence, commis par celui qui reçoit ou

qui retient un bénéfice, à condition de le conserver, de le

donner, ou de le remettre à un autre.

3. Le crime de celui qui brûle, ou brise, ou pille volon-

tairement un église, un monastère, ou ^autro lieu de piété,

après qu'il a été dénoncé publiquement. Car si le crime de-

meure occulte, et que l'auteur ne soit point dénoncé, il n'est

réservé qu'à l'Evêque.

Pour que le crime soit censé public, il faut qu'il soit porté

au for extérieur ; c'est-à-dire il faut qu'il y ait plainte portée

contre le coupable.

Sous le nom de lieu de piété, sont compris, non seulement

les églises, chapelles, oratoires bénits, cimetières, sacristies,

mais aussi les hôpitaux, les maisons de retraite, les calvaires^
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et les monastères, par lesquels on doit entendre les lieux où

logent les religieuses ou les pensionnaires de l'intérieur de

ces maisons ; et non pas les bâtimens qui peuvent être ren.

fermés dans la clôture, et qui servent à d'autres usages,

comme les hangards, granges, etc.

Ces paroles briile^ brise^ pille, doivent se prendre disjonc-

iivement ; en sorte qu'une seule de ces actions, accompagnée

des circonstances ci-dessus mentionnées, sufiit pour la ré-

serve.

4. Le crime d'incendie volontaire d'un lieu sacré ou d'un

lieu profane, si l'auteur de l'incendie est excommunié et dé-

noncé publiquement.

Par lieu profane, on entend toutes sortes de bâtimens, soit

à l'usage des hommes, soit à l'usage des animaux.

5. Le crime de celui qui falsitie les Lettres Apostoliques.

Bulles, Brefs, et autres provisions, ou qui en abuse voloiir

tairement.

6. Le crime de celui qui maltraite ou fait maltraiter

cruellement un clerc portant l'habit et la tonsure ecclésias-

tique. Si le clerc meurt des coups qu'il a reçus, s'il est

estropié ou mutilé, s'il i)erd beaucoup de sang par la plaie

qu'on lui a faite, le cas est réservé au Pape, pourvu que le

clerc ne soit pas l'agresseur, et que celui qui l'aura frappé

n'ait pas excédé beaucoup les bornes d'une légitime défense.

Si le clerc n'est blessé que légèrement, l'Evêque peut ab-

soudre de ce crime.

7. " Crimen luxuriœ consummatœ ù viro cum sanctimo-

" niali, vel à fœminâ cum viro religioso, in loco sucro patra
'• tum, et notarium.

" Si crimen occultum rcmanserit, vel in loco non sacro
'• patratum fuerit, Episcopo tantum resei-vatur."

' Nomine sanctimonialis rigorosè intelligitur qua% per
'• .solemne votum, i-eligiosum ordinem à Stâ. Sede appro-

'' batum ingressa est. Item de viro religioso."

" Per locum sacrum designantur ecclesiœ, capellœ ad mis-

'• sœ celebrationem benedicta", sacristin?. adjunctus sanctua-

" rio chorus."
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RÈGLES CONCERNANT LES CAS RÉSERVÉS.

Chaque confesseur est obligé de s'instruire très-exacte-

ment des péchés réservés, alin de renvoj^er à Nous ou à

quelqu'un de nos grands-vicaires les pénitents qu'il trouve-

rait les avoir commis, ou afin d'obtenir la permission de les

en absoudre.

Les péchés qui ne sont pas mortels dans l'espèce réservée,

ne tombent point sous la réserve, non plus que ceux qui ne

sont point extérieurs, comme sont les péchés de pensées, de

désirs, de complaisances, etc., ou ceux dont l'action n'est

pas consommée, à moins que le contraire ne soit exprimé

par la loi. De même, on ne comprend pas dans les cas

réservés les péchés commis jusqu'à l'âge de puberté, qui est

de douze ans accomplis pour les filles, et de quatoi'ze ans

accomplis pour les garçons
;
pas même pour ceux qui ne

s'en accuseraient qu'après avoir atteint le dit âge respectif

de puberté, Lo confesseur doit se contenter de faire con-

naître aux uns et aux autres, ainsi qu'à tous ceux qui se
'

trouvent dans certaines circonstances qui lèvent la réserve,

rénoi-mité de leur péché, et leur dire qu'il est réservé ; mais

que l'EglibC, à cause de leur âge, de leur sexe, ou de leurs

engagements, les dispense d'aller se présenter au supérieur,

pour en recevoir l'absolution. Cependant il leur différera

l'absoiution jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés, et qu'ils se

soient suffisamment préparés à la recevoir.

PERMISSION d'absoudre DES CAS RÉSERVÉS A NOTRE SAINT

PÈRE LE PAPE.

Nous permettons à tous prêtres approuvés d'absoudre,

dans l'étendue de leur territoire respectif, toutes sortes de

personnes, des censures et des cas réservés au Pape dans les

circonstances ci-après spécifiées:

lo. Dans le danger pi-obable de mort, que tout prêtre doit

regarder comme tel, lorsqu'il pense que, s'il était le cui'é du

malade, il s'empresserait de lui administrer les sacrements.
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2o, Lorsque la personne est une femme ou une fille, qui

très-probablement ne pourrait être renvoyée au supérieur

sans scandale.

3o. Lorsque les personnes ne s'accusent de péchés réservés

que sur le point de se marier, et si elles ne peuvent [être

renvoyées au supérieur sans scandale.

Ce pouvoir s'étend aussi en faveur de celui des contrac-

tants qui ne serait pas de la paroisse où se trouve le confes-

seur auquel il se présente.

Dans les circonstances mentionnées, 2o et 3o ci-dessus, et

60 ci-après, nous exhortons les confesseurs à ne pas absoudre

leurs pénitents sans en avoir auparavant demandé la per"

mission, s'il était possible de le faire de vive voix ou par

écrit.

4o. Lorsqu'il y a un doute raisonnable si le péché dans

lequel est tombé le pénitent est réservé ou non, ou lorsque,

par un oubli innocent, le pénitent a omis de s'en confesser.

Ce doute doit être appuyé sur des raisons, et non sur une

simple ignorance ou sur une simple probabilité.

5o. Dans le temps de Pâque, qui se borne à la quinzaine

ordinaire, c'est-à-dire depuis le dimanche des Rameaux
inclusivement, jusqu'au dimanche de Quasimodo aussi inclu-

sivement.

Nous étendons cette faculté à tout le temps que nous

aurons jugé à propos d'ajouter à la quinzaine ordinaire, et

aussi en faveur même de ceux qui ne se seraient pas confes-

sés pendant le carême, lorsque leurs confesseurs jugeront

convenable de les absoudre dans le temps pascal. Nous
permettons également à tous prêtres approuvés d'useï des

mêmes pouvoirs envers ceux qui, n'ayant pu moralement

se présenter dans le temps de Pâque, se présentent ensuite

pour satisfaire à leur devoir pascal ; et aussi en faveur des

pénitents auxquels ils jugeront à propos de différer l'absolu-

tion après la quinzaine de Pâque.

60. Lorsque le pénitent se trouve dans l'obligation de rece-

voir ou d'administrer un sacrement, et qu'il est dans une

impuissance morale de s'adresser au supérieur. Cette obliga-
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lion peut naître ou d"un précepte qui obligerait, ou d"un

scandale qui s'eu sui%Tait, ou d'une perte considérable qui

arriverait ; et cette impuissance morale dépend des circons-

tances dont chaque confesseur doit juger devant Dieu.

wO- Dans le cas dune confession générale de toute H vie,

jugée nécessaire par le confesseur ; ainsi que dans celui de

la confession qu'on fait pour se piéparer à la pi-emière com-

munion.

80. En faveur de ceux qui se préparent à la confirma-

tion; en faveur des malades, des vieillards, qui ne sont pas

on état d'aller à l'église, quoiqu'ils ne se confessent i)as pour

recevoir les derniers sacrements ; en faveur des prisonniers,

des malades qui sont dans les hôpitaux, et de ceux qui par-

tent pour un long voyage.

'9o. N'ous déclarons que. lorsque nous permettrons, sans

restriction, d'absoudre des cas réservés, notre intention est

d'y comprendre aussi ceux auxquels nous aurons attaché

quelque censure, à moins qu'elle ne soit ab homine et pcr

modum scntentiœ parlirularis : et que, lorsque nous donne-

rons permission d'absoudre des cas qui sont rései-vés au

SoTiverain Pontife, nous y comprenons aussi celle de relever

des censures qui y sont annexées.

lOo. En outre, afin de parer à plusieurs difficultés, nous

croyons devoir déclarer, qu'à moins de signification expresse

du contraire, lorsque nous permettrons à quelque prêtre en

particulier, d'absoudre des censm-es et des cas qui nous sont

réservés, nous serons censé lui permettre d'absoudre aussi

des cas qui sont i-éservés an Souverain Pontife.

llo. Notre intention est aussi que la faculté d'absoudre

des cas réservés, donnée pour un temps déterminé, subsiste

après l'expiration du temps fixé, pour toutes les confessions

commencées, et même dans le cas de nouvelles chutes de la

part des pénitents, depuis le terme expiré. Pour obvier à

quelques inconvénients, nous déclarons de plus que la per-

Tnission d'absoudre un pénitent de cas réservés, accoi-déc sur

une simple demande faite sans explication, peut être censée

s'étendre aux péchés que ce ]^iiitent aurait ccmimis depuis
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que la dite permission a été obtenue. Axissi, lorsqu'on de-

mande des pouvoirs extraordinaires, on doit, pour plus

grande sûreté, s'expliquer clairement sur l'étendue de ceux

que Ton désire obtenir.

12. Hors les circonstances ci-dessus mentionnées, les curés

-et les vicaires, ou autres prèti-es approuvés de ce diocèse,

-qui n'auront pas reçu de facultés extraordinaires, ne pour-

ront, sous quelque prétexte, ou en vertu de quelque privi-

lège que ce soit, absoudre des cas réservés, ni des censures,

quand même il s'agirait de péchés réservés dans ce diocèse,

commis dans un diocèse étranger. Mais, s'il en est besoin,

ils adresseront leurs pénitents ou à Nous, ou au Grand

Vicaire, ou à l'Archiprètre le plus voisin. Si cependant ils

ont lieu de croire que telles personnes ne peuvent être ainsi

renvoyées sans quelque scandale ou sans quelque inconvé-

nient considérable, ils obtiendront de Nous ou de quelqu'un

de nos grands-vicaires, la permission de les absoudra par

eux-mêmes: permission qu'ils pourront toujours demander,

quand ils le jugeront convenable, mais qui ne sera jamais

accordée que pour le besoin présent, et qu'il faudra demander

autant de fois que pareil besoin se présentera.

Remarques.—lo. Tout prêtre approuvé peut absoudre

des pénitents étrangers, coupables de péchés rései"vés dans

leur propre diocèse, et qui ne seraient pas réservés dans

celni-ci, pourvu que ces étrangers ne soient pas venus s'en

confesser, dans ce diocèse, in fraudem legis. Si cependant

c'était le cas, tout prêtre ajjprouvé pourrait aussi absoudre

ces pénitents, s'ils témoignaient un véritable repentir de

leur conduite.

2. Si un confesseur s'apercevait que, sans y penser, ou

que, par quelque autre cause, il aurait absous un pénitent

d'un cas réservé, sans en avoir le pouvoir, il devrait, si la

chose ne souffrait pas de graves inconvénients, et après en

avoir demandé la permission au pénitent, l'avertir que l'ab-

solution n'a pas été valide, et qu'ainsi il doit avoir recours à

l'évêque ou à un prêtre muni de pouvoirs suffisants : ou

Jbien, ce qui paraît plus convenable, le confesseur obtiendra
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lui-même, de l'évêque ou de quelque grand-vicaire, le pou-

voir d'absoudre ce pénitent, et il l'engagera ensuite à se

présenter de nouveau à lui, pour l'absolution.

3. Le pouvoir de commuer les vœux, et de dispenser à

petendo debito conjugali, n'est pas compris dans la permis-

sion générale ou particulière d'absoudre des censures et des

cas réservés.

VI. DES SOLENNITÉS.

Nous résumons, sous ce titre, toutes les diflScultés qui se-

présentent dans la célébration des fêtes de paroisses et de

leui-s solennités, qui se font le dimanche infra Octavam, ou

le dimanche précédent, et qui ont été discutées dans nos

conférences.

Ce résumé des Eubriques du Bréviaire et du Missel, expli-

quées par quelques décrets de la S. Congrégation des Eitee,

ou par quelques rubricistes, mettra chaque prêtre en état

de faire à son Ordo, un supplément, concernant la fête titu-

laire de l'Eglise à laquelle il est attaché pour la dessei'vir,

avec un titre propre de chanoine, curé, chapelain, vicaire,

etc. Car pour être obligé à faire l'office d'une église, il faut

être de gremio hujus ecclesiœ.

En faisant ainsi d'avance ce supplément, il am-a le temps

de consulter la Congrégation des Maîtres de Cérémonies, s'il

rencontre des difficultés qu'il ne puisse résoudre avec les

seuls principes que l'on établit ici, et qui regardent : lo le

quantième des fêtes et solennités des titulaires; 2o la ma-

nière d'en faire l'office ; et 3o l'ordre à suivre pour l'octave

de ces fêtes.

ARTICLE PEEMIEIi

DU QUANTIÈME DES FÊTES ET SOLENNITÉS DES TITULAIRES.

lo On fait du titulaire, dans l'Eglise qui lui est dédiée, le

jour qui lui est a.s6igné dans le calendrier ou le Martyrologe
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Komain, excepté les premiers dimanches de l'Avent et du

Carême, les dimanches de la Passion, des Eameaux, de

Pâques et de la Quasimodo, ceux de la Pentecôte et de la

Trinité, On n'en fait pas non plus la fête pendant la

Semaine Sainte, ni durant les octaves de Pâques et de la

Pentecôte (Eub. du Brév, ch. IX. no. III) ; ni aux veilles

de Noël et de la Pentecôte, ni au jour de la Circoncision, ou

celui des Cendres (Eubrique des Offices Occurrents) ; non

plus qu'aux fêtes de l'Ascension, du St. Sacrement, de l'As-

somption, de la Toussaint, de St. Jean-Baptiste et des SS.

Apôtres Pierre et Paul (Eub. du Brér. ch. X. n. I). Car la

tête du Titulaire, ai-rivant dans quelqu'un de ces jours, est

transférée au premier jour libre, cest-à-dire non empêché

par un Office double ou semi-double. On ne peut faire de

ces fêtes Titulaires renvoyées, pendant l'Octave de la Fête-

Dieu, qui n'admet aucune fête transférée (Eubrique des

Offices occurrents).

2o On fait du Titulaire, dui-ant l'Octave de l'Epiphanie,

mais non au jour de son Octave ; et toujours avec mémoire

de l'Epiphanie (Ibid. ch. VII, n. III).

3o Dans la concurrence de plusieurs offices avec les fêtes

Titulaires, l'on fait de celui qui est d'un rite supérieur, de

pi'éférence à un autre, qui n'est pas d'égal rite ; et s'ils sont

tous d'un rite égal, on fait en premier lieu du plus digne,

ou du plus solennel (Ibid. ch. X. n. VI, et VII).

4o C'est un principe, en rubrique, que les fêtes célébrées

solennellement, en leurs pi-opres lieux, et dans leurs églises,

doivent être préférées aux autres indiquées dans le calen-

drier (Ibid. ch. XI, n. II.) D'après cette règle, il faudrait

à Laprairie, chanter la messe et les vêpres solennelles de la

Nativité, quoique l'on fasse, le dimanche dans l'Octave, la

fête du SS. Nom de Marie, qui est de 1ère cla-sse, dans le

Diocèse de Montréal. Car, conformément à cette Eubrique,

quand toutes choses sont égales d'ailleurs, on doit préférer

la fête la plus spéciale: lo Officium Ecclesiœ particularis

;

2o Ordinis seu Beligionis ; 3o Biœcesis ; 4o Nationis ; 5o-

Ecclesiœ Universalis.
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5o. Il suit de là que, dans la Paroisse dont il est titulaire.

St. Colomban, dont le nom se lit le 21 Novembre, au Marty-

rologe Romain, renvoie au 26 du même mois, la Fête de la

Présentation de la Ste. Vierge, qui n'est que double majeure.

6o. Pour la même raison, on fait de Ste. Mélanie. dans la

Paroisse dont elle est Titulaire, le 31 Décembre. Mais St.

Sylvestre, marqué ce jour-là au Calendrier, ne pouvant être'

ti'ansféré, on en fait mémoire, conformément à divers décrets

de la S. Congrégation des Eites déjà cités, dans la Circulaire

du 1er Janvier 18-45, d'après Eonizée. qui en donne la

sub.stance comme suit:-

Officia quœ non inveniunt locam anie Kalendas Januarii

recitari debent diebus in rjiios incidunt siib rifu simplici, jun-

gendo lectiones proprias secundi NocUirni per modxim U7\ins, è

guibus fit nona leciio Ojficii occurentis. nisi obstet solemnitas.

Porro obstanf Dr.jivnica Paschœ et Pentecostes, qvo casu

debent penitus omitti isto anrio.

In omnibus festis primœ classis fît commémorâtio dictorum

Officiorum, quœ omittitur in sola Missa solemni... Omitti débet

commemoratio semidup lie is

.

De his fieri débet commemoratio in secundis Vtsperis (festi

lœ dassis).

Yo. Les solennités des Titulaires sont fixées, par l'Induit

du 13 Mai 1855, au Dimanche qui suit ou qui précède les

Fêtes des Sts. Titulaires, pourvu qu'il ne soit pas empêché
par une fête d'un rite plus élevé ou qu'il ne soit pas privilé-

gié. Il va sans dire que si cette Fête tombe un Dimanche,

on la fait en ce jour.

8o. D'après cette règle, la solennité de St. André ne devra

pas se faire le premier Dimanche de l'Avent, s'il se trouve

être infra Octavam hujus festi, mais le Dimanche auparavant.

Celle de St. Françoi.s-Xavier, concourant avec le second

Dimanche de l'Avent, se fait dans ce Dimanche, qui n'est

que de seconde cla.sse. Pour la même raison, si la solennité

de St. Isidore, ou de l'apparition de S^. Michel, tombe le

jour de la Pentecôte, on en doit fjjire le Dimanche aupa-

ravant.
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9o. On suit, comme on a pu le remarquer plus liaut, pour

les solennités, le même ordre que pour les Fêtes, c'est-à-dire

que, quand elles sont d'égal Eite, on fait de préférence lo de

celles de Notrc-Seigneur ; 2o de celles de la Ste. Yierge
;

3o de celles des Anges ; 4o de cellçs des Ajwtros (Eub. du

Brév. ch. XT. n. II). Ainsi les solennités de St. Joachim et

autres, concourant avec celle de l'Assomption de la Bien-

heureuse Vierge, on fait de celle-ci, dans son quantième,

c'est-à-dire le Dimanche dans son Octave, et on place celle

de St. Joachim et autres le Dimanche précédent. Mais on

n'en pourrait pas dire autant de la solennité de St. Joseph,

qui concourt avec celle de St. Patrice ou antre solennité.

Car celle-ci doit être préférée, vu qne, dans la Rubrique, la

Fête de St. Joseph, qui d'ailleurs est de seconde classe dans

le reste de l'Eglise, n'a aucun privilège.

lOo. Quant à la solennité de St. Joseph, pour les Paroisses

où il est Titulaire, on se conformera a VOnlo qui quelquefois

anticipe de deux Dimanches, pour que cette solennité ne

pa.sse pas ina])erçue, quand la Fête tombe dans la semaine

de la Passion.

llo. Ainsi l'on voit, par Texeraple ci-dessus, que si une

Fête Titulaire est renvoyée loin de son quantième, Y : G :

celle de St. Benoit, quand elle tombe dans la Semaine Sainte

ou celle de Pâques, la solennité s'en fera le Dimanche le

plus proche de son quantième propre. Car, d'après certains

décrets, insérés dans le Eecueil des décrets de la Sacrée

Congrégation des Rites, imprimé en Belgique, les solennités

ne se transfèrent j)as avec l'Office.

12o. D'après les règles établies plus haut, la solennité de

St. Thomas, Apôtre, se fera le Dimanche dans l'Octave de

Xoël ; et si IS'oël tombe le Dimanche, cette solennité se fera

le quatrième Dimanche de l'Avent, ou même le troisième,

si la veille de Noël tombe le quatrième.

13o. Dans plusieurs paroisses, celles, par exemple, de Ste.

Martine et de St. Jean Chrysostôme, les solennités Parois-

siales concourent avec celle de la Purification. Il faut, dans

ce cas, après la bénédiction des cierges chanter la Messe
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solennelle des Fêtes Titulaires. Car il ne nous paraît pa&

rationnel que, dans ces Paroisses, l'on fasse la solennité de
la Purification le Dimanche auparavant, parce quïl faudrait

aussi y faire la bénédiction des cierges, avant le jour fixé

pour toutes les autres Eglises.

14o. Nous empruntons aux Mélanges Théologiques, les

règles suivantes, qui pourront encore servir à trancher de

sérieuses difficultés, par rapport à la translation et au place-

ment des Fêtes Titulaires et autres.

lo. On doit préférer les Fêtes qui sont d'une classe plus

élevée, quelle que soit la dignité, prérogative ou solennité

d'une Fête d'un Eite moindre.

2o. Après le Eite de la Fête, on doit en considérer la

qualité, en préférant les Fêtes principales aux Fêtes secon-

daires, quelque grand que puisse être le mystère honoré

dans celle-ci.

3o. Si la classe et la qualité des deux Fêtes sont les mêmes,

il faut chercher la préférence dans la dignité des personnes,

et transférer celle dont la dignité est moins grande, quel-

qu'en soit la solennité ou la spécialité.

4o. Lorsque la classe, la qualité et la dignité des deux

fêtes sont égales, il faut préférer celle qui se célèbre avec

plus de solennité.

5o. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut préférer la Fête

qui ne peut se transférer.

60. Si les deux Fêtes peuvent également se transférer, on

devra, de préférence, faire de celle à laquelle se joint le

précepte d'entendre la Messe, quand même l'autre serait

une fête toute particulière.

7o. Toutes choses égales d'ailleurs, on doit préférer la

fête la plus spéciale, comme on a vu plus haut.

lo. Quand, à raison d'un Titulaire et de son Octave, une

fête doit être invariablement transférée, c'est à l'Evêque à

on fixer pour toujours le quantième ; et dans ce cas, l'on

procède par rapport à cette fête, ainsi fixée, comme par

rapport à toute autre fête qui a son quantième fixe dans le

calendrier.
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AETICLE SECOND.

DE LA MANIÈRE DE BIEN RÉGLER L'OFFICE DU TITULAIRE.

1. Lorsque l'Office du Titulaire ne se trouve pas dans le

Bréviaire Eoraain, on le prend au commun de ce Saint

(Eub. du Bré. ch. 1. n. 1).

2. Les leçons du premier Nocturne sont du Commun et

non de l'Ecriture occurente (Ibid. ch. XXVI. n. IX).

3. Si les Eglises dont on fait les fêtes Titulaires, n'ont pas

de leçons aj^prouvées, pour le second et le troisième Noc-

turne, on prendra les leçons mises au commun des Saints

(Ibid. ch. VIL n. IV).

4. On peut faire une seule et même leçon de la huitième

et neuvième, s'il faut lire une seconde homélie (Ibid. ch. IX.

n. IX et X). Il faudrait le faire, si l'homélie traite du
Titulaire (Décret de la S. C, des Rites).

5. Si le Titulaire n'a, dans le Bréviaire, qu'une ou deux

leçons, on complète les leçons du second Nocturne, en

recourant au Commun (Ibid. ch. XXVI. n. II).

6. On ne fait à l'Office et à la Messe que du Titulaire,

dans l'Eglise propre, lorsque dana le Calendrier ce Titulaire

se trouve joint avec d'autres Saints, comme à St. Jacques le

Mineur, à St. Cyprien, à St. Eustache, à St. Denis, à St.

Placide, etc.

7. Conformément aux principes établis par les règles ci-

dessus mentionnées, voici comment on devra se conduire, en

faisant ces fêtes Titulaires. A St. Cyprien, on renverra

St. Corneille au premier jour libre, et on fera du Titulaire

comme au Commun d'un Martyr, sans aucune mémoire. Au
premier Nocturne on dii-a les leçons du commun. Au second,

on lira pour première leçon, celle qui se trouve être la 6me
dans le Bréviaire, et on prendra au Commun la 2me et 3me
de ce Nocturne. L'Oraison sera prise au même Commun
d'un martyr in lo vel 2o loco. Lorsque l'on fera de St. Coi'-

neille, on dii-a pour 1ère et 2me leçon du second Nocturne

celles du propre, telles qu'au Bi-éviaire, et la troisième sera
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du Commun duu Martyr ; car ce sorà aussi de ce Commun
qu'il faudra faire pour l'ofSce de ce Saint transféré, qui de-

meure semi-double.

8. On procédera de la même manière, pour tous les cas

semblables, en observant toutefois ce qu'il pourrait y avoir

de particulici-. Ainsi, en faisant de St. Eustache et de St.

Denis, on aui-a pour leçons du second Nocturne, les trois

qui forment la Légende du Bréviaire, à la fête de ces saints.

On n'en aura qu'une à la Légende de St. Placide. Il faut

encore observer que Ste. Théopiste et les Sts. Agapite et

Théopiste, compagnons do St. Eustache, sont renvoyés sous

le rite semi-double ; et que tout leur office doit être pris au

Commun de plusieurs martj'j-s. Pour ce qui est de St. Eus-

tique et de St. Eleuthère, qui restent semi-doubles, il faudra

recourir au Commun de plusieurs martyi-s, pour tout leur

office, parce qu'ils n'ont pas de Légende ni d'Oraison pro-

jjres. Pour ce qui est des compagnons de St. Placide, on ne

les renvoie pas, parce qu'ils sont simples au Bréviaire.

9. Ces exemples devront suffire pour diriger, dans tous

les cas semblables. 11 est à bien faire attention si tous les

saints qui ont, en un même jour, un office propre et Com-

mun, ne seraient pas tous également Titulaires.

ARTICLE TROISIEME.

1>E LOKI^KE A SUIVRE, EX FAISANT l'ocTAYE DES

l'ETES TITULAIRES.

1. Toute (èio Titulaire d'une Eglise porte Octave, à moin«

qu'elle ne tombe en Carême ; et tous les jours infra octavarn

sont demi-doubles (Eub. du Brév. ch. IL n. I.)

2. Si les fêtes Titulaires arrivaient un peu avant le Ca-

rême; et qu'on eut déjà fait quelques jours de l'Octave,

avenant le Mercredi des Cendres, on ne ferait plus rien de

rOctave, non pas même mémoire. Et la même chose s'ob

serverait aux Octaves, qui ne seraient pas encore achevées,
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lorsque la fête de la Pentecôte et le dix-septième jour de

décembre surviennent (Ibid. ch. VII. n. I.)

3. Ainsi avenant le Carême, on cessera de faire l'Octave

de St. Mathias, et celle de St. Damase sera interrompue par

le 17me jour de décembre, et celle de St. Isidore, par la fête

de la Pentecôte, et ainsi des autres Octaves Titulaires dans

des cas semblables.

4. On ne fait donc aucune Octave des Fêtes Titulaires

depuis le Mercredi des Cendres jusqu'au dimanche de la

Quasimodo ; et depuis le 17 décembre jusqu'au jour de l'Epi-

phanie. Ainsi les fêtes Titulaires de St. Thomas, de Ste.

Mélanie, de Ste. Geneviève, qui tombent dans ce temps, se

feront sans Octave. Certains auteurs pensent que Ste. Gene-

viève, qui tombe le 3me jour de janvier, devrait avoir quatre

jours d'Octave, savoir depuis le 7 jusqu'au 10. Mais ce sen-

timent ne nous paraît pas fondé en raison, en ce sens que
Ion ne peut pas continuer une Octave qui n'a pu com-
mencer.

5. Pendant l'Octave, on foit comme au jour de la fête, ex-

cepté que les leçons du premier Nocturne sont toujours de
l'Ecriture occurente (Ibid. ch. VII. n. IV.) Mais lorsque

Ion doit lire quelque homélie, par exemple celle des Quatrc-

Temps, on répète celles du jour de la i'ète (Ibid. ch. XXVI,
n. IX.) Il est à remarquer que l'on peut faire une seule et

même leçon des trois qui composent l'homélie qu'il faut lire

à la 9me leçon, ou des trois de l'Ecriture occurente, quand
il y a à reprendre quelque Incipit (Ibid. ch. XXVI. n. III.)

L'on peut fiùre ainsi trois leçons de l'Ecriture occurente en

joignant celles de V Incipit avec celles du jour.

G. Les leçons du second et du troisième Nocturnes, s'il

n'y en a pas d'approuvées jwur l'Octave, se prennent au

Commun, si ce sont des fêtes de Saints. Mais si ce sont des

Mystères, etc. on répétera les leçons mêmes du jour de la

fête (Ibid. ch. VIL n. IV.)

7. Car, pendant l'Octave, on ne répôle pas la Légende dn
Saint (Ibid. ch. XXVI. n. II.)

H. Pour ce qui est des leçons du troisième Nocturne, on
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répète, durant toute l'Octave, l'homélie de la fête (Ibid. Id.)

9. Quant aux fêtes qui ont leurs Octaves marquées dans

le Bréviaire, il ne saurait y avoir de difficultés, puisque l'on

prend alors les leçons des 2me et 3me Xoct. selon Tordre

des jours de l'Octave (Ibid.)

10. S'il se rencontre, pendant l'Octave, une fête simple

qui ait une Légende propre, on lit cette Légende pour neu-

vième leçon, s'il y est question de la vie de ce Saint. Si

cette Légende est partagée en deux, des deux leçons on n'en

fera qu'une. Si cette leçon ne traite point du Saint, on

l'omet (Ibid. cb. X. n. IX.) S'il se rencontre une Vigile, on

en lira l'homélie pour neuvième leçon (Ibid. ch. VI. n. I.)

11. On répète durant toute l'Octave, loraison de la fête

(Ibid. ch. XXX. n. II.)

12. On ne dit, pendant les Octaves, ni les prières domini-

cales, à Prime et à Compiles (Ibid. ch. XXX. n. II.), ni les

mémoires appelées suffrages, quand même on y ferait du

dimanche ou d'un semi-double (Ibid. ch. VIL n. VI.)

13. Tous les jours infra octavam, on fait à vêpres comme
aux secondes vêpres de la fête (Ibid. ch. VIL n. V. et ch.

XXXII. n. VI.)

14. On fait du dimanche qui tombe dans une Octave, avec

-^léraoire de l'Octave (Ibid. ch. IV. n. IL)

15. Mais l'on fera de l'Octave, les jours de la semaine où

l'on fait mémoire des dimanches après l'Epiphanie et la

Pentecôte, qui n'ont pas de place, comme il est marqué au

ch. IV. n. IV. des Iwubriques.

16. Pendant l'Octave, l'on fait toujours mémoire à Vêpres

et à Laudes des fériés de l'Avent et du Carême, et à Laudes

seulement de celles des Vigiles, du Lundi des Eogations et

des Quatre-Temps (Ibid. ch. V. n. I. et ch. VI. n. I.)

17. On fait, durant l'Octave, des fêtes doubles et semi-

doubles, même transférées, avec mémoire de l'Octave (Ibid.

ch. VIL n. IIL)

18. Si quelque fête double, arrivant dans une Octave, est

empêchée par une fête d'un rite suijérieur, elle est transférée

au premier jour libre ; et l'on fait mémoire de l'Octave (Ibid.
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ch. X. n. III.) Mais si c'est une fête semi-double, elle peut

être transférée au lendemain, si c'est un jour libre; sinon,

elle est transférée après l'Octave (Ibid. ch. X. n. Y.)

19. Une fête double, concourant avec un jour dans une

Octave, on fait du double, avec mémoire de l'Octave (Ibid.

ch. XI. n. III. etIV.)

20. Un jour dans une Octave, concourant avec un diman-

che, ou avec un semi-double, on fait de l'Octave, jusqu'à

Capitule
;
puis l'on fait de l'Office suivant, avec mémoire de

lOctave (Ibid. ch. XI. n. IV. et YI.)

21. Mais lorsqu'un dimanche concourt avec un jour dans

iine Octave, on fait tout des secondes vêpres du dimanche,

avec mémoire de l'Octave (Ibid. ch. XI. n. Y.)

22. On fait mémoire de l'Octave, lorsqu'il y arrive un di-

manche, ou une fête de neuf leçons, à moins que ce ne soit

une fête de première classe ; car alors on ne fait rien de

l'Octave, ni aux premières ni aux secondes vêpres, non plus

qu'à Laudes (Ibid. ch. IX. n. lY.)

23. On fait toujours mémoire des Octaves de Noël, de

l'Epiphanie, et de la fête du St. Sacrement, quelque fête qui

arrive pendant les Octaves de ces fêtes (Ibid. ch. YII. n. III.)

24. Si l'Octave du Titulaire se rencontre avec une autre

Octave, on fera du jîlus digne, avec mémoire de l'autre, s'il

n'y a ce jour-là ni fête, ni dimanche dont il fiiille faire l'Of-

fice (Ibid. ch. YII. n. III). Ainsi l'Octave du B. Alphonse

Kodriguez, concourant avec celle de la Toussaint, on fait de

celle-ci avec mémoire de celle-là.

25. Aux secondes Yépres des fêtes de seconde classe, on

fait mémoire de lOctave, quand on en doit faire l'Office le

lendemain (Ibid. ch. IX. n. YI).

2C. On change les Antiennes, Yersets et Oraisons, en

taisant mémoire des Octaves, comme il est marqué au ch.

IX. n. A^lII. de la Eubrique.

27. On ne fait pas des offices de l'Immaculée Conception

ni du St. Sacrement, pondant les Octaves (Ibid. ch. YIII.

i,.I).

2i^. Quand il faut laii-e inémoire d'un jour infra Octavam,
19
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on la place après un semi-double, s'il en faut aussi faire

mémoire, mais avant les fériés de l'Avent et du Carême, du

lundi des Rogations et des Quatre Temps (Ibid. ch. IX. n.

XI).

29. On fait mémoire des simples qui viennent en concur-

rence, pendant l'Octave, aux Yêpres et à Laudes (Ibid. ch.

XI.n. VI).

30. Le dies Octava d'une fête titulaire est double mineur

(Ibid. ch. I. n. r.). Mais au fête de Notre Seigneur et de la

Ste. Vierge, ce dies Octava est double majeur (Décret de la

S. C. des Rites.')

31. On ne f:iit que mémoire du dimanche, quand il s'y

rencontre un jour d'Octave (Ibid. ch. IV. n. II.)

32. Aux premières Vêpres des fêtes de première classe,

on ne fait pas mémoire des secondesVêpres d'un dies Octava.

Mais si cette fête de première classe tombait le premier jom-

d'une Octave, on ferait mémoire de celle-ci, aux premières

et aux secondes Vêpres et à Laudes (Ibid. ch. IX. n. IV,)

C'est le cas pour St. Raphaël dont le dies Octava tombe le

jour de la Toussaint. Mais à la Messe solennelle de la

Toussaint, on ne fait pas mémoire de l'Octave.

33. Si une fête Titulaire est transférée à l'un des jours de

son Octave, son dies Octava se fait de même que si la fête

n'eut pas été transférée, et si elle est transférée au-delà de

son Octave, on ne fait pas alors d'Octave, à moins d'un pri-

vilège particulier (Ibid. ch. X. n. I.)

34. Si ce dies Octava se rencontre avec une Fête d'un

Rite Bupérieui-, on fait de la Fête, avec mémoire de l'Octave.

Mais les derniers jours des Octaves de Noël, du St. Sacre-

ment et de l'Epiphanie renvoient toute aiitre fête occurrente

;Ibid. ch. X. n. II.)

35. Un dies Octava conconrant avec un dernier jour d'une

îiutre Octave, on fait du premier jusqu'à Capitule, et ensuite

<lu suivant, avec mémoiie du précédent (Ibid. ch. XI.n. VII.)

36. L'Octave de la Fête-Dieu est exceptée dc^cetle règle
;

«•ar on en fait les Vêpres entières avec mémoire de l'Octave
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de St. Jean-Baptisto, dont on devra faire l'Office le lende-

main (Ibid. Id.)

3*7. Un jour d'Octave, concom-ant avec un double-mineur

on en fait jusqu'à Capitule, puis du double, avec mémoire

de rOctave (Ibid. Ibid.)

38. S'il concourt avec un double majeui", ou de secondé

-classe, on ne fait que mémoire de ce dies Oc^aya (Ibid. Ibid.)

39. Si le dies Octava tombe en un jour de térie, où il n'}-

a pas d'Ecriture occurrente, comme au lundi des Eogationn,

on répète au premier Nocturne les leçons du jour de la Fête.

Les leçons du second et du troisième Nocturne, s'il n'y en a

pas de j)ropres, se prennent au commun (Ibid. Id.)

40. Quand St. Mathias tombe le Mercredi des Cendres,

on le renvoie au lendemain, et la veille, c'est-à-dire le mardi

où l'on fait de la Vigile, à Matines et à la Messe; on devra

dire à Vêpres les prières fériales, avec l'Oraison du Diman-

che, et non celle de la Vigile dont l'Office se termine à Noue

^Ibid. ch. XXXIV. n. V.)

41. Un Curé qui a deux Paroisses à desservir, fait la Fête

et l'Octave de ces deux Titulaires.

42. Lorsqu'à l'Office il faut faire les suffrages, il fait mé-

moire du Titulaire de l'Eglise de la Paroisse où il se trouve,

quand il récite son Office. Il en doit être de même de la

Messe, quand il faut y dire l'Oraison A cunctis, etc.

DE LA MESSE DES TITULAIRES DES ÉGLISES.

1. Le jour de la fête, on ne dit qu'une seule Oraison, à

moins qu'il ne faille faire mémoire du Dimanche, ou encore

des lé. ies du Carême, de l'Avent, du lundi des Rogations et

des Quatie-Temps (Rub. du Missel, 1, Vil, 1, 2, 4, IX. I.)

Mais on ne fait pas mémoire d'une Vigile (III 2. VII 2.)

2. Le jour de la Fête, et pendant toute l'Octave, l'on dit

le Gloria in excelsis et le Credo (I. XI.) ; mais si, pendant

l'Octave, on dit une Messe votive, on ne dit alors ni Gloria

m Credo (VIL 4.)

3. Pen'dant l'Octave l'on répète la Messe de la Fête, à
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moins qu'il n'y en ait nne propre pour chaque jour ; mais

Ion dit trois Oraisons, comme il est marqué au titre IX. 7.

8, 9, 10 ; excepté le Dimanche infra Octavam, où l'on ne-

dit que l'Oraison de l'Octave, omettant les autres Oraisons

appelées suffrages (II. III.)

4. Quand une Vigile, ou les fériés des Quatre-Temps, ou

le lundi des Eogations tombent infra Octavam, on dit la

messe de ces fériés, avec mémoire de l'Octave, excepté pen-

dant l'Octave de la Fête-Dieu, que l'on ne fait que mémoire

(le ces fériés (III. 2.)

5. Pendant l'Octave, comme on ne fait pas de l'Office votif

du St. Sacrement le jeudi, ni de celui de VImmaculée Concep-

tion le samedi, il s'en suit que l'on n'en dit pas non ]ilus la

Messe (lY. 1.)

G. Pour la même raison, l'on ne dirait pas la Messe de B..

Maria in Sabbato, si les samedi de l'Avent concouraient avec

] Octave (IV. 2.)

7. Pendant rOctave. l'on ne dit pas YOvixi^on Fidelium,

qui devrait se dire, sans cela, le premier jour libre dans le

mois, ou le lundi de chaque semaine, quand il ne s'y rencon-

tre aucune Fête double ou semi-double (V. 1. 2.)

8. Si, pendant l'Octave, on dit une Messe votive, qui n'ait

pas de Préface propre, on dira celle de l'Octave, si elle en a

nne propre (XII. 4.)

9. Les Dimanches infra Octavam, on fait usage des orne-

ments de la couleur qui convient, non au Dimanche dont

on fait l'Office, mais à la fête dont on ne fait que mémoire,

excepté les Dimanches qui requièrent la couleur violette

(XVIII. 2.) Cette règle vaut pour les basses Messes, car la

Messe solennelle doit être de la fête, comme si elle se célé-

brait à son propre jour, avec les jnémoires que comporte

une fête de première classe. Voir là-dessus les Induits

Apostoliques rapjîortés dans les Actes des Conciles Provin-

ciaux, et les Décrets de la S. C. des Ilites, cités plus haut.

Il Nous reste, bien-aimés Frères, après vous avoir rappelé

(03 règles liturgiques, pour vous aider à bien faire vos fêtes

paroissiales, à vous suggérer un moyen facile et efficace
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poui" rendre ee.s fêtes vraiment pieuses. Ce moj'eu est celui

que Nous avons vu pratiquer à Eome, et qui consiste dans

des Keuvaines préparatoires.

Un des principaux exercices de ces Xeuvaines est le salut

du St- Sacrement, pendant lequel se font des prières à

l'honneur des Saints Titulaires, que l'on chei-che à se rendre

favorables, et où Ion observe d'ailleurs les cérémonies dont

on a parlé pins haut. Ainsi, quand an-ive la St. Pierre, vous

x'ojez descendre le vSouverain Pontife du Vatican, pour

assister avec le peuple Romain, aux exercices de la Neu-
vaine qui se fait dans sa basilique, pour honorer le Prince

des Apôtres.

Ce bel exemple nous portera sans doute à travailler de

toutes nos forces à faire connaître et aimer les Saints que

Dieu a établis les Pi-otecteurs, les Amis et les Avocats de

nos Paroisses, en faisant célébrer leurs fêtes avec une joie

toute céleste. Déjà, pour nous encourager à répandre le culte

de nos Titulaires, Xotre Saint Père le Pape a accordé une
Indulgence plénière à gagner chacun des jours de leurs

Octaves. Xous ajoutons à cette faveur celle de pouvoir

chanter le salut, tous les jours de laXeuvaine, si vous pz-enez

ce moyen pour préparer vos paroissiens à ces grandes
solennités, qui répandront certainement parmi eux d'autant

plus de grâces, qu'elles auront été célébrées avec plus de
pompe et de piété,

RÈGLEMENT CONCERNANT LE CHANT ET LA MUSIQUE

DANS LES ÉGLISES.

1. Le chant s'enseignera régulièrement dans les fémi-

naires, collèges et écoles.

2. Chaque fabrique aura au.ssi son école de chant.

3. Il ne se chantera rien en langue vulgaire, pendant les

offices publics de l'Eglise ; et l'on chantera les oraisons,

l'Epitre, l'Evangile et autres parties des saints offices, con-

.fermement aux règles du Directoire Romain, qui sont indi-

quées à, la page 193 * du Graduel, et 157 * du Vespéral,
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imprimes par Tordre du Premier Concile Provincial de

Québec. Néanmoins, contrairement à ces règles, on chan-

tera toujours les oraisons du salut sur le ton solennel, ainsi

qu'on le pratique à Eome. On devra se rappeler que pen-

dant l'octave de la Fête-Dieu, on ne doit chanter que des

hjTnnes en l'honneur du St. Sacrement.

4. On n'admettra pas dan^ les églises d'autres in.struments

de musique que l'orgue, l'Harmonium ou autres du même
geni-e. Cependant l'usuge de Eome permet qu'avec l'orgue

on joue le violon, le violoncelle et le sei-pent, pour soutenir

les voix des chantres.

5. On peut jouer l'orgue tous les dimanches et fêtes d'obli-

gation ; et les chants en musique sont permis ces jours-là.

6. Cependant il n'y a point d'orgue en Avent et en Ca-

rême, excepté les dimanches appelés Gaudete et Lœtare, où

l'on joue à la Messe seulement ; excepté aussi à la Messe dii

Jeudi-Saint, ainsi qu'à la Messe et aux Yêj)res du Samedi-

Saint. L'on en jouerait aussi dans ce temps, si l'on célébrait

quelque solennité avec joie et pour une chose grave.

7. L'on joue, quand l'Evèque entre à l'Eglise, et quand il

en sort, lorsqu'il doit célébrer lui-i»ème l'Office, ou assister

à un office célébré par un auti-e, aux jours de Fêtes les plus

solennelles, c'est-à-dire quand il y assiste ^a?Y'.

8. L'on joue pareillement à l'entrée de l'Archevêque et à

celle d'un Evêque étranger à qui lOi-dinaire veut rendre les

honneurs dus à sa sublime dignité. Ce jeu de l'orgue se

prolonge jusqu'à ce qu'iTfaille commencer l'office, après que

l'Evèque a fait sa prière.

î). L'on peut encore jouer à la basse messe de l'Evèque,

quand il célèbre quelque 'part avec solennité, à loccasion

d'une fête, visite, etc.

10. II y a orgue aux matines et aux vêpres, quand on les

chante solennellement.

11. C'est au chœur à chanter les ])remiers versets des

hymnes et cantique^, et aussi ceux où il faut se mettre à

genoux, comme au Te Evfjo du Te Deum et au Tantimi ergo

Sacrameiitiini, quand lo St. Sacrement est sur l'antcU. C'est
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de même à lui à chanter le Gloria Fatri, etc., et toutes les

doxologies qui tei-minent les hymnes, à moins qu'il n'y ait

quelques voix qui chantent ces parties à l'orgue.

12. L'on n'a pas coutume de jouer aux autres offices,

excepté à Tierce et à Compiles, quand l'Evêque y célèbre.

13. L'orgue joue après chaque psaume des vêpres et des

laudes ; et alors un chantre répète l'antienne tout haut.

14. A l'hymne et aux cantiques Magnificat, Benedicfus,

Nunc dimittis, l'orgue alterne avec le chœur ; et un chantre

répète tout haut la partie de l'orgue, si aucune voix ne l'ac-

compagne.

15. A la messe, l'orgue alterne avec le chœur, aux Kyrie,

Gloria in Excelsis, Sanctus et Agnus. Il joue après l'Epître,

à la place du Graduel, et aussi au lieu de l'Offertoire. A
l'élévation, il joue d'une manière plus grave et plus douce.

Il joue aus.si à la communion, avant l'oraison appelée Posl-

Communion, et à la fin de la messe. Il accompagnerait con-

venablement la voix qui chanterait le Graduel, l'Offertoire

et la Communion.

16. Il pourrait encore accompagner les voix au Credo,

suivant l'usage de Eome.

17. L'orgue ne doit faire entendre aucun air de chansons

lascives, ni de chants de danses et d'opéras. Enfin les chants

étrangers à l'Office, et à plus forte raison, s'ils sont profanes

et lubriques, ne doivent jamais, ni sous quelque prétexte

que ce soit, s'entendre dans l'Eglise.

18. Les Chantres et les Musiciens doivent observer soi-

gneusement que l'harmonie de leurs voix, destinée à aug-

menter la piété, ne doit avoir rien de léger ni de lascif, de

crainte de détourner l'attention des auditeurs de la contem-

])lation du service divin ; mais qu'elle soit dévoie, distincte et

intelligible.

19. Aux Offices des morts, il n'y a point orgue, mais il

peut y avoir du chant figuré, ainsi qu'il se pratique à Eome.
Le présent Règlement sera imprimé et exposé dans la

sacristie de chaque ï^glise, pour que l'on s'y conforme ponc-

tuellement.
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VIII ET IX. DU CATÉCHISME.

Pour l'accomplissement de ces Décrets salutaire?. Nous
renvoyons au Mandement du 8 Septembre 1853, dans l'in-

time conviction où nous sommes que les pères et mères

finiront par bien comprendre leurs obligations envers leui-s

enfants, dans un point si important ; et qu'en conséquence

ils seront plus zélés, pour fî'équenter eux-même le catéchis-

me et le faire fréquenter à leurs enfants. Xous ferons

observer, en passant, que ce Mandement étant long, on

pourrait se contenter d'en lire la partie que Ton voudrait

commenter, afin de mieux insister, tantôt sur les avantages

du Catéchisme, et tantôt sur l'obligation d'y assister. Nous
conseillons aussi d'en faire le sujet des prônes aussi souvent

que l'on croira avoir besoin de revenir sur ce grave sujet.

Nous recommandons la prière à la Ste. Vierge, qui le ter-

mine, comme un excellent moyen d'obtenir de cette douce

et tendre Mère, le zèle pour l'instruction religieuse et la

grâce d'en bien profiter.

X. DES NOUVEAUX PRETRES ET DES CONFÉRENCES.

Pour faciliter l'exécution de ce Décret. Nous reproduisons

ici le Eéglenient des Conférences. Nous sommes heureux

de pouvoir dire à ce sujet que c'est d'après des règles à peu

près semblables, que le Clergé de Rome procède, dans ses

Conférejices, qui se tiennent, chaque année, chez les Pères

de la mission, et auxquelles a.ssistent des Cardinaux et des

Evoques, avec les Curés et autres prêtres de la Ville Sainte.

Nous avons observé que ceux qui sont chargés de dévelop-

per les sujets des Conférences lisent leur travail ; ce qui

donne un moyen plus facile de dire quelque chose de plus

méthodique.

RÈGLEMENT DES CONFÉRENCES.

Ce Péglement a déjà été adopte par les difTérentes assem-
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blées qui ont été tenues dans le Diocèse, et pi'incipalement

par celle de leurs députés tenue à l'Evèché de Montréal, le

26 Septembre 1845.

1. Il y aura tous les ans deux conférences Ecclésiastiques

dans chaque arrondissement, qui se tiendront aux mois de

janvier et juillet. Chaque assemblée en fixera le jour. Ces

conférences rouleront successivement sur l'Ecriture Sainte,

le dogme, la morale, le chant, les cérémonies de l'Eglise.

Le point à discuter dans chaque assemblée, sera assigné

d'avance par l'autorité épiscopale. Le Secrétaire aura un

mois pour rédiger le procès-verbal, et au bout de ce temps,

l'arrondissement s'assemblera de nouveau pour l'adopter.

Si un changement ou i;ne addition y est demandé par la

majorité, on en fera un Post-Scriptum qui sera lu et signé,

séance tenante.

2. Nous invitons tous les Curés, Vicaii-es, confesseurs et

autres ecclésiastiques qui sont dans les ordres sacrés, à se

trouver dans la conféi'ence de leur arrondissement, à moins

qu'ils n'aient des raisons imprévues qui les en empêchent.

3. MM. les curés et vicaires qui ne pourront pas se trou-

ver à la conféi-ence, doivent donner la raison pour laquelle

ils ne s'y sont pas rendus, et il en sera fait mention dans le

procès-verbal.

4. Les conférences se tiendront dans le chef-lieu de l'ar-

rondissement, ou dans la paroisse qui sera plus centrale, ou

successivement dans toutes les paroisses. M. le Président

indiquera, à la fin de chaque conférence, le lieu et le jour où

elle se tiendra. Il désignera également ceux des prêtres de

l'arrondissement qui seront chargés de développer les

divers sujets de la conférence.

5. L'archiprêtre, et à son défaut le plus ancien des curés

pi"ésens, ouvrira la conférence par le Veni Sancte et la pré-

sidera : il recueillera les suffrages, et donnera son avis le

dernier. En l'absence de ceux qui auraient été chargés de

développer les questions, et d'après l'invitation du Prési-

dent, le Secrétaire pourra le remplacer.

0. Le secrétaire de chaque conférence sei'a élu tous les
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ans, au scrutin, et non par acclamation. De concert avec

le Président, il dressera le procès-verbal de la conférence : il

le lira dans la conférence suivante, et l'enverra de suite à

l'Evèché, signé par lui et par le Président.

T. Quand le mauvais temps, ou des occupatioîis extraor-

dinaires, ou quelqu'autre raison grave forceront de renvoyer

la conférence, l'Archiprètre indiquera le jour auquel elle

sera ti"ansférée.

8. La conférence se tiendra au presbytère ; elle commen-

cera à dix heures, et durera au moins deux heures. On
évitera toute discussion inutile ou éti-angère à l'objet de la

conférence. Le Président et le Secrétaire auront soin de

ramener à la matière des conférences, ceux qui s'en éloigne-

raient : les questions incidentes seront renvoyées à l'après-

dîner. Chacun donnera son avis raisonné : ce sont les plus

jeunes qui donnent leur avis les premiers. Le Président

parle le dernier et fait le résumé des sentimens, à moins

qu'il n'en charge le secrétaire : dans tous les cas, celui-ci

prend des notes sur le champ pour le procès-verbal.

9. Dos que la conférence sera finie, on dira le Sub tuum,

et on dînera chez M. le Cmé. pe dîner sera servi frugale-

ment, ainsi qu'il convient à la pauvreté cléricale que chacun

se fait gloire de pratiquer. Au commencement du dîner, le

secrétaire lira un chapitre de l'Ecriture Sainte, et de préfé-

rence celui qui aura été le sujet de la conférence. Après,

conversation. A la fin du rej^as on lira un nombre de l'Imi-

tation de J. C.

10. Aprè.s le dîner, on se réunira encore pour continuer

l'examen des questions qui n'auraient pas été proposées le

matin, pour coJiférer sur les cas difficiles qui seraient arri-

vés à quelques uns des confesseurs, sui* le chant, les cérémo-

nies de l'Eglise et sur les moyens de ranimer la piété. C'est

le président, ou, par son ordi-e, le secrétaire, qui indiquera

le sujet de la conférence de l'après-dîner : il le fixera d'après

les questions qui lui auront été remises par écrit. Nous

dLsons par écrit, parce qu'alors ces questions sont proposées
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plus claii-ement, et qu'il y a moins de danger de faire con-

naître les intéressé:?.

11. Daigne le Dieu de miséricorde répandre ses bénédic-

tions sur une institution si vénérable par son antiquité et

qui rappelle d'une manière si tomchante les assemblées des

jîremiers fidèles, dont il est dit qu'ils n'avaient qu'un cœur

et qu'une âme ! C'est la disposition que chacun doit y appor-

ter, et le fruit qui en résultera. Il est rare qu'on se trouve

dans une assemblée de bons ecclésiastiques, sans avoir le

désir de travailler à devenir meilleiu' ; mais ce sont surtout

les jeunes prêtres qui ont besoin des conférences ecclésias-

tiques : c'est là qu'ils puiseront les leçons de l'expérience,

que rien ne peut remplacer ; c'est là qu'ils recueilleront ces

traditions si respectables, si nécessaires, qu'on ne trouve pas

dans les livres, et sans lesquelles il est difficile de faire le

bien ; c'est là enfin qu'ils puiseront ces exemples de vertu

et de piété que les cheveux blancs rendent si respectables et

si fructueux.

Conformément à ce que nous voj'ons pratiquer dans plu-

sieurs Diocèses, et pour établir l'uniformité, nous mettons

ci-après le modèle du procès-verbal qui doit être fait à la

suite de chaque conférence. Xous nous contenterons de

recommander ici d'éviter les longueurs, ou un laconisme sec

et non raisonné ; il faut un juste milieu qui demande du
travail de la part du rédacteur. Xous recommandons aussi

d'employer le grand papier à lettre, afin qu'on puisse plus

aisément réunir les cahiers.

PEOCÈS VEEBAL

De la Conférence du mois de tenue dans la paroisse

de. arrondissement de le à laquelle

ont assisté MM M. le Curé de ..a écrit qu'il ne

pouvait pas venir, parce qu'il était malade, ou parce qu'il

était auprès d'un malade, etc.

Dans la première conférence, le Eéglement sur les Confé-

rences a été lu, ainsi que la circulaire placée à la tête des
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questions pour cette année M a été élu Secrétaire

au scrutin.

Dans les conférences suivantes on dira : On a fait lecture

du procès-verbal de la dernière conférence, qui a été admis

sans réclamation, et signé par M. le Président et le Seci-é-

taire ; ou sur lequel on a fait telle observation.

Dans la conférence de ce jour les questions sur lEcriture

Sainte ont été dévelop^sées par M Il a répondu sur la

question: On a été généralement de son avis

On lui a opposé telle difficulté A laquelle il a répondu :

Il a répondu sur la question etc.

Les questions de dogme ont été développées par M
Il a répondu sur la pi-emière question.

On lui a fait observer : Et il a répondu sur

la seconde question Les questions de morale ont été

développées par M .".Après la séance ou a dîné chez

M
On s'est réuni de nouveau après diner

; outre les questions

sus-mentionnées, il a été proposé un cas de conscience ainsi

conçu: Lequel a été décidé comme suit:

On a projîosé telle question sur le chant, les cérémonies

et les Rubriques du Missel, du Bréviaire, du Rituel ou du

Cérémonial.

Le présent procès-verbal a été lu et approuvé aujourd'hui

(le lieu et le quantièmei (Signature du Président)

(Signature du Secrétaire. >

C'est ordinairement dans la conférence du mois suivant

qu'on fait lecture du procès-verbal d'une conférence, et qu'il

est signé par le Président et le Secrétaire.

Xr, DES SERVANTES.

(Quelque soient les difficultés que présente, dans son exé-

cution, le présent Décret, Nous ne pouvons qu'en presser et

urger le parfait accomplissement, autant que les malheureux

temps dans lesquels nous vivons peuvent nous permettre

de raecomplir. En attendant, Nous nous occupons séricu-
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sèment du soin de faire former des personnes vertueuses,

pour tenir convenablement les ménages des Presbytères
;

et Nous avons la confiance que Dieu daignera bénir cette

entreprise, faite pour la gloire de sa divine Majesté et

l'avantage de la Religion. Pour le moment, vous devez

demander dispense, quand absolument il vous sera impossi-

ble de vous procurer des servantes canoniques, qui, d'après

l'usage reçu, devraient avoir au moins quarante ans.

Xir. DES RAPPORTS SUR l/ÉTAT DES PAROISSES.

Par ce Décret chaque Curé est tenu denvoj'ci- à lEvêché

son rapport annuel, avant le 1er Septembre, pour faire con-

naître à TEvêque ce qui s'est passé d'important dans sa

paroisse, dans le cours de cette année canonique. Aux
termes de ce Décret, chacun devra exposer l'état des 7nœurs

et de la religion dans sa paroisse, pour que l'Eglise sache

bien ce qu'il y a à corriger et à favoriser dans chacune des

]jarties du Diocèse. Voici les principaux renseignements tV

consigner dans ce rapport annuel.

lo Le nombre des âmes et des communiants. 2o La liste

de ceux qui ne se sont pas confessés, avec celle de ceux qui

n'ont pas communié à Pâques. 3o Le nombre des commu-
nions faites dans le cours de l'année, ce qui peut se connaître

par la quantité des hosties consommées. 4o Les principaux

abus qui ont régné, par suite de l'ivrognerie, des bals et

mauvaises veillées, des fréquentations dangerexises, des prêts

usuraires, des blasphèmes, des flagrants délits qui ont occa-

sionné Temprisonuement, des mariages contractés devant

des ministres ou magistrats, des mariages entre catholiques

et protestants, des écoles de filles tenues par des maîtres
;

des divisions de paroisses, etc., etc. 5o Les associations et

confréries, en quel état de ferveur ou de tiédeur elles se

trouvent. 60 L'état des affaires de la fabriqiie. 7o Le
nombre des pauvres et le soin que l'on en a eu. 80 Le
nombre des baptêmes, mariages et sépultures, etc.
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XIII. DE l'incorporation DES PRÊTRES ÉTRANGERS.

A. roccasion de ce décret, qui au fond ne regai'de qne

l'Evêque, Nous déclarons que Nous n'accorderons d'Exeat

aux prêtres de ce diocèse, pour qu'ils puissent aller offrir

leui'S services à d'autres évêques. que sur la demande de ces

évêques eux-mêmes, afin qu'aucun des membres de notre

Clergé, que Nous aimons tous comme des frères, ne soit

jamais exposé à errer sur une ten-e étrangère. Nous comp-

tons sur la bonne volonté de tous leurs confrères, pour pou-

voir poi"ter secours à ceux qui seraient dans le besoin, par

le moyen de la caisse ecclésiastique, ou autrement, aun

qu'aucun ne soit forcé, par la misère, à s'expatrier, avec des

dangers éminents et de toutes sortes.^

XIV. DES sociétés SECRÈTES.

Pour que ce décret salutaire produise son effet, dans un

temps où des efforts incessants sont faits, poui" propager les

sociétés secrètes, dont l'Eglise a si justement tant d'horreur.

Nous renouvelons, en tant que de besoin, notre ordonnance

qui oblige chaque cui-é de le publiai- au Prône, chaque année,

le dimanche où l'on fera la solennité de St. Jean-Baptiste,

avec toutes les explications jugées nécessaires. (Voir l'Ap-

pendice, p. 363 et 364.)

XV. DES ÉCOLES MIXTES.

Pour que les parents n'oublient pas la stricte obligation

où ils sont de n'envoyer leurs enfants qu'à des écoles tenues

par des maîtres catholiques, les curés publieront chaque

année, le dimanche de la solennité de la Purification de la

Ste. Vierge, le présent décret ; et l'exjjliqueront avec tout

le zèle que requiert un sujet si sérieux, surtout dans les pa-

roisses de la ville et des campagnes, où existerait la pratique

d'envoyer les enfans aux écoles protestantes. Nous prenons

de là occaeion de recommander à toutes les institutions.
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«hai'gées de donner l'éducation, de mettre leurs écoles an-

glaises, sur un pied tel qu'elles puissent lutter avantageuse-

ment avec les meilleiu-es écoles protestantes. Car alors les

parents n'aui'ont pas l'ombre de raison d'envoyer leui's

enfants à ces écoles dangereuses.

Pour ce qui est de l'Ecole Normale, le Concile avait émis

ce vœu si juste et si naturel : Satagemns, ut scholam modera-

tricem. ... ad Magistros, sana doctrina, bonisque morihus

informandos obtineamus. Nous sommes heureux de iDOuvoij*.

en vous annonçant que ce désir a été accompli, vous adresser

ci-après quelques extraits du JRéglement Général de cette

école, adopté par Son Excellence le Gouverneur de cette

Province, en Conseil. Ce Eéglement est du 6 Octobre 185fi.

ARTICLE QUATRIÈME.

Une autre de ces écoles sera placée sous la direction

immédiate du Surintendant des écoles pour le Bas-Canada,

dans la cité de Montréal. L'enseignement y sera donné

principalement dans la langue française ; mais la langue

anglaise y sera aussi enseignée. Elle sera j^rincipalement

destinée à répondre aux besoins des populations catholiques

romaines des districts de St. François, de Montréal, d'Otta-

wa, de la ville des Trois-Eivières et de cette jiartie du district

des Trois-Eivières qui se ti-ouve située à l'ouest de la ville

des Trois-Eivières. Elle sera connue sous le nom d'Ecolo

Normale Jacques-Cartier.

ARTICLE HUITIÈME.

Le Surintendant répartira par parts égales, entre les trois

Ecoles, la somme de mille livres courant, chaque année,

pour aider à j^ayer les pensions et les frais de voyages des

élèves pauvres.

ARTICLE NEUVIÈME.

La balance qui n'aura pas été employée j^our chaque
école ira augmenter le fonds de pension pour les élèves de

la même école, pour l'année suivante.
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DV GOUES D'ÉTUDES.

ARTICLE DIXIÈME.

Le cours d éludes de chaque école lionnale devra com--

prendre, comme but principal, la pédagogie ou science de

l'éducation. Il devra embra.sser comme complément, entre

autres choses, l'instruction religieuse, la lecture raisonnée,

rélocution, la déclamation, la Orrammaire Française et la

Grammaire Anglaise, la composition littéraire, les éléments

de la philosophie intellectuelle et morale, l'histoire en géné-

ral et en particulier, l'histoire sacrée, l'histoire d'Angleterre,

celle de Prauce et celle du Canada, la géographie, l'arith-

métique dans toutes ses branches, la tenue des livres, l'algè-

bre, les éléments de la géométrie, du mesui'age, de l'a-stro-

nomie, de la physique, de la chimie, de l'histoire naturelle,

de l'agriculture et de l'horticulture, le dessin linéaire et la

musique vocale.

ARTICLE ONZIÈME.

Le cours d'études ne devra pas être de plus de deux ans

pour ceux qui voudront obtenir un diplôme donnant droit

d'enseigner dans une école modèle, et devra être réglé de

manière à ce que l'on puisse se présenter pour obtenir un

diplôme donnant droit d'enseigner dans une école élémen-

taire à la fin de la première année.

DES PROFESSEUES.

ARTICLE DOUZIÈME.

Les prol'esseui*s se diviseront on deux classes, les profes-

seurs ordinaires et les professeurs adjoints. Ils seront sous

la direction d'un Principal, qui aura comme tel des devoirs

et une resi>onsabilité particulière. Vu d'entre eux pourra

remplir cette charge.
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ARTICLE TREIZIÈME.

Les professeurs ordinaires enseigneront dans plusieurs

branches chacun deux ; et l'on pourra exiger qu'ils donnent

exclusivement tout leur temps à 1 école normale. Le salaire

d'aucun d'eux ne devra excéder trois cent cinquante livres

courant par année.

ARTICLE QUATORZIÈME.

Les i^rofesseurs adjoints enseigneront dans une ou plu-

sieurs branches particulières, sans être obligés d'y consacrer

tout leur temps. Le salaire d'aucun d'eux ne devra excéder

cent livi-es courant par année.

DE L'ADMLSSIOX ET DE LA CONDUITE DES

ÉLÈVES.

ARTICLE QUINZIÈME.

Les élèves ne seront admis à l'étude qu'après avoir subi

un examen, constatant qu'ils savent au moins la lecture,

l'écriture, les éléments de la grammaire, dans leur propre

langue, et l'arithmétique d'une manière suffisante. Ils pour-

ront être astreints, par les règlements particuliers de chaque

école, à faire preuve d'autres connaissances. Cet examen

aiu-a lieu devant le principal de chaque école ou telle per-

sonne qu'il déléguera à cet effet.

ARTICLE SEIZIÈME.

Poui- être admis à l'étude, il sera nécessaire de produire

un certificat de moralité du curé ou ministre de la croyance

i-eligieuse à laquelle on appartiendra, et sous la jurisdiction

duquel on aura été en dernier lieu placé, et de prouver que

l'on est âgé de seize ans révolus.

20
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ARTICLE DIX-SEPTIÈME.

Les règlements qui seront faits de temps à autre pour

•chaque école, devront poui'voir à la bonne discipline des

élèves, et l'on devra expulser tout élève qui se sera enivré

ou aura fréquenté les cabarets, ou aura été vu dans un lieu

de débauche, dans une maison de jeu, ou en compagnie d'une

personne de mauvaise vie, ou qui se sera rendu coupable de

^^uelque acte d'immoralité ou d'insubordination.

ARTICLE DIX-HUITIÈME.

Il pourra être établi un pensionnat poui- les élèves de cha-

que école, ils pourront être internés dans quelque pensionnat

existant. Le coiàt de la pension dans le pensionnat qui sera

attaché à une école sera fixé par le principal de cette école

-avec l'approbation du surintendant.

ARTICLE DIX-NEUVIÈME.

Les élèves qui ne seront pas internes, à moins qu'ils no

résident chez leurs parents, ne poarront demeurer que dans

les maisons de pension approuvées par le principal de chaque

"école.

ARTICLE VINGTIÈME.

Les élèves qui recevront du gouvernement quelque aide

pour leur j^ension, pourront être astreints à se retirer dans

le pensionnat de l'établissement, à moins qu'ils n'en soient

exemptés pour de bonnes l'aisons par le surintendant des

écoles.

ARTICLE VINGT-UNIEME.

Le surintendant poui-ra répartir la somme allouée à cha-

<jue école pour la pension des élèves en un certain nombre
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de boui-ses. Aucune de ces bourses ne devra être de plus de

quinze livres courant, ni moins de cinq livi-es coui"ant. Il

sera donné avis du délai dans lequel on devra faire des

demandes pour l'obtention de ces boui-ses. Un certain nombre

de ces bourses poui-ront être réservées pour être données, au

coneoui"s, d'après le résultat d'un nouvel examen que devi-ont

subir ceux qui auront fait leur demande les derniers.

ARTICLE VINGT-DEUXIÈME.

Le surintendant pourra aussi déduire, sur la part accordée

pour faciliter la présence des élèves dans chaque école nor-

male, une somme qui sera destinée à payer leurs frais de

voyagé, d'après un tarif qui sera fait pour chaque école.

ARTICLE VIXGT-TROISIÈilE.

Tout élève, avant d'être admis à l'étude, devra signer une

déclaration par laquelle il s'engagera à se conformer à tous

les règlements de l'école, à se présenter à l'examen poui*

l'obtention d'un diplôme et, après l'avoir obtenu, à enseigner

de suite dans une école sous le contrôle du Surintendant des

écoles, ou dans quelque collège ou académie incoi-porée ou

recevant un subside provincial, dans le Bas-Canada, pendant

au moins trois années consécutives ; et, dans le cas où il ne

remplirait point ces conditions, à payer au Surintendant des

écoles une somme de dix li\Tes com-ant pour l'indemnité

des frais encom'us inutilement par le gouvernement pour

le préparer aux fonctions d'instituteur, et, en outi-e, à rem-

bourser toutes les sommes qui aui'ont été avahcées pour

l'aider à payer sa pension ou ses frais de voyage.

ARTICLE VINGT QUATRIÈME.

"Un élève sera censé avoir manqué à son engagement, loi-s-

qu'il aura été expulsé de l'école normale, ou lorsqu'il n'am-a

pu obtenir un diplôme, ou loi-squ'après l'avoir obtenu, il en
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aui'a été privé par le conseil de l'Instruction Publique,

d'après la 19e clause de l'acte 19e Yict. eh. 14.

.^TICLE VINGT-CINQUIÈME.

Un instituteur ne sera pas censé manquer à son Jengage-

ment lorsqu'il n'aura pu trouver d'emploi, pom*\'u toutefois

qu'il n'ait point refusé une offre d'emploi accompagné [d'un

salaire jugé suffisant, d'après la classe de son diplôme, par

le Surintendant des écoles.

ARTICLE VINGT-SIXIÈME.

Dans celles des écoles normales où l'on établira un i)en-

sionnat, le Surintendant pourra payer au directeur du pen-

sionnat le montant des bourses accordées aux élèves qui

n'auront pas obtenu la permission de prendre lleur pension

ailleui*s. Il pourra aussi payer sur la part de la subvention

annuelle allouée à chaque école, la somme nécessaii'e pour

solder l'excédant des dépenses que causera la^tenue du pen-

sionnat.

ARTICLE VINGT-SEPTIÈME.

Le Directeur du pensionnat et les maîtres d'étude de cha-

que école seront nommés par le Surintendant de la^mêmc
manière que les professeurs ordinaires et les professeurs ad-

joints de chaque école, avec l'approbation de Son Excellence

le Gouverneur (rénéral.

DES DIPLOMES.

ARTICLE VINGT IIUITIÈ.ME.

Les diplômes seront accordés par le Surintendant.'sur le

certificat d'étude du- Principal, et d'après un examen qu'il

fera subir lui-même à l'élève muni du certificat, ou que celui-
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ci subira devant des examinateurs nommés par le Surii

tendant.

ARTICLE VIXGT-NEUVIÈME.

Les diplômes devront être de trois espèces, pour acadé

mie, pour école modèle et pour école élémentaire.

DES ÉCOLES MODÈLES.

ARTICLE TRENTIÈME

Il sera établi une école modèle de garçons et une école

modèle de filles, pour chaque école normale. Il y sera en-

seigné au moins toutes les matières prescrites par la loi

pour l'enseignement dans les écoles modèles.

ARTICLE TRENTE UNIÈME.

Les instituteurs et les in.stitutrices de ces écoles seront

nommés par le Surintendant des écoles. Le salaire d'aucun

d'eux ne devra excéder deux cents livres courant pour le

présent.

ARTICLE TRENTE DEUXIÈME.

Les élèves de l'école normale enseigneront à tour de rôle,

dans l'école modèle de leur sexe, sous la direction des

instituteurs et des institutrices de cette école et sous la

surveillance du Principal et des professeurs ordinaires de

l'école normale.

ARTICLE TRENTE TROISIÈME.

Il sera établi, pour chaque école modèle, un taux mensuel

ou hebdomadaire qui devra être payé par les enfants qui les

fréquenteront. Le revenu de cette rétribution mensuelle
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servira à défrayer les dépenses de l'école modèle et celles de
l'école normale, et il en sera rendu compte au Surintendant

des écoles.

DES EÉGLEîklENTS PARTICULIEES DE CHAQUE
ÉCOLE.

ARTICLE TRENTE QUATRIÈME.

Il sera fait des règlements particuliers pour Tadministra-

tion de chacune des écoles. Ces règlements devront être

conformes aux dispositions du présent règlement général.

(Signé),

Pierre J, O. Chauveau,

Surintendant des Ecoles.

XVI. DU SYNODE.

Nous aurions dû célébrer, chaque année, notre Sjnode, en

vertu de ce Décret. Les événements qui se sont passés^

depuis la tenue du premier Concile Provincial, nous ayant

empêché de remplir un devoir qui eut été pour nous si

doux, Nous avons tâché d'y suppléer autrement, autant qu'il

Nous a été possible, et surtout par notre Lettre Pastorale

du premier Janvier mil huit cent cinquante-trois et par la

présente Ordonnance.

XVII. DE LA PUBLICATION DES DÉCRETS DE CE CONCILE.

Maintenant que tous ces Décrets sont publiés et expliqués,

il ne nous reste plus qu'à les graver dans nos cœurH, par la

méditation et l'étude, pour les mettre en pratique et pou-

voir, par ce moyen, sanctifier nos brebis. Que de grâces

vont découler de ces salutaires Décrets, pour notre perfec-

tion, et pour le salut des âmes qui nous sont confiées !
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XVIII. DE l'invocation ET VÉNÉRATION DE LA B. V. MARIE.

Ce Décret a contribué en quelque chose au très grand

honneur que l'Eglise rendait, le 8 décembre 1854, à l'Au-

guste Mère de Dieu, en la proclamant si solennellement

Immaculée dans sa Conception. C'est ce qu'attestent ces

paroles mémorables de la Bulle, qui met au rang des vérités

révélées, ce singulier 2:)rivilége de la B. V. Marie : Omnes

pariter norunt quantopere solUciti fuerint sacrorum Antistites

vel in ipsis Ecclesiasticis conventibus palam puhliceque profiteri,

sanctissimam Dei Genitricem Virginem Mariam nunquam

originali subjacuisse peccato.

Notre lettre du mois d'octobre 1849, au St. Père, en

réponse à son Encyclique du 2 févi-ier de la même année,

est aussi entrée en balance, dans l'examen de cette gi'ande

question, dont la solution aura sans doute d'incalculables

résultats, pour le salut du monde, puisqu'elle a été insérée

toute entière, avec vos noms, dans les Pareri imprimés par

l'ordre de notre Immortel Pontife.

Ce dogme de foi est ensuite entré triomphant dans ce

diocèse, par le zèle que vous avez mis à préparer les fidèles

à le recevoir avec cet enthousiasme religieux qui a montré

que le Canada a vraiment fait écho à la Ville Sainte, dont

les Triduum, pendant une année, ont été si splendides.

Nous pouvons donc en conclure, et Nous concluons en

effet que ce Décret est en pleine vigueur. Mais il nous reste

à en perpétuer les fruits abondants jusqu'à la fin des siècles,

en travaillant tous les jours à entretenir la joie de cette

grande fête parmi les fidèles confiés à nos soins. Or, c'est

ce que nous ferons en continuant à faire avec un zèle tou-

jours nouveau, le pieux Office de l'archiconfrérie, pour louer,

honoi-er et servir le Très-Saint et Immaculé Cœur de Marie.

Une autre pratique facile, pour entretenir la piété envers la

Vierge Immaculée, serait de se saluer chaque jour par cette

courte et affectueuse invocation :

Sahit à Marie conçue sans péché, l honneur de notre peuple ~
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à laquelle tous peuvent répondre, d'une voix unanime :

Réjouissons-nous en ce jour que le Seigneur a fait.

Aussi, i)rofitons-nous de cette occasion, pour vous exhorter

Hous à répandre dans les écoles et dans les familles cette

pieuse pratique, qui est de nature à propager, avec la joie

de cette grande solennité, toutes les grâces de salut qui y
sont attachées.

SUR LES

DÉCRETS DU SECOND CONCILE PROVINCIAL
DE QUÉBEC.

Nous n'avons que deux choses à faire. Nos très chers col-

laborateurs, tous tant que nous sommes, pour mettre en

pleine vigueur, tous les Décrets de ce second Concile Pro-

vincial, savoir:

lo. De les méditer, pour en faire la règle de notre con-

duite, et 2o. de les expliquer aux fidèles, pour qu'ils s'y

conforment avec une amoureuse fidélité, lo. Pour ce qui

nous regai-de personnellement, nous trouvons dans les dé-

crets de vita et honestate Clericorum, de Farochis et aliis ani-

marum curam gereiitibus, de Vicariis, des règles courtes mais

souverainement sages, pour rendre notre vie vraiment sacer-

dotale. Aussi, est-ce aujourd'hui le règlement de vie, que

nous prescrivons aux jeunes prêtres, que nous approuvons

pour l'exercice du St. Ministère. C'est de même le règle-

ment que nous recommandons ici à tous les prêtres de ce

Diocèse, qui veulent mener une vie vraiment canonique. A
cette fin, Nous les conjurons, par l'amour qu'ils portent à

Dicn et à sa sainte Eglise, de les lire souvent et de les
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méditer avec i-eligiou ; et ils y trouveront, Nous en avon^s

l'intime confiance, des règles sûres, pour se sanctifier et

sanctifier les autres. Car ces règles ayant été soumises à

l'examen du St. Siège et ayant été par là bénies par le Vi-

caire de J. C, nul doute qu'elles ne soient pleines de grâces

et de consolations spirituelles.

2. Quant aux fidèles, si vivement intéressés à n'avoir pour

Pasteurs que des Hommes de Dieu, ils trouveront dans les

décrets qui les regardent, des moyens abondants de vivre

ix^ec piété, justice et sobriété, si on les leur explique avec soin,

mais dans un langage simple et familier.

Nous entrons donc dans les vues du Concile, en vous ex-

hortant à faire un cours d'instructions religieuses, sur les

sacrements, en vous attachant surtout à développer tout ce

qu'en disent les décrets qu'il s'agit de faire connaître aux

fidèles.

Or, l'étude qu'il nous faudra faire, pour donner aux autres

des instructions renforcées sur les sacrements, auront néces-

sairement l'heureux résultat de nous pénétrer plus vivement

que jamais des sentiments tendres et pieux qui animent les

bons prêtres, quand ils ont à administrer ces divins sacre-

ments. Car c'est une chose bien connue que les saintes

vérités de la religion nous apparaissent d'autant plus lumi-

neuses et pénétrantes, que nous avons plus travaillé à les

faire comprendre, sentir et goûter aux autres.

Enfin, pour que ces salutaires décrets soient pour nous et

pour les autres, une source abondante de bénédictions, il

nous faut nous mettre tous à l'école de la Bienheureuse Mère
de Dieu, la Vierge Immaculée, qui, comme l'enseigne toute

l'Ecole, a été établie la Maîtresse de l'Eglise entière, et qui,

on peut le dire, en toute simplicité, est chargée de l'instruc-

tion religieuse de cette grande famille de l'Eglise, comme
le sont toutes les bonnes Mères, dans toutes les familles

chrétiennes. Cette vérité frappe singulièrement quand on

voit à Eome, le prédicateur du Pape se mettre à genoux,

aussitôt qu'il est rendu en chaire, pour dire seul et à genoux
VAve Maria : pieuse pratique que Nous vous avons déjà
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recommandée comme conforme au Cérémonial des Evêques,

et que vous avez embrassée de si bon cœui", pour reconnaîti*e

aussi voufe que c'est au sein de cette bonne Mère que vous

allez apprendre ce que vous devez enseigner aux autres.

Pour obtenir de plus en plus les bonnes gi-âces de cette

Auguste "Vierge, qui est le Siège de la Divine Sagesse, nous

réciterons souvent la prière qu'adressaient à la Bienheui-euse

Mère de Dieu les Pèi*es du second Concile, pour attirer ses

regards miséricordieux sur leurs travaux, laquelle est comme
le com-onnement des décrets de ce Concile. Vous y puiserez

certainement cette onction divine, qui touche et ravit les

eœui'S, en donnant à vos pai-oles une force irrésistible.

C'est ainsi que nous croyons, Bien-aimés Collaborateurs,

devoir pour notre part nous conformer à cette injonction du

Concile: Patres... obsecrant Sacerdotes... ut... cultum Beatis-

simœ Virginis magispropagare studeant. . . eamque ponant gregis

custodem.

Et pour que cette ordonnance soit bien comprise et ponc-

tuellement exécutée, nous empruntons à ce décret ces paroles

qui nous remplissent d'une juste et douce confiance.

DomiAa nostra, Sa7icta Maria,... per Te solam... Spiritus

Sancti dona et ardmter exposcimm et confiienter expectamus.

Tihi nosmetipsos et omnia nostra plenissime dicamus... Oro pro

populo nostro, interveni pro clero, Vos omnes Tihi commissos

pietate superna, hcdie et per totam vitam illumi7ia, cvstodi,

rege, et guherna. Amen.

Donné à l'Evèché de Montréal, au Mont St. Joseph, le

vingt-troisième jour de Janvier, Fête des Epousailles de la

B. Vierge Marie, en l'année mil huit cent cinquante-sept,

sous notre seing et sceau, et le contre-seing de notre Secré-

taire.

t IG., EV. DE MONTRÉAL.

Par Monseigneur,

JOS. OCT. PARÉ,
Chanoine Secrétaire.
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On suivra le Décret suivant qui fixe la manière de ee

tenir pendant le verset Et incamatus est.

Ad versum, Et incarnatus est, et<}., omnes, nec excepto Epis-

copo, teneri genuflectere, quandocumque stantes incidant in illa

verba: Et incarnatus est, etc., tum si ah ipsis oreproferantur,

tuftt si a cantoribus canantur, vel etiam si sedeant, in ipsa

Nativilatis die, nec non Annunciationis B. M. V. Festo. Cœteris

vero diebus indiscriminatim sedentes omnes, nemine excepto,

teneri caput detectum inclinare. Nec eo casu locum habere

dispositionem Cœremonialis, quod, caput incUnantibus Canonicis,

inferiores genuflectant Die 15 Februarii 1859.

CIRCULAIEE AU CLEEGÊ.

Montréal, le 1 Mai 1857.

Monsieur,

Je vous informe, par la Présente, que le Précis, qui vous

a été annoncé, il 7 a déjà si longtemps, est enfin publié, sous

le titre d' Ordonnance Episcopale, etc. Vous vous en procu-

rerez à l'ordinaire chacun un exemplaire, et MM. les Cui*és

en prendront un en sus pour leurs Fabriques.

Maintenant que les Décrets des deux Conciles Provinciaux

se trouvent expliqués, il nous faut nous mettre tout de bon

à l'œuvre, pour les fnettre en pleine vigueur.

A cette fin, je prie les Archiprêtres et les Maîtres de

Cérémonies de se réunir à l'Evêché, Mardi, le 2 Juin pro-

chain, pour recevoir les sujets des prochaines Conférences,

avec les directions nécessaires, pour faii-e fonctionner le-

Cérémonial an plus tôt.
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Tous les Vicaires qui n'ont pas quatre ans de Vicariat se

présenteront à l'Evêché, dans le cours de ce mois, pour

subir leur examen et appoi'ter leui'S deux sermons.

Chaque Curé devra demander aussitôt que possible à

l'Evêque de fixer, conformément aux règles de la Eubrique,

les Fêtes qui, chaque année, se trouvent transférées, à raison

dos Fêtes de Paroisses.

Les Communautés auront la direction nécessaire, pour

fournir à l'avenir aux Eglises du Diocèse les ornements,

linges, ombrelles, pavillons, couvertures de Ciboires et

autres objets requis, pour se mettre au pur romain.

L'on fera au besoin publier des suppléments pour les

Missels, si, d'après les demandes qui seront faites, cela est

jugé nécessaire. Car tout prêtre doit trouver, dans son

Bréviaire, ses Missels et ses livres de chant, tout ce qu'il

faut pour faire ses oflSces, conformément aux règles de

l'Eglise.

Chacun se fera un devoir de donner à ses Paroissiens les

avis nécessaires, pour que les changements qui s'opèrent,

soient bien compris et goîités. Ainsi que les fidèles soient

avertis de ne pas se présenter à la Sainte Table, pour com-

munier, quand ils voient que le prêtre est en ornements

noirs, si ce n'est avant ou après la Messe. Qu'il en soit de

même des autres points de rubrique ou de cérémonie.

Enfin, prions Dieu, pendant ce beau mois de Marie, de

vouloir bien nous donner à tous, pour les choses saintes

•quelque chose de ce respect que portait à Notre Seigneur et

À tout ce qui était à son usage, son Auguste Mère.

Je suis bien affectueusement.

Monsieur,

Votre très humble et très obéissî^nt serviteur,

t IG., EV. DE MOXTKEAL.
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MANDEMEJST DE VISITE.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et à tous les Fidèles de notre Diocèse, Salut

et Bénédiction en N. S. J. C.

Yoilà déjà trois ans, N. T. C. F., que Nous n'avons pas eu

la consolation de vous faire, par Nous-même, de Visite Pas-

toi'ale. Notre long séjour dans la Ville Sainte, et de conti-

nuelles occupations, depuis notre retour, en ont été la cause.

Nous avons toutefois tâché d'y suppléer en vous écrivant

ce que Nous pouvions recueillir de plus intéressant sur notre

route, ou dans la Ville Eternelle, et en vous communiquant
les grâces que Nous avions obtenues pour vous. Car ce

n'était pas, comme vous le savez, pour notre plaisir parti-

culier, que Nous voyagions, mais uniquement dans l'intérêt

spécial de vos âmes, et pour le bien général du diocèse.

Néanmoins, N. T. C. F., ces rapports par lettres, quelque

doux qu'ils aient pu être, ne pouvaient pas avoir ces jouis-

sances intimes que l'on ne goiite bien qu'au sein de la

famille; et que l'on ne ressent jamais mieux qu'après une

longue absence. Il Nous tarde donc beaucoup de vous voir

tous chez vous, c'est-à-dii-e dans votre Eglise, qui, en même
temps qu'elle est la Maison do Dieu, est aussi la Maison de
la Paroisse.

C'est là que Nous désirons ardemment vous communiquer

de nouvelles grâces^ pour que vous soyez heureux autant

qu'on le peut être dans une vallée de larmes, en attendant

que Nous puissions Nous réunir tous dans la terre des

vivants. Or, il nous semble qu'après avoir contemplé si

souvent, et do si près, Notre Seigneur, dans la personne do

son Vicaire ici bas, Nous sommes un peu plus animé da
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zèle, qui le dévorait pour le salut des âmes. Il Nous semble

aussi qu'après avoir puisé, à leur source, tant de grâces pour

vous et pour Nous, cette visite devra être marquée par de

plus abondantes bénédictions.

Quoiqu'il en soit, N. T. C. F., vous n'ignorez pas que lors-

que Nous paraissons dans votre Paroisse, c'est pour exercer

le même ministère qu'exerçait Notre Seigneur, au temps

de sa vie mortelle. Or, comme c'est de sa part, et avec

toute son autorité, que Nous allons à vous, il n'y a rien de

surprenant si les divines fonctions que Nous allons remplir

en votre faveur, doivent être accompagnées de tant de fruits

de salut.

Oui, N. T. C. F., c'est J. C. lui-même que vous allez rece-

voir, et pour que ce sentiment de foi soit chez vous plus vif.

Nous vous conjurons de ne pas vous arrêter à lïndignité de

notre personne. Car en vous élevant ainsi au-dessus des

sens, vous aurez à admirer d'autant plus les prodiges de

gi-âces qui vont s'opérer, que l'instrument dont daigne se

servir le Souverain Pasteur, est plus insuffisant.

Arrêtez-vous donc, N. T. C. F., à ne considérer que Notre

Seigneur, dans tous les exercices de la Visite Pastorale.

Car il va certainement faire pour vous ce qu'il faisait autre-

fois i^our les justes et les pécheurs, qui eurent le gi-and bon-

heur de le voir des yeux du corps. Ainsi, dans la pompeuse

entrée de l'Evêque dans votre paroisse, ne voyez que J. C
entrant en triomphe dans la ville de Jérusalem. Lorsqu'en

présence de vous tous, l'Evêque visitera l'Eglise, le Taber-

nacle, les Fonts Baptismaux, ne considérez que J. C. faisant

la visite de son Temple, pour forcer les hommes à lui rendre

l'honneur religieux, qui lui était dû. Lorsque vous suivrez

l'Evêque dans votre cimetière, qui pour vous est une pa-

roisse de morts, contemplez J. C. au, tombeau do Lazare,

qu'il rappelle à la vie, pour vous instruire longtemps

d'avance de ce qu'il voulait faire des âmes de vos chers dé-

funts, qu'il va faire sortir de leurs cachots brûlants, pour

les admettre dans le lieu du rafraichissement. do la lumière

et de la paix.
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Enfin, croyez-le, N. T. C. F., c'est J. C. lui-même qui va

vous visiter, vous prêcher, vous corriger, vous bénir, vous

consoler et vous sanctifier. Car, c'est surtout, pendant une

Visite Pastorale, que s'accomplissent les oracles sacrés :

Comme mcn Père m'a envoyé, ainsije vous envoie. Celui qui vous

reçoit, me reçoit, celui qui vous écoute, m'écoute ; celui qui vous

méprise, me méprise. Voici que je suis avec vous tous les jours,

jusqu'à la fin du monde. C'est aussi pendant ces jours de salut

que J. C. se montre dans les villes et les campagnes, joZém de

grâces et de vérité ; et qu'ils sort de toute la personne de

Celui qui le représente une vertu salutaire qui guérit toute

espèce d'infirmités.

Mais c'est principalement dans l'administration du sacre-

ment de confirmation, dont l'évêque est le ministre ordi-

naire, que les grâces de la visite sont plus précieuses ; et

que J. C. vous fera mieux sentir les effets bienfaisants de sa

divine présence. C'est ce que vous comprendrez intimement,

N. T. C. F., si vous vous pénétrez bien des considérations

suivantes.

Le St. Esprit, qui ne fait qu'un seul et même Dieu avec

le Père et le Fils, descendra réellement et en personne, dans

votre église, lorsque nous y administrerons la confirmation.

Vous avez donc à attendre une grande visite, celle de l'Es-

prit sanctificateur et de l'auteur de tous dons parfaits.

Ce divin Esprit établii-a sa demeure dans le cœur de vos

enfants, quand il y descendra, au moment de leur confirma-

tion ; et ce sera pour devenir leur maître et leur apprendre

toutes choses. Or, il leur apprendra à servir Dieu fidèlement

et à vous honorer, pères et mères, d'un respect tout religieux.

Ces chers enfants, en demeurant ainsi à l'école du St.

Esprit, devront faire votre bonheur, en faisant la gloire de

leur famille. Car, tant qu'ils seront à cette divine école,

vous les verrez fréquenter les sacrements, avec piété, fuir

les mauvaises compagnies, avec horreur, pratiquer toutes

les vertus chrétiennes, avec fidélité. Conduits par cet esprit

d'amour, ils aimeront la religion, avec toutes ses pratiques,

et s'attacheront à leur patrie, qui leur prodigue tous lesi
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moyens de la bien observer. Yous aurez donc, bons parent^^

un lien très-fort pour les retenir auprès de vous ; et vous

n'aurez pas la douleur de les voir s'échapper des bras de

votre tendresse, pour aller errer sur une terre étrangère,

qui déjà a dévoré une bonne partie de notre florissante jeu-

nesse, tandis qu'ici il vous manque des bras, j)our cultiver

les champs fertiles, que vous a légués le Pore de la grande

famille humaine.

Vous avez donc toutes .sortes de rainons puissantes, de

désirer que vos enfants reçoivent la confirmation, avec de^^

bonnes dispositions, et qu'ils en conservent ensuite soigneii-

sement les fruits, pour qu'il ne leur arrive jamais de chasser

de leur cœur le St. Esprit, en tombant dans le péché mortel.

A cette fin, vous n'épargnerez rien pour leur procurer les

secours qui leur sont nécessaires, afin de les tenir toujoars

à l'école de ce Grand Maître. Vous leur ferez donc fréquen-

ter le catéchisme, non-seulement avant, mais encore après

la confirmation. Tous fréquenterez vous-mêmes ces instmc-

tions religieuses, afin de leur donner l'exemple et de vous

affermir de plus en plus dans les principes de la foi. Vous

leur procurerez, dans le sein de la famille, des plaisirs purs

et innocents, afin de les empêcher de chercher ailleui*s des

plaisirs défendus. Oh ! qu'il est ravissant le spectacle d'une

famille dans laquelle les pères et mères sont honorés, aimés

et servis par des enfiints bons et dociles! C'est l'image du

ciel ; mais c'est l'œuvre du St. Esprit.

Mais ce ne sera pas seulement pour vos enfants, N. T. C. F.

que le St. Esprit visitera votre pai-oisse, au jour de leur

confirmation ; mais encore pour vous tous qui composez la

paroisse. Car, si vous êtes en de bonnes dispositions, on peut

assurer qu'il en sera de vous, comme des iiremiers disciples

qui, au grand jour de la Pentecôte, /wrcnf tous remplis du St.

Esprit. Or, ils avaient tous mérité cette insigne faveur, par

leur assiduité à écouter les instructions du Divin Maître,

par leur ferveur dans la Eetraite qu'ils firent pour se prépa-

rer à recevoir l'Esprit Saint, et par leur esprit de paix qui

les portait à ne faire tous qu'un cœur et qu'une âmo. Ce fut
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ensuite à leur zèle ardent à propager la foi que l'on jugea

qu'ils étaient vraiment animés de l'Esprit Saint.

Il en sera de même de vous tous, croyez-le, N. T. C. F., si

vous vous préparez saintement aux grâces de la Visite Pas-

torale, en vous tenant en état de grâce, et en vous excitant à

toute l'ardeur de vos désirs, poui* recevoir le Divin Paraclet, le

Père des pauvres, le distributeur de tous les dons célestes.

Voua sentirez alors sa divine présence, par les ardeurs d'un

saint zèle pour tout ce qui intéresse la gloire de Dieu et

l'honneur de la Eeligion. Vous en serez de nouveaux

Apôtres par votre empressement à encourager la belle et

divine Œuvre de la Propagation de la Foi. Car croyez-le

bien, N. T. C. F., toute Paroisse où cette sainte Association

est en vigueur, ne peut manquer d'être une Paroisse de foi.

Vous participerez donc abondamment à toiites les béné-

dictions de cette Visite, vous tous fervents Chrétiens, qui

avez fait de bonnes pâques, et qui en avez soigneusement

conservé la grâce ; et vous aussi pauvres pécheurs qui, à la

nouvelle de la prochaine Visite Pastorale, rentrerez sérieu-

sement en vous-mêmes, pour faire votre paix avec Dieu, pa)-

(le bonnes confessions, afin d'être prêts à entrer, avec les

Justes, dans la salle de ce festin spirituel. Car quoi que

déjà voua ayez été depuis longtemps confirmés, vous pouvez,

comme nous l'enseigne St. Pierre, renouveler en vous par

la pénitence, les dons du St. Esprit : Pœnitentiavi agite ; et

accipietis donum Spiritus Sayicti.

Ainsi, N. T. C. F. quoique peut-être vous ayez fait outragt-

au St. Esprit, soit en recevant la Confirmation, en mauvais

état, soit en chassant le St. Esprit de vos cœurs, par le péché

raoï-tel, après l'avoir reçu avec piété, vous pouvez encore

réparer ce malheur, en vous préparant bien aux grâces de

notre Visite.

Enfin, Nous devons, N. T. C. F., vous épancher ici notre

cœur, en vous disant, dans toute la sincérité de notre âme,

que notre plus ardent désir est que vous soyez tous remplis

du St. Esprit, au joui* de notre Visite, qui sera pour vou&

tous un vrai Jour de Pentecôte. C'est aussi ce que Nou&
2J
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demandons jour et nuit au Dieu tout bon et miséricordieux,

et à son Immaculée Mère. Car, la seule gloii-e que Nous

ambitionnions sur la terre, est celle de pouvoir offrir au

Divin Pasteur, par les mains très-pures de la glorieuse

Vierge, notre Mèi'e et notre Patronne à tous, un troupeau

de brebis pures et dociles à sa voix pastorale ; et notre plus

grande inquiétude, n'en doutez pas, N. T. C. F., est que les

gras pâturages des saines vérités, dans lesquels vous a tou-

jours nourris le Bon Pasteur, ne se trouvent à la tin empoi-

sonnés par les mauvaises doctrines qui se répandent partout

d'une manière alai-maute.

Vous avez donc, N. T. C. F., à vous mettre en garde con-

tre tant de mauvais livres et d'écrits irréligieux, qui circu-

lent plus que jamais dans le monde, et qui pourraient ébranler

votre foi, et vous ôter ce respect religieux que vous devez à

vos pasteurs. Mais ce qui doit vous soutenir, dans vos bons

sentiments, c'est que tout cela a été prédit par Notre-Sei-

gneur lui même qui nous assure que, quand arriveront les

derniers temps, il y aura de faux prophètes, dont les discours

et les éciits seront si séduisants, qu'ils feraient tomber,

dans leurs erreurs, les élus eux mêmes, si cela était possible.

Mais Nous avons la ferme confiance que le Saint-Esprit, qui

est la force de Dieu et la vertu du Très-Haut, vous dii igei*a

dans toutes vos voie*, et vous affermira dans les sentiei-s de

la justice. Confirma hoc Deus^ quod operatum est in nobis.

Tel est notre vœu de tous les jours ! Puisse-t-il s'accomplir

pour votre bonheur éternel !

A ces causes, le Saint Nom de Dieu invoqué, Nous avons

réglé, statué, ordonné; réglons, statuons, ordonnons ce qui

suit:

lo. Nous nous rendrons dans la paroisse de

le au matin ; et Nous ferons Notre entrée vers

les huit heures; Nous célébrerons ensuite la sainte messo
;

et Nous donnerons la Confirmation immédiatement après.

2o. Après un temps convenable de i-epos, Nous fcions la

visite du Cimetière, à la suite de laquelle Nous procéderons

à la viaite du Tabernacle, des Fonds Baptismaux, des Huiles
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Bénites, des Saintes Eeliques, des Autels, Chapelles, Ta-

bleaux et Ornements d'Eglise.

3o. Nous ferons ensuite l'examen des comptes de Fabri-

que, et Nous entendrons les Marguilliers et autres personnes

qui auront affaire à Nous.

4o. Nous verrons enfin les différentes Confrérie;? établies

dans la paroisse, pour mieux connaître dans qviel état de

ferveur et de prospérité elles peuvent se trouver; et Nous
terminerons ])ar le Salut et la Bénédiction du St. Sacrement.

Sera le présent Mandement lu au prône de la messe pa-

roissiale, le premier dimanche après sa réception.

Donné à Montréal, le dixhiiitmai mil huit cent cinquante-

sept, sous Notre seing et sceau et le contre seing de Notre

Secrétaire.

[l. t B.] t IG., EV. DE MONTRÉAL.

Par Monseigneur,

JOS. OCT. PARÉ,

Chanoine Secrétaire.

CIRCULAIRE AU CLERGÉ ACCOMPAGNANT LE
MANDEMENT DE VISITE.

Montréal, 18 mai 1857.

Monsieur,

Vous trouverez à la suite de la présente l'Itinéraire de la

Visite Pastoiale, qui vous apprendra où me trouver quand

vous aurez atiaire à moi.

Le Mandement ci-joint vous dira que la Visite ne sera ac-
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coinpagnée d'aucun des exercices des retraites ou mieBions,.

Je suis plus pénétré que jamais de la nécessité pour moi et

(les avantages pour les Paroisses de ne plus mêler ensemble-

ces deux choses, depuis que la Divine Providence nous a

donné des hommes tout exprès pour faire les exercice?*

spirituels.

Comme je suis intimement convaincu que les exercices

de la Visite sont de nature à faire de vives impressions, je-

m'attacherai à les faire avec toute la solennité possible. Le
Maître des Cérémonies aura à cette fin des directions parti-

culières, pour s'entendre avec vous.

Ce sera surtout à l'administration de la Confirmation qu'if,

faudra s'attacher pour que les cœurs des confirmés étant

bien préparés, cette auguste cérémonie se fasse sentir à

toute la paroisse.

Pans cette vue vous ferez pour eux une retraite prépara-

toire de trois jours, à laquelle vos autres paroissiens pour-

ront être invités. Afin de vous aider à la bien faire, j'ai

pris mes mesures avec le E. P. Supérieur des Oblats poui-

que vous ayez de ses missionnaires.

En expliquant le Mandement, insistez sur la nécessité.

pour toute votre Paroisse, de se préparer aux grâces de la

visite ; et exhortez tous vos paroissiens à se faire un grand

Jour de fête du jour où leurs enfants seront confirmés, et à

se trouver à l'Eglise pour tous les exercices.

Monseigneur l'Evèque de St. Boniface veut bien parcourir

la pluspart des paroisses pour y prêcher la Propagation de-

là Foi. C'est pour préparer les voies à ce zélé Prélat-Mis-

sionnaire, que j'ai dit un mot de cette grande œuvre. Je vous

donnerai ses itinéraires, quand S. G. aura pu fixer l'époque

de sa belle mission. J'étais trop heureux de vous annoncei^

cette bonne nouvelle, pour manquer une aussi belle occasion.

Car, comme moi, vous comprenez que le moyen le plus puis-

sant pour conserver la foi de nos pères, c'est de nous mon-

trer zélés pour la communiquer aux pays infidèles et héré-

tiques.

Veuille?! bien avertir vos paroissiens que je ne veux avoir
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<le suite, ni en arrivant ni en partant. Car outre que ces

-concours peuvent porter à quelque dissipation, il arrive

presque toujours de ces tristes accidents qui font regretter

-<le s'être prêté à de pareilles démonstrations. Je crois donc

que nous y gagnerons sous tous les rapports à ne faire que

ce que veut la Ste. Eglise, pour honorer ses premiers Pas-

reurs.

Enfin, je crois devoir vous recommander de mettre votre

paroisse toute entière en prière, pour le succès de cette visite,

dans l'intime conviction que plus il y aura de prières et plua

il y aura de fruits. Le chapelet, comme toujours, sera votre

aneilleure ressource.

Je suis bien cordial^ement.

Monsieur,

Votre très humble serviteur,

t IG., EV. DE MONTREAL.

ITINERAIRE DE LA VISITE DE 1857.

Juin 15, Longue-Pointe; 16, Pointe-aux- Trembles ; 17,

Rivière-des-Prairies; 18, Confirmation à Montréal ; 19, Sault-

au-Récollet; 20, St. Laurent; 21, Ste. Geneviève; 22, St.

Raphaël; 23, Ste. Anne; 24, Pointe-Claire; 25, Lachine
;

26, Sault St. Louis ; 27, Chateauguay ; 28, St. Clément; 29,

St. Thimothée ; 30, St. Louis de Gonzague;

Juillet 1, Ste. Martine ; 2, St. Urbain ; 3, St. Jean-Chry-

sostôme
; 4, St. Rémi ; 5, St. Michel ; 6, St. Edouard ; '7, St.

Philippe; 8, St. Constant; 9, St. Isidore; 10, Ste. Philo-

mène ; 11, Laprairie ; 12, St. Jacques-le-Mineur ; 13, Blair-

findie ; 14, St. Cyprien ; 15, St. Bernard ; 16, St. Valentin
;

17, St. Jean ; 18, St. Luc; 19, Chambly ; 20, St. Bruno; 21,

Ste. Julie; 22, Contrecœur; 23, Verchères; 24, Varennes;

:25, Montréal ; 26, Longueuil ; 27, Boucherville.
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Sept. 2, Lavaltrie; 3, Lanoraie; 4, Berthier; 5, Ile du

Pads; 6, St. Cuthbert; 7, St. Norbert; 8, Ste. Elizabcth j 9,

Ste. Mélanie; 10, St. Anibroise de Kildare ; 11, St. Charles

de l'Industrie ; 12, St. Liguori ; 13, St. Jacques de l'Achigan :

14, St. Alexis ; 15, L'Epiphanie; 16, L'Assompt'on ; 17,"St.

Sulpice; 18, Eepentigny; 19, Lachenaie; 20, St. Henri ; 21,

St. Eoeh de l'Achigan ; 22, St. Esprit; 23, St. Lin ; 24, Ste.

Anne ; 25, Terrebonne ; 26, .Ste. Thérèse ; 27, St. Janvier
;

28, St. Jérôme ; 29, St. Canut ; 30, Ste. Scholastique.

Octobre 1, St. Augustin ; 2, St. Eustache ; 3, St. Joseph :

4; St. Benoit ; 5, St. Placide ; 6, St. Fermas ; 7, St. André :

8, Eigaud ; 9, Lac des Deux-Montagnes ; 10, Vaudreuil; IJ,

Ile PeiTOt; 12, Les Cèdres; 13, St. Ignace; 14, St. Clet; 15,

St. Polycarpe; 16, St. Zotique; 18, St. Martin; 19, St. Yin-

cent: 20, St. François de Sales ; 21, Ste. Eo?c.

MANDExMENT DE MGE. L'EVÊQUE DE MONTEÉAL
CONCEENANT LA FÊTE TITULAIEE DE CHAQUE
ÉGLISE PAEOISSIALE DE SON DIOCESE.

IGNACE BODRGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOS

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Paslcvr et aux Fidèles de la Paroisse de

Salul et Bénédiction en N. S. J. C.

En érigeant une nouvelle paroisse, N. T. C. F., l'Egliec

donne au Temple qui s'y élève à la gloire de Dieu, lo nom
d'un saint ou d'un mystère ; et c'est scus ce nom que cette

paroisse sera connue et distinguée de toute autre paroisse,

car ce nom est son titre, et ce satet est son titulaire, vulgai-

rement connu sous le nom de Patron.
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Il y a là, comme vous le voyez, une admirable invention

de la tendre piété de notre bonne Mère, la Ste. Eglise Catho-

lique, qui établit ainsi, entre ses enfants qui gémissent sur

la terre d'exil, et ses saints qui se réjouissent dans la PalriC;

des rapports si intimes, qu'ils n'ont plus qu'un même nom,

pour pouvoir mieux ne faire qu'un cœur et qu'une âme, pour

le service de Dieu.

Ce choix d'un saint Titulaire, pour chaque église parois-

siale, est donc, N. T. C. F., bien digne de votre attention

,

car il y va de vos plus chers intérêts. Et en effet, comme
Dieu ratifie toujours au Ciel ce que fait son Eglise sur la

terre, il ne manque pas de charger le saint, qui a été pré-

posé par elle à la garde de cette portion de son troupeau,

d'en prendre un soin spécial. Cette céleste mission est avec

cela accompagnée de beaucoup de grâces, dont ce saint de-

vient le dépositaire, pour le bien de la Paroisse, dont il est

proclamé le Protecteur dans le Ciel par Dieu lui-même, en

même temps qu'il l'est sur la terre par son Eglise. Il s'en

suit que c'est à lui que doivent recourir les fidèles de cette

Paroisse, dans toutes leurs nécessités, puisque c'est par son

canal que Dieu veut faire passer désormais les grâces dont

ils auront besoin. Aussi, sera-ce à protéger sa Paroisse que

ce saint montrera son crédit auprès de Dieu, comme ce sera

à la rendre sainte qu'il fera consister sa gloire et sou bon-

heur.

Chaque Paroisse a donc, dans le saint dont elle porte le

nom, un bon père, un fidèle ami, un puissant protecteur.

Aussi peut-elle en tout temps compter sur son secours, dans

ses nécessités, si elle recourt à lui avec une confiance sans

borne. Il en résulte pour elle un avantage incalculable,

celui de devenir une Paroisse de foi et de piété. Car sous

sa protection, les sacrements y sont fréquentés, les offices

célébrés, les vertus chrétiennes pratiquées ; les fraudes et

les injustices, les bals et les parties de plaisirs, les vices et

les scandales en sont bannis. Vous y trouvez, à la place,

des vertus patriarcales, qui font les bons pères, les bonnes

raôrea, les bons enfants ; et par conséquent tout ce qui fuit
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le bonheur de cette vie, savoir, le bonheur de la famille,

celui qui peut nous mieux donner quelque idée du bonheur

du ciel.

Mais le saint Titulaire, qui remplit, avec tant de bonté,

envers sa Paroisse, cet admirable ministère de protection,

doit sans doute avoir un droit particulier à la dévotion de

cette Paroisse. Oui, N. T. C. F., et c'est ce que l'Eglise ne

cesse de lui remettre sous les yeux, par ses ordonnances, ses

exemples, ses enseignements et ses prières.

D'abord, elle fait une obligation à chaque Paroisse de

bâtir un temple à l'honneur du Saint qu'elle lui & donné

pour Titulaire, et elle ne manque pas, en bénissant ce

t^emple, d'invoquer le nom de ce puissant Protecteur, pour

obtenir que le Dieu qui remplit le ciel et la terre de son

infinie Majesté, daigne y établir sa demeure, afin d'y exau-

cer les vœux de son peuple, et de chasser bien loin les

esprits de malice qui rôdent jour et nuit, pour dévorer ceux

qu^ils peuvent trouver sans défense. C'est cette ordonnance

que vous avez exécutée, N. T. C. F., lorsque, en vous impo-

sant de généreux sacrifices, vous avez bâti l'Eglise, qui est

devenue le sanctuaire de votre Dieu, la demeure de votre

saint Protecteur, et la maison de toute votre Paroisse, pour

y offrir ses prières et ses sacrifices. Aussi, que de bénédic-

tions vous en avez recueilli ! Que de grâces vous y recevez

tous les jours ! comme donc elle doit vous être chère cette

maison paroissiale! comme vous devez aimer à l'orner,

pour qu'elle soit digne de Dieu et de .ses saints, et qu'elle ne

fasse jamais honte à votre foi ; ce qui arriverait infaillible-

ment, si vous cessiez d'en prendre soin. Car enfin, cette

maison doit être la plus belle et la mieux entretenue de toute

la Paroisse. Aussi devez-vous, dans cette vue, vous montrer

fidèles et empressés à payer vos rentes de bancs et autres

droits casuels, qui sont à peu près les seules ressources que

vous ayez pour l'entretien et l'ornement de votre Temple.

De plus, N. T. C. F., l'Eglise, pour empêcher qu'une Pa-

roisse n'oublie son saint Protecteur, fait élever son image

^lans le lieu le plus apparent do son temple; et c'est ce qu'on
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appelle le Maitre-tableau, le Tableau principal. Or, que

dit-il ce Tableau à tous ceux qui entrent dans ce lieu sacré !

Il dit que là habite un des Bienheureux de la Cour céleste,

pour prier avec ceux qui prient, pour chanter avec ceux

qui chantent, pour servir avec ceux qui servent la divine

Majesté. Il dit à ceux qui sortent, qu'il y réside jour et nuit,

pour remplacer ceux qui sont à leurs travaux, afin que cette

maison ne soit jamais déserte. Oh ! quelles consolations,

N. T. C, F., pour de bons Paroissiens, quand ils sont intime-

ment pénétrés de cette pieuse pensée que leur saint Protec-

teur ne les oublie jamais
;

qu'il est tout occupé de leurs

besoins ; et que par amoui* pour eux il fait son séjour dans

la maison qu'ils lui ont bâtie!

Atais l'Eglise ne borae pas sa dévotion au Titulaire de la

Paroisse, à ces dehors de religion, quelque excellents qu'ils

puissent être. Car elle a appris de la bouche de son divin

Fondateur que c'est en esprit et en vérité qu'il faut honorer

Dieu et ses saints. Elle immole donc tous les jom-s des

hosties de louange, à la gloire du bienheureux, qui protège

ses chers enfants. Elle charge de cette céleste fonction les

Pasteurs à qui elle fait une obligation spéciale d'honorer,

de vénérer et d'invoquer, à la Messe et au Bréviaire, le Titu-

laire de leur Eglise. Il s'élève donc, N. T. C. F., du milieu

de votre Temple, et durant les actes les plus solennels de la

religion, un encens de prières et de sacrifices, qui embaume
la Coui' céleste, dans laquelle brille de tout l'éclat de la

gloire éternelle le saint qui vous protège ici-bas, pour vous

faire arriver un jour à l'heureux port du Salut.

La Ste. Eglise ne s'en tient pas encore à ces pieux suf-

frages qu'elle adresse par la bouche de ses ministres, au

Protecteur de la Paroisse. Elle veut de plus, que les fidèle.^

qui en font partie, lui payent, eux aussi, le tribut de leui's

religieux hommages. Pour cela, elle a réglé que ce Titu-

laire aura sa Fête spéciale
;
que cette Fête sera de première

classe, c'est-à-dire, des plus solennelles
;
qu'elle se fera avec

Octave, pour que, pendant huit jours de prières, le feu de la

charité et de la dévotion à un Saint si digne de vénération,



330 MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES,

s'embrase de plus en plus, dans tous les cœurs. C'est pour
entrer dans ces vues bienveillantes de l'Eglise envers vous,

N. T. C. F., que Nous vous exhortons à vous préparer à cette

belle fête par une fervente neuvaine, et que Nous avons

obtenu du Saint Siège un Induit qui accorde une indulgence

plénière que vous pouvez gagner le jour de la fête titulaire

de votre Eglise, ou en l'un des jours de l'Octave.

Quand donc, chaque année, arrivera pour vous, N. T. C. F.,

cette joyeuse Fête de votre Paroisse, vous entrerez dans

toutes ces pieuses intentions de l'Eglise, pour la célébrer,

avec toute la pompe et la solennité possible. Et pour que

vous puissiez vous y mieux préparer, on vous l'annoncera

longtemps d'avance. Vous ferez, s'il vous est possible, la

Neuvaine préparatoire, comme on le pratique à Rome, où

N. S. P. le Pape donne lui-même l'exemple, en assistant,

chaque jour, aux exercices de celle qui se fait avant la St.

Pierre. Oh ! comme les étrangers sont touchés en voyant

le Chef des Pasteurs, que tant d'affaires assiègent, se rendre

fidèlement dans sa magnitique Basilique, pour mêler ses

prières à celles de ses enfants, afin de mériter de plus en

plus la protection du glorieux Prince des Apôtres.

Si vous vous préparez de la sorte, N. T. C. F., à la Fête

de votre Paroisse, il y aura moins à craindre de ces déplo-

rables scandales, qui tirent supprimer autrefois les Fêtes de

Paroisse. Hélasj on a encore à gémir, dans certains lieux,

sur quelques-uns de ces désordres ! Vous serez donc sur vos

gardes, pour que de pareilles profanations d'un jour si saint

et si solennel, n'arrivent jamais chez vous. Vous n'oublie-

rez pas que co fut principalement à cause de la boisson que

toutes nos belles Fêtes de Paroisse furent abolies; et que ei

elles ont été rétablies, comme elles le sont aujourd'hui, ça

été en considération de la Tempérance, qui régnait partout.

On ne verra donc, dans cette grande solennité, aucun de

vous dans les cabarets; mais on vous verra tous, il faut

l'espérer, à la Ste. Table. Et comme il arrive presque tou-

jours du scandale, quand il y a afiluence d'étrangers à quel-

que fête, Nous vous recommandons fortement de ne pas
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aller aux fêtes des autres Paroisse?, afin que personne ne

vienne d'ailleurs à la vôtre. Vous serez, croyez-le. plus

tranquilles, plus joyeux, plus pieux, si vous faites cette belle

Fête en famille.

Nous sommes d'autant plus porté à vous faire ces instantes

recommandations, N. T. C F., que Nous avons eu occasion,

pendant nos voyages, de mieux observer l'horrible profana-

tion des Fêtes de Paroisse. Hélas ! dans certaines Paroisses

que Nous avons visitées, dans la patrie de nos pères, l'on

n'a plus guère conservé la tradition de ces Fêtes qui y
étaient si religieusement observées, que pour les profaner

par des excès de tout genre. L'on ne va plus ni à la Messe,

ni aux Vêpres, parce que tout le jour se passe au cabaret, à

la danse et au jeu. Oh I que Dieu nous préserve d'un sem-

blable malheur 1

Vous imiterez plutôt la piété de vos frères de Rome, qui

font les fêtes de leurs innombrables églises, avec une solen-

nité qu'il faut voir pour s'en faire une juste idée. C'est

toujours, comme Nous venons do l'observer, par des Neu-

vaines que l'on s'y prépare. Et puis, lorsqu 'arrivent ces

beaux jours, ces églises sont si magnifiquement ornées, la

musique y est toujours ravissante, le chant si mélodieux, les

illuminations si brillantes, le concours des fidèles si pieux,

les rues mêmes et les maisons du voisinage si bien perse-

mées de fleurs ou tapissées do riches tentures, que l'on se

croit au ciel. Oh ! vraiment, il y a là du moins quelque

avant-goût du paradis !

Or, remarquez bien, N . T. C. F., que ce ravissant spectacle

religieux se renouvelle tous les jours, parce que les fêtes des

églises s'y succèdent sans interruption. Oh ! comme Nous
étions heureux de pouvoir assister à ces belles solennités,

pendant que Nous nous renouvelions dans l'esprit de foi et

de zèle dans la Ville Sainte. Oh ! comme alors Nous for-

mions, dans le secret de Notre cœur, des vœux ardents pour

que les Saints Titulaires de nos églises fussent aussi religieu-

sement honorés que ceux de l'Eglise-mère. A vous mainte-

nant, pieux fidèles, d'accomplir ces vœux, par votre ferveuY-

/
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à bieu célébrer votre fête de paroisse, et par votre dévotion

pour votre saint protecteur.

Mais vous ne vous contenterez pas de cela, N. T. C. F.
;

car considérant que, tous les jom-s, le titulaire de votre

église s'occupe de vos besoins, vous vous sentirez pressés du
désir de l'honorer aussi tous les jours, par des actes de piété,

qui témoigneront de votre amour et de votre reconnaissance

envers lui.

Vous aimerez donc à lire la vie de ce grand Saint (1), qui

pour vous sera toujours la plus intéressante et la plus tou-

chante ; car c'est celle d'un père, d'un frère, d'un ami, d'un

protecteur. Ses beaux exemples de vertu vous raviront, et

vous vous ferez un devoir de les imiter. Oh ! s'il en est

ainsi, que de vices disparaîtront de la paroisse, et que de

vertus s'y pi-atiqueront !

Votre dévotion pour le titulaire de la paroisse vous portera

aussi à invoquer son nom, jour et nuit, par forme d'aspira-

tion. Votre confiance dans le nom de ce saint vous engagera

à le donner à quelqu'un de la famille, en sorte qu'avec le

temps, il n'y aura pas une maison, dans la paroisse, qui

n'ait au moins une personne portant ce nom vénérable et

chéri. Cela, croyez-le, N. T. V. F., sera beaucoup plus agréa-

ble et bien plus avantageux à vos âmes, que de chercher à

donner à vos enfants des noms de saints inconnus ; et à plus

forte raison, si c'était des noms de fable ou de roman ; ce

qui est contraire aux saintes règles de l'Eglise.

Enfin, accoutumez-vous, N. T. C. F., à recourir au Saint

Titulaire de votre Eglise dans tous vos doutes, vos embarras,

vos ententious et vos peines. Mettez sous sa protection vos

entreprises ; recommandez à ses soins charitables tous ceux

pour qui vous vous intéressez, et spécialement tous ceux qui

(1) Chaque paroisse pourrait faire aisément les frais de rimpreasiou
de la vie «lu salut titulaire de son église. Il y a à St. Sulpice de Mont-
réal un mousieur uni se sent appelé à travailler à glorifier ce« naiota
protecteurs, eu faisant imprimer leurs vies, avec de petits exercice»
l>our des ueuvaines préparatoires.

\
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ne font avec vous qu'une même Paroisse. (1) Pour l'hon-

neur de ce bon Saint, appliquez-vous à remplir tous vos

devoirs de chrétien, afin que sa Paroisse soit une Paroisse

de saints. Craignez de le contrister, par des divisions, qui

t'a troublant la paix, éloigneraient Dieu de vous. Pour

l'amour de votre Protecteur, aimez votre Paroisse ; attachez-

vous à votre Eglise, et fixez-vous dans votre Patrie. Car

croyez-le, X. T. C. F., les Titulaires des Paroisses, aussi bien

que les Anges pleurent amèrement sur le sort de tant d'âmes

qui vont se perdre sur une teiTe étrangère.

Mais comme l'exemple est toujours plus puissant que la

parole, Nous vous citerons certains faits qui vous prouve-

ront que les Saints, qui nous servent aujourd'hui de Protec-

teurs, étaient eux-mêmes très dévots aux Sainti^ Titulaires

de leurs Eglises.

St. Pierre Chrysologue, célèbre docteur de l'Eglise, sen-

tant que sa fin approchait, alla se recommander à St. Cassien.

dans un temple qui lui était dédié, et déposa, sur son Autel,

une couronne d'or, avec un calice et une patène d'argent.

Le saint eut pour agréables cette confiance et cette piété
;
et

en récompense, il lui obtint de Dieu le don de guérir les

peut s'adresser au titulaire de l'église aussi bien qu'aux saints dont
les "

(1) Nou3 empruntons au Pontifical Romain la prière suivante, qui
eut s'adresser au titul;

' ^ '" '•
•
^•—

-• ;_^_ j-_^

les reliques y reposent :

Surgite, Sancti Dei, de mansionibus vesMs, loca sanctificate, phbern be»e-

diciie ; et nos homines peccatores iii pace cu^todite.

PRIÈRE AU SAINT TITUT.AIRE DE LA PAROISSE.

Bienheureux Titulaire de cette Paroisse, nous bénissons, de tout
notre cœur, Dieu qui vous a placé entre ses Saint, et qui, en récom-
pense de vos vertus, vous fait nonorer dans cette église, qui vous sert

de demeure, pour habiter avec nous. Levez-vous, ô puissant protec;
teur, et secourez-nous dans tous les dangers. Sanctifiez ces lieux qui
vous sont consacrés, afin qu'ils soient^dignes de vous. Comblez de
toutes sortes de bénédictions le pieux peuple de votre paroisse, afin

qu'il vous soit de plus en plus dévot. Faites régner, parmi nous, pau-
vres pécheurs, la paix, qui peut seule faire notre bonheur. Obtenez-
nous d'avoir toujours de bons pasteurs, qui puissent nous mener an
ciel, oîi nous partagerons votre bonheur, en vous bénissant de nous
avoir sauvés. Ainsi soit-il

.

(Cette oraison pourrait se réciter à la prière du matin et du soir, et

enrtoat quand on va visiter l'église.—40 jours d'idnlgençe, chaque fois

que l'on récite cette piière avec dévotion.
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autres des fièvres et de la rage, avec la gi-âce d'une eainte

mort pour lui-même.

St. Jean Clnysostôme, autre célèbre docteur de l'Eglise,

souffrait uue horrible persécution, pour la défense de la reli-

gion. Pendant qu'on le menait en exil, et que, sur la route,

on le traitait impitoyablement, il entra dans une Eglise,

pour se recommander à St. Basilisque, qui en était Patron.

Le saint martyr entendit et exauça sa prière. Car il appa-

rut la nuit suivante au sei-viteur de Dieu, et lui adressa ces

consolantes paroles : Courage^ mon frère Jean; car demain

nous serons ensemble en Paradis. L'événement jn-ouva que

cette apparition était réelle.

St. Thomas de Cantorbéry, injustement persécuté par le

roi Henri, se voyant assailli par de cruels assassins, se mit

à genoux ; et après s'être recommandé à Dieu, à la Bienheu-

reuse Vierge et à tous les t^aints ]iatrons de son Eglise, il

offrit courageusement sa tète à ses bourreaux; et en mou-

rant pour la défense des droits de ton Eglise, il gagna la

palme du martyre.

Ces exemples suffisent sans-doute, N. T. C. F., pour vous

prouver que ça été la dévotion favorite de tous les Saints

qui, pendant qu'ils étaient dans celte vallée de lai mes, im-

ploraient avec fei'vcur la piotection de leurs patrons, et

montrer en même temps combien cette dévotion Ifur était

salutaire. Suivoris donc les beaux exemples qu'ils nous ont

donnés, et nous participerons aux mêmes bénédictions.

Telles Pont, N. T. C. F., les considérations que Nous of-

frons à votre foi et à votre piété, et que Nous avons cru

nécessaire de vous piésenter avant de fixer, pour nous con-

former aux saintes règles de l'Eglise, tout ce qui conceriie

la manière do bien célébrer la Fèie titulaire de votre Eglise,

ainsi que vous l'allcz voir "bien' ôt. Puissent ces considéra-

lions vous aider à bien honoier le Saint j)réposé à la gaide

de votre paroisse. Et puisse ce saint protecteur faire, de

votre paroisse, une bonne et sainte paroisse.

A ces causes, le Saint Nom do Dieu invoqué, et de l'avia

èo NN. VV. VF. les Chanoines de Notre Cathédrale, Nous
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avons réglé, statué, ordonné ; réglons, statuons, oixlonnons

ce qui aui suit :

lo I>a Fête Titulaire de la paroisse de

érigée canoniqiieraent le se célébrera,

chaque année, le mois de

confoi-mément aux Eubriques du Bréviaire et du Missel

Romains.

2° L'on se conformera, pour la récitation de l'office et la

célébration de la messe, à ce qui suit :

3" Par induit du Souverain Pontife, en date du 1er Juillet

1855, tous ceux qui, «'étant confessés avec une véritable

douleur, et ayant communié, visiteront l'église, dans la dite

fête ou un des jours de son octave (1), et y plieront à l'in-

tention de N. S. Père le Pape, gagneront une indulgence

pléniôre applicable aux défunts.

Sera le présent Mandement lu au prône, tous les ans, au
moins quin/e jours avant la solennité de la Fête titulaire.

Donné à Montréal, le vingt quatre Mai, fête de Notre-

Dame-de Bonsecour.<, en l'année mil huit cent cinquante-

sept, t^ous Notre seing et sceau et le contre-seing de Notre
Secrétaii-e.

L. t S. t IG., E7. DE MONTEEAL.

Par Monseigneur,

J. O. PARÉ, Chan.,

Secrétaire.

(1) Qnniqne la Fête Titulaire n'ait, pas (l'octave, si, par exemple, elle
s« côlebre en Carême, on n'eu gagne pas moina cette indulgence pen-
dant huit joiiru.
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QUESTIONS SUR LE MARIAGE, POUR LES CON-

FERENCES DE 1857.

Montréal, le 3 juin 1857-

MONSIEUR,

Je vous adresse ci-joiute la liste des questions qui vont

être, cette année, le sujet de nos conférences, telle qu'elle

fut discutée dans notre réunion d'hier.

Quoique chaque conférence n'ait à répondre qu'a la ques-

tion qui lui est propo.?ée, elle pourra néanmoins prendre

part au travail des autres, soit en se réunissant plusieurs

ensemble, soit en députant l'archiprètre ou autre, pour la

représenter dans les conférences voisines. C'est pour cela

que l'on envoie une copie de toutes ces questions à chacun

de ceux qui doivent en faire partie.

Les réponses à cette .série de questions applaniront, il faut

l'espérer, les principales difficultés qui se présentent chaque

jour, par rapport au mariage. Aussi allez-vous y donner

t^iute l'attention possible.

Quelqu'un de la conférence devrait être chargé de rédiger

ce que l'on peut dire de plus pratique sur cette question.

Tous les autres, appartenant à cette conférence, devront

aussi s'en occuper de leur côte, et prendre des notes, afin de

pouvoir, dans l'assemblée convoquée à ce sujet, donner une

opinion plus motivée ainsi que l'exige le règlement des con-

férences. C'est ce travail, ainsi amendé par le procès-ver-

bal, que l'on envoie à l'Evêché.

Ceux qui seront chargés de rédiger de la sorte les question

.soumises à leurs conférences respectives, pouiront trouver

aux archives ou dans la bibliothèque de l'Evêché quelques

matériaux, pour les aider dans leur travail. Ils pourraient

aussi s'entendre et se concerter pour donner à ce travail

général une forme spéciale, qui fasse connaître que, si plu-
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*iieur8 ont mis la main à l'œuvre, un seul et même esprit Vu

néanmoins inspii-é.

Si Dieu, comme je l'espère, bénit ce travail, le diocèse, qui

est en défaut par rapport à la tenue des conférences ecclé-

siastiques, vis-à-vis le Xe Décret du T. Cône. Prov., se met-

tra en règle. D'ailleurs, le clergé se préparera convenable-

ment aux synodes diocésains, en travaillant à répondre,

d'une manière intéressante, aux questions qui lui sont

aujourd'hui proposées. Enfin, chacun se rendra, par sa

collaboration au travail des conférences, de plus en plus

capable de défendre la religion, contre laquelle il est visible

que l'on s'arme avec l'intention de l'attaquer ouvertement,

après l'avoir combattue sourdement. Ici, comme aillenrH. .

on travaillera à rendre le clergé méprisable, pour ôter à la

religion son unique défense dans l'esprit des peuples, savoii;_

le respect pour ses ministres. A nous donc de nous main-

tenir dans notre possession de la confiance publique, par de>'

vertus encore plus solides, et par une connaissance encore

plus pratique de nos devoirs. Que ce soit là une de nos

intentions, en disant, chaque joui-, à la Messe, l'oraison pra ^

Ecclesia.

En multipliant, comme je l'ai fait, les archiprêtrés, j'ai eu

intention de ménager votre temps, et de vous épargner des

frais, quand il vous faut vous réunir en conférence. J'ai dû

aussi penser à la résidence, qu'il est si important de toujour.-ç

garder. Cependant, pour le bien commun des paroisses, il

importo aussi beaucoup que les pasteurs se voient et s'en-

tendent. Car il faut s'aider, quand il y a concours des fidèle!*,.

pour les fêtes de paroisses, les Quaranie-Heures et Retraite?.

.

Il faut aussi s'aviser, quand il y a à répondre à une circu-

laire du gouvernement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque

bonne loi, de se protéger contre les empiétements sur le»

droits du clergé, de fiivoriser un bon journal ou une bonne

œuvre publique, de se précautionner contre quelque danger

commun, celui v : g : de l'introduction dans les paroisses, de •

mauvais livres ou journaux irréligieux, etc. Dans ces cat«,.

et beaucoup d'autres semblables, on est heureux de pouvois.-

22.
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36 concerter avec de bons confrères, qui ont bien l'esprit de

leur état, et on y trouve de la force et de la consolation,

quand il faut se décider à bien combattre les combats du

Seigneur.

Tout en me recommandant à vos ferventes prières, je de-

meure bien cordialement, en union des SS. Cœurs de Jéèx»

et de Marie.

Votre tout dévoué serviteur.

t IG. ÉV. DE MONTEÉAL. •

P. S.—Chaque curé est prié d'envoyer mener le Père, qm
aura dirigé sa retraite préparatoire à la Visite Pastorale,

chez son troisième ou quatiième voisin. Cette retraite

durera trois jours, y compris celui de la Vi>ite; et quoique

toute la parois-e puisse y prendre part, il est bien entendu

que l'on devra donner à peu près tous ses soins aux confir-

mants. Car, si ceux-ci sont bien préparés, toute la paroisse

se ressentira é^^idemment des grâces de la confirmation.

Je profite de la présente pour vous informer que la re-

traite Pastorale commencera, au lieu ordinaire, le 20 août

prochain, à 4 heures P. M. pour se terminer le 28 au matin.

L'assemblée du Bureau de la Caisse Ecclésiastique se tien-

dra dans la matinée du 28.

L'annonce ci jointe, que j'ai fait imprimer sur le format

de l'Appeudice. devra être annexée.

+ lo. Ev. DE M.

aUBSTIONS SUR LE MARIAGE, POUR LES CONFÉRENCE DE 1857.

1. Le mariage o^t-il un sacrements ? Le prêtre en eet-il

le ministre ?
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Le Décret Tametsi, concernant la clandestinité, ef^t-il pn-

lilié et par coniséquent en force dans cett« Province ? L'est-

il aux Etats-Unis ?

LAPRAIRIE.

2, Ce Décret est-il en force, à l'égard des Protestante de

ce pays et de ceux des Etats-Unis?

3. Les mariages mixtes sont-ils valides, et peuveJot-il«

être licites ?

Comment faut-il les considérer, quand ils se font devant

un ministre, un magistrat, avec ou sans témoins ?

4. Ces mariages sont-ils toujours à décourager, et pour

quelles raisons ?

VERCHÈRES.

5. Que penser des mariages qui, aux Etats-Unis, se font

parla crainte d'aller en pri-on ; ce qui a lieu quand une fille

accuse un jeune homme de l'avoir i^éduite; et comment se

comporter avec ceux qui, ain-i mariés aux Etats- Unip,

veulent convoler à d'autres noce-f, ou se sont déjà mariés à
d'auties, en face d'Eglise, sans avoir découvert ce premier

mariage ?

REPENTIGNY.

6. Quelles sont les conditions à exiger de la partie protee-

tante et de la partie catholique, dans les mariages mixtes ?

ST. IGNACE.

7. Quels rites sont usités dans la célébration des mariages

mixtes ?
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VAUDREUIL.

8. Comment faut-il agir envers la partie catholique, quand

il est certain que la partie protestante n'a pas été baptisée ?

Et comme de fait le baptême protestant est toujours pour le

moins douteux, comment faut-il se comporter en pareil cas?

LAO DES DEUX MONTAGNES.

9. Que faut-il penser des mariages entre chrétiens et infi-

dèles ; et comment procéder, quand quelqu'un ayant eu plu-

sieurs femmes vivante^, dans son état d'infidélité, veut se

faire chrétien et convoler à de nouvelles noces ?

STE. THÉRÈSE.

10. Quelle conduite tenir à l'égard de la partie catholique,

quand elle veut recevoir les sacrements, après avoir fait un

mariage quelconque, devant un ministre ou un magistrat ?

Car il s'agit de la mettre en conscience, en s'assurant que

.son mariage a été valide, et de lui ftiire réparer .son scandale,

en se mariant contre les règles de l'Eglise.

TERREBONNE.

11. Quelle conduite tenir à l'égard des mineurs qui ne peu-

vent obtenir le consentement de leurs pères ou do leurs

tuteure, ou qu', n'ayant pas le moyen de se faire élire du

tuteurs, pour être légalement autorisés à se marier, sont

disposés à aller se marier devant quelque ministre on quel-

que magistrat ?

ST. JÉRÔME.

12. Faudrait-il exiger de ceux qui, in fraudem kgis, vont

se marier devant des ministres ou magistrats, quelque répa-

ration du fcandalo doniié, tant pour inspirer aux autres de



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS . 341

l'horreur pour ces prétendus mariages, que pour dissiper le

préjugé populaire qui porte à regarder comme valide le ma-

l'îage de deux catholiques, ainsi mariée ?

13. Quelles règles suivre pour disposer les jeunes gens à

se marier validement et licitement, c'est-à-dire pour leur

faire découvrir tous les empêchements dirimants in foro in-

leriori et exleriori^ et les préparer, par la confession et la

communion, aux grâces du mariage ?

6T. JACQUES.

14. Que faire, quand il y a eu des promesses de mariage

antécédentes, et quand il se présente une opposition, pour

cause de promesse ou de séduction ?

INDUSTRIE.

15. Dans la supplique, faut-il donner les raisons qu'ont les

parties de solliciter quelque dispense, et quelles? Faut-il

toujours les obliger de déclarer l'inceste commis, et s'il a

été commis avec l'intention de forcer l'Eglise de les dispen-

ser? Le mariage contracté, sans cette déclaration, doit-il

être regardé invariablement comme nul ?

STE. ELIZABETH.

16. Quelle règle suivre par rapport aux étrangers qui de-

mandent à se marier, afin de pouvoir constater s'ils sont

libres ? Quelle foi on peut ajouter aux certificats pi-oduits

par eux pour cela ? Quelles précautions à prendre pour

n'être pas trompé par de faux témoins ?

BERTHIER.

17. Comment procéder à la revalidation d'un mariage nul,

quand le? parties sont de bonne foi? Quid juris, si ime
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seule partie est de bonne foi ? Quid, si les deux sont de

mauvaise foi ? Faut-il, et quand et comment faut-il les aver-

tir delà nullité de leur mariage? Comment bénit-on un

mariage contracté validement, mais non en face de l'Eglise?

8 TE. GENEVIÈVE.

18. Quelles sont les instructions à donner aux jeunes gens

qui se marient? Quand et comment on doit les donner,

pour ne pas les laisser dans l'ignorance des dev^oirs qu'ils

ont à remplir sous peine de damnation ?

3AULT AU RÉCOLLET.

19. Quel est, pour les parties, le domicile de fait et de

droit; et quel est le curé qu'il faut considérer comme chargé

de faire le mariage, quand les parties ont plusieurs domi-

ciles, ou viennent d'ailleurs?

Sï. CLÉMENT.

20. Quelles sont les règles à observer par rapport à la

Messe de mariage et la Bénédiction nuptiale ?

STE. MARTINE.

21. Quels sont les désordres qui arrivent le plus commu-
nément aux noces ; et quels seraient le« moyens à prendre

uniformément, pour y remédier.

ST. RÉML

22. Devrait-on et pourrait-on prendre quelques moyens,

pour diminuer le nombre des dispenses de bans et de pa-

renté? Quels moyens i^rendro aussi pour détoui-ner les

gens de se marioi-, quand ils sont ])arents au second degré
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d'affinité ou de consanguinité ? Quel effet pourrait produire

une dispense entre beau-frère et belle-sœur, oncle et nièce;

etc. ?

Montréal, 24 Juin 1857.

Monsieur,

Vous recevrez, avec la présente, des blancs pour faire le

rapport 6U1- votre paroisse, tel qu'exigé par le Concile.

Voici là-dessus quelques observations:

lo Ce rapport, qui doit se préparer pour la visite pasto-

i-ale, remplacera celui qui devrait s'envoyer à l'Evèché en

septembre.

2° Un des blancs sera déposé aux Archives de la Fabri-

que, et l'autre envoyé à l'Evèché. Oes deux documents

devront être signés par le curé.

3» Sous chaque nombre, est laissé un blanc, qui pourra

être rempli par des remarques qui se rattachent aux rensei-

gnements y demandés. Ou pourra aussi faire des remar-

ques à la marge, avec de bonnes références.

40 Ce sera en relisant les Décrets, les Ordonnances et

Circulaires y relatives que l'on pourra noter, avec toute

l'exactitude requise, les points qui ne sont pas en vigueur.

5^ C'est pourqu'ily ait uniformité en toutes choses que l'on

propose, pour modèles de tous les actes à faire, ceux qui ee

lisent dans l'Appendice au Eituel. Avec cette parfaite uni-

formité, on n'aura pas à changer de méthode, dans la rédac-

tion de ses actes, aussi souvent que l'on chauge de paroisse :

ce qui n'est pas un petit avantage.

60 L'appendice, p. 103 et 104, aidera à donner les rensei-

gnements demandés dans ce rapport.

70 Les curés qui ont reçu la vi.site, cette année ou l'année

deraière, enverront ce rapport à l'Evèché, aussitôt qu'ils

auront rempli les blancs. Ceux qui auront à la recevoir
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tlans le cours de la saison, attendront que l'évêque eoit sur

ies lieux pour le lui remettre.

Je suis bien sincèrement.

Monsieur.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

t I(.i. ÉY. DE MONTEÉAL.

HAPPORT DE M.

SUR LA PAROISSE DE
POUR L'ANNEE 1857.

l» n y a dans cette paroisse âmes, commu-

taiiants.

.2» n'ont pas été à confesse, et n'ont pas fait

/leurs pâquee.

,3'^ Les principaux déc-ordres qu'on y a à déplorer sont:

4^ On est un peu consolé de ces abus par les vertus qui y
régnent. Les principales sont :

ô'^ Les confréries ou pieuses associations y établies sont

.l" qui compte associés ;
2"

l-j Los déciets des doux Conciles Provinciaux, tenue jae-

qu^à ce jour à Québec, sont en général observée.

Voici en quoi ils n'ont }>as été mis en vigueur :
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70 Les actes de délibérations de fabrique, redditions de

compte, baptêmes, mariages et sépultures, etc., se formulent

d'après les modèles qu'on lit dans l'appendice au Eituel. Ils

diffèrent en ce que

80 II y a écoles catholiques, fréquentées par

enfants de l'un et de l'autre sexe. Sur écoles, il y en

a uniquement pour les garçons, et pour les filles.

Les autres sont mixtes, dont sont enseignées par

garçons, ( hommes mariés) et par des maîtres-

ses, (filles femme mariée ). Il y en a

tenues par des maîtres (maîtresses) protestants ; et

e-nfants catholiques les fréquentent.

9" Il y a auberges licenciées, et

licenciées.

10° L'église est en bon état : elle est

fournie des ornements, linges, vases sacrés nécessai-

res. La sacristie le cimetière

le presbytère et les dépendances exigent

réparations.

Il y a messes de fondation à ac-

quittei-, chaque année par

11» Les rentes de bancs se montent communément à

et le casuel à .11 y a sources de

revenus.

Les marguilliers rendent leurs comptes tous les

ans, et sont arrière. Il en résulte que la fabrique

a ])erdu
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12» Le curé perçoit, années communes, en dîmes,
;

en casuel, ; en con8titut>(, ; eu revenus de terrée,

appartenant à l'église.

13» Il a une bibliothèque paroissiale, composée

de volumes. Il y a en général assez d'amour

et d'empressement pour la lecture de ces livres.

140 II y a institut.

15» Les journaux qui se lisent communément dans la pa-

roisse sont

I60 Les élections des membres du parlement, et celles des

officiers municipaux, commissaires d'écoles, etc., sont

tumultueuses.

170 II y a sage-femmes qui

18° Il se trouve dans la paroisse famille

protestante

190 II y a eu cotte année jeunes gens qui

sont allés se marier devant des ministres ou magistrats.

20» L'église a arpents de terre en superficie, dont

ser à Tusage du curé. Les titres de propriété*

sont inventoriés ; et on les trouve dans les archives.
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MANDEMENT DE MGR. L'ÉVÊQUE DE MONTRÉAL
ORDONNANT DES PRIÈRES POUR LE SUCCÈS
DE LA GUERRE DES INDES.

IGNAOE BOURQET, PAR LA GRACE DE DIEC ET DU SIÉOE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉ A-L, ETC., ETC.

AU Clergé Séculier et Régulier^ aux Comr)\unautés Religieuses,

et à tous les Fidèles de Notre Diocèse, Salut et Bénédiction

en Notre-Scigneur Jésus-Christ.

La sainte Eglise, qui a appris do N. S. J. C. à rendre à

César ce qui est dû à César, n'est toujours, N. T. C. F, atta-

chée aux gouvernomonts sous lesquels la plaçait la divine

Providence ; et sans-cesse guidée par l'Esprit-Saint, Elle

n'a jamais cessé de prêcher à ses enfants l'obligation d'être

de bons et loyaux sujets.

Dès les premiers temps, elle s'est mise à prier pour ceux

qui gouvernent les Etats, se montrant en cela, comme dans

tout le reste, fidèle aux enseignements des Apôtres qui

ordonnaient dos prières spéciales jîour les empereurs et pour

la prospérité de l'empire. Nos livres liturgiques, qui sont

de la plus haute antiquité, sont là pour prouver qu'Elle a

continué de prier ainsi pour les souverains et pour les peu-

ples qu'ils étaient chargés de gouverner.

Nous ne vous disons ici, N. T. C. F,, rien de nouveau et

qui ne soit à votre parfaite connaissance. Car il n'est guère

^e dimanches et de fêtes oi, joignant vos voix à celle de

vos pasteurs, vous ne ftissioz entendre au ciel cette touchante

prière: Nous vous supplions., ô Dieu tout-puissant, de faire

croître en toutes sortes de vertus notre gracieuse Souveraine,

la Reine Victoria, qui, par votre miséricorde, tient les rênes

du gouvernement ; ajin qu ornée de toutes les qualités qui

sont nécessaires à ceux qui gouvernent les peuples, elle puisse
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combattre et vaincre tous les vices, qui sont les monstres les

plus à craindre, être victorieuse de tous les ennemis de VEtat,

(t arriver ainsi, comblée de mérites, à vous qui êtes la l'raie.

la vérité et la vie. Par J. C. N. S.

Vous n'ignorez pas non plus, N. T. C. F., qu'en priant

pour notre auguste Souveraine, nous prions aussi pour nos

gouverneurs, nos juges, n09 législateurs, nos maires, nog

magistrats et autres fonctionnaires publics
;
parce que, par-

tageant son autorité, pour le bon gouvernement du peuple,

ils ont besoin, pour se bien acquitter de leurs emplois, de

l'assistance du Dieu, que l'Ecriture appelle le Roi des Rois.

Mais outre ces prières de tous les jours, la sainte Eglise

en fait de particulières, quand arrivent ces grandes calami-

tés, ces guerres désastreuses, ces maladies pestilentielles, et

autres fléaux, qui sont les signes certains qu'il y a, dans le

monde, de grands crimes ; et que c'est pour les punir que

Dieu appesantit son bras vengeur.

Nous ne faisons donc, N. T. C. F., que suivre l'esprit de

notre sainte Religion, en élevant aujourd'hui la voix, pour

vous inviter à prier pour le succès des Armes Britan-

niques, dans les Indes Orientales, afin que la funeste révolte,

qui s'y est élevée, soit bientôt réprimée, pour faire place à

toutes les douceurs de la paix.

A ce sujet, Nous vous dirons, N. T. C. F., que l'Eglise a

toujoui-8 fait et fait encore pour les gouvernements, sous

lesquels elle vit, ce que fit Jérénaie pour le royaume dont il

était le sujet. Les généraux et les officiers de l'armée d'Is-

raël se présentèrent à ce prophète, dans un temps d'afifreus©

désolation, et lui dirent : Priez pour nous le Seigneur votre

IHeu. A cette instante recommandation, l'homme de Dieu

lépond, après avoir consulté Dieu dans la prière : Le Sei-

çtneur Dieu d'Israël, auquel vous m'avez envoyé, pour que je

déposasse vos supplications, en sa présence, m'a chargé de

vous dire : Ne craignez pas le roi ennemi que vous avez à

combattre ; car je suis avec vous, pour vous ga'-der et vous

arracher à sa puissance; je vous ferai miséricorde, et

l'aurai pitié de vous. (Jérém., ch. 42.)
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Oh ! oui, n'eu doutez pa?, N. T. C. F., ce ministère de paix

et de prière, la sainte Eglise catholique l'exerce en faveur

(Je notre gouvernement qui, à l'heure qu'il est, a sur les bras

une guerre dont les conséquences sont incalculables.

Et vous aussi, 'N. T. C. F., vous allez prier avec l'Eglise,

votre bonne Mère, pour appaiser la juste colère de Dieu.

Hélas ! le vaste pays de l'Inde est tout en feu. Une guen-e

désastreuse s'y est allumée sur presque tous les points de son

immense territoire. Des fîots de sang y coulent de toutes

partf'. Des femmes sans défense et des enfants innocents y
y sont impitoyablement égorgés. II s'y commet des atro-

cités qui font horreur. Il s'y passe enfin des scènes lamen-

tables que Ton ne peut lire sans avoir le cœur navré de

douleur, surtout quand on songe à ces milliers d'âmes qui

périssent.

Nous allons donc prier avec foi et humilité, pour que lu

paix se rétablisse promptement dans les Indes qui, comme
vous le savez tous, furent le principal théâtre du glorieux

apostolat de St. François-Xavier. Hélas ! qui sait si ce

n'est pas pour avoir repoussé la foi catholique qui lui a été

prêchée par cet homme puissant en paroles et en œuvres, et

après lui par tant d'autres saints missionnaires, que cet in-

fortuné pays est aujourd'hui en proie à tant et à de si grands

malheurs.

A ces causes, le St. Nom de Dieu invoqué, et de l'avis de

NN. W. FF. les Chanoines de Notre Cathédrale, Noos

avons réglé, statué, ordonné, statuons, réglons, ordonnons ce

qui suit :

lo Vendredi prochain, 2*7 du présent mois, sera un jour de

pénitence et de prière.

2" Chacun y pratiquera, selon ses forces et sa dévotion, le

jeûne et l'abstinence.

3" L'on chantera, à l'heure accoutumée, une messe solen-

nelle, dans toutes les églises de la ville, dans lesquelles se

font habituellement les offices publics.

i^ Après la messe, on chantera les Litanies des Saints

avec les prières prescrites au Nouveau Processionnal.
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50 Dans l'après-midi, on donnera dans ces mêmes églises

le Salut et la Bénédiction du St. Sacrement. On chantera à

ce Salut, outre les Antiennes et Oraisons accoutumées, le

psaume Exaudiat, avec les verset et oraison pour la Eeine.

60 Dans les communautés, la messe de règle pourra tenir

lieu de grand'mes^e ; et l'on se conformera, pour le reste, à

tout ce qui est marqué ci-dessus.

70 Dans les églises et chapelles de la campagne, l'on fera

les prières susdites et l'on donnera le Salut, comme il vient

d'être dit, le premier dimanche après la réception du pré-

sent Mandement. Mais la messe sera celle du jour avec la

collecte Deus qui conteris, etc., comme à la messe votive

tempore bclli.

Maintenant, N. T. C. F., vous allez, Nous en avona la

confiance, vous abstenir de tous les diverti8i^eraents de la

Sainte-Catherine, du Carnaval et autres, que l'on se donne

quelquefois, pendant la saison d'hiver. Car si ces joies pro-*

fanes doivent être interdites en tout temps, ce doit être

surtout dans ces jours de grand deuil, où presque toutes les

familles de notre patrie sont dans la désolation.

D'ailleurs, après le lamentable incendie du Montrêat, le

teiTÎble accident du chemin de fer d'Hamilton, les nom-

breuses morts subites et autres déploi-ables sinistres, qui,

depuis quelque temps, se sont succé lé ici, d'une manière si

désolante, personne parmi vous, sans doute, n'aura le triste

courage de fiéquenter les bals et les auberge». Hélas ! ce

serait, pour ainsi dire, vouloir insulter au malheur de nos

frères, en dansant et en buvant sur leurs tombes, encore à

moitié couvertes.

Vous joindrez aussi à vos prières et à vos gémissementu

d'abondantes aumônes ; car vous savez, N. T. C. F., que c'est

un moyen a.ssuié de se puritier du péché et d'obtenir misé-

licorde pour soi et pour les autres. Oh ! c'est bien dans un

temps d'horrible gêne, comme celui où nous nous trouvons,

et en face d'un hiver qui menace de nous apporter toutes

f^ortes de misères, que nous devons ouvi'ir nos c<eurs à la
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plus tendre compassion, et nos bourses à ceux qui se char-

gent de les soulager.

Mais il nous faut, N. T. C. F., des fêtes et des joies, pour

respirer un peu au milieu de tant de douleurs. Eh bien \

vous les trouverez, ces jouissances délicieuses, dans les re-

traites spirituelles qui vont bientôt se faire, et dans la célé-

bration des Quarante-Heures qui vont commencer avec

l'Avent, et qui vont se succéder, sans interruption, dans les

diverses églises de ce diocèse.

Nous vous invitons donc, N. T. C. F., à vous les accorder,

ces plaÏBirs de l'âme, raille fois plus doux que tous les plai-

sirs des sens. Ce sera surtout en visitant le Ti-ès-Saint Sacre-

ment, et en le recevant dans les églises oià il sera exposé,

pour les Quarante Heuies, que vous vous dédommagerez au

centuple de tous les sacritices que vous pourrez faire, pour

obtenir la cessation du terrible fléau de la guerre et de toutes

les autres calamités qui marchent à sa suite.

Que le Dieu tout-puissant vous bénisse tous, N. T. C. F.,

et que sa glorieuse et immaculée Mère vous gai'de dans tous

vos dangers, pour que vous meniez une vie sainte et heu-

reuse, sui" la terre, en attendant le bonheur du ciel.

Sera le pré-ent Mandement lu au prône de toutes les égli-

ses, dans lesquelles se font les offices publics, et au Chapitre

de toutes les communautés, le premier dimanche après sa

réception.

Donné à Montréal, le vingt-unième jour de Novembre,

fête de la Présentation de la Bienheureuse Vierge Marie,

l'an mil huit cent cinquante-sept, sous Notre seing et sceau

et le contre-seing de Notre Secrétaire.

[L. t S.] t IG., EV. DE MONTKÉAL,

Par Monseigneur.

J. O. PAEÉ, Chan.,

Secrétaire.
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P. S.—Le jour où l'on fera ces prières publiques, l'iustruc-

tion devra avoir pour but de bien expliquer aux fidèles ce

qu'il y a à faire dans les temps de guerre et autres calamités

de ce genre.

La messe sera celle marquée au Missel, pour un temps do

guerre, et pro re gravi (avec Credo par conséquent.) Cette

messe doit se célébrer avec des ornements violets. Le célé-

brant est en chape pour le chant des Litanies.

f I.. Ev. DE M.

CIRCULAIRE AU CLERGE.

Montréal, le 10 Mars 1858.

ilONSIEUR,

En adressant au diocèse la Leltre Pastorale ci-jointe, Je

dois compter sur votre prudence, pour que cette instruction,

vivement sollicitée, ait un plein succès. Espérons que la

Divine bonté nous aidera à remplir un devoir aussi pénible

qu'il est rigoureux. Je vais vous ouvrir mon cœur, en toute

simplicité, pour vous dire sous quelle impression j'ai écrit

cette Letti'e, afin que vous puissiez, en l'expliquant, suivre

la même pensée.

Je me suis attaché d'abord à donner à notre bon peuple

la plus haute idée possible du Chef Suprême de l'Eglise, afin

que sa Voix Pastorale soit écoutée avec plus de respect.

D'ailleurs l'histoire de l'Allocution de Sa Sainteté, Pie IX
aux Evêques, en Consistoire secret, lo 9 décembre 1854, est

devenue pour nous une chronique diocésaine. Veuillez bieit

l'expliquer dans ce sens.
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Les désastres causés par les révolutions Bont si horribles

qu'il faut ouvrir les jeux du peuple sur le malheur des

nations r|ui ont pa-sé par ce-* terribles commotions. II faudra

insister là-dessus, pour lui inspirer une vive horreur de ces

révolutions, qui semblent devoir faire le t^>ur du monde.

Que Dieu nous en préserve ! Les troubles de 1837 et 1838

8ont en'-ore tout frais dans nos souvenirs, pour nous dire ce

qui nous serait réservé, si une révolution sur un plus grand

plan, nous ari-ivait.

Aujourd'hui plus que jamais, le doi^me de V[mmaculée

Conception est comme le soleil qui doit dissiper les noirs

brouillards des erreurs, qui travaillent l'esprit de-j nations.

Phis nous parlerons au peuple de ce g'orieux privilège,

accordé à la Mèi-e de toute l'Eglise, et plus nous aui-ons de

grâces, pour pi-é server notre peuple du vertige, qui serait

pour lui un si grand malheur. Aclsit nobis Sanctissima Virgo

ab origine Immaculata !

J'ai dû être coui't, en commentant les premiers passages

de l'Allocution du St. Père, parce que j'avais à m'étendre

davantage sur le dernier qu'il m'importait de développer

aussi longuement que possible. Mais il vous sera facile d'y

suppléer.

Je m'attache pour cette fois à faire comprendre au peuple

tout le danger des mauvais livre-*, dos mauvais journaux et

de* mauvais di-co:jrs, et pir consé jueut celui des instituts

dans le-;quels seraient déposés les livres et journaux irréli-

gieux, et où l'on ferait des lectures entachées des erreurs

du temp-i. 11 en devra être de cette Lettre, comme des

autres, qu'il faut relire de temps en temps, selon le besoin

des p;irois>es.

Vous pouvez encourager les bons instituts, et en faire

même partie, si l'on y établit pour règle invariable, que l'on

n'y sDutti ira jamais ni mauvais livres, ni mauvais journaux,

ni mauvaises lectures.

11 ne faut nommer en chaire aucun journal, pour l'encou-

rager ou le désap]>r()uver. S'il devenait nécessaire de con-

damner publiquement ceux qui sèmeraient de mauvais prin-

23
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cipes, l'Evêque devra en faire pon affaire. Ce sera aosei à
lui i\ vous désigner quels tueraient le^» instituts et les jour-

naux qu'il faudra défendre strictement, dans le for intérieur.

En commandant à votre zèle la belle œuvre de VAssocia-

tion de la Propagation de ta Foi, je n'ai pjis besoin de vous

dire que le meilleur moyen d'empêcher le mauvais esprit d^

se lépandre ])artout, c'est d'emôler tout le monde sous ce

glorieux étendard. Car il est impossible qu'un peuple perde

la foi, quand il la porte dans les pays infidèles.

Pour en faire l'essai et assurer le succès de cette tenta-

tive, contre l'esprit d'eri'cur, nous devons prendre nos me-

sures, pour que la quête annoncée dans la Lettre Pastorale,

pour le diocèse de Vancouver, produise le fruit que l'on doit

en espérer.

Préparez toutes cho>^es, pour que, s'il est possible, elle se

fasse le St. Jour de Pâques, ou le dimanchede la (?uas/modo.

Annoncez-la un dimanche d'avance en lisant et expliquant

la partie de la Pastorale, qui regarde la Propagation de la

Foi. Nommez pour faiie la quête, les personnes que voua

savez avoir du zèle et de l'influence, pour cette excellente

œuvre. Vous voudi-ez bien faire tenir à l'Evêché le montant

de cette collecte, le plus tôt possible.

Vous pouvez choisir au reste, pour lire et commenter la

Lettre Pastorale, le temps que vous jugerez le plus com-

mode, et vous la diviserez en autant de parties que vous

voudrez.

Les supérieurs de communauté voudront bien expli^juer

à leurs sujets celte Pastorale, qui intéresse vivement ces

saintes maisons, qu'il faut con-idérer comme les fortcres>e3

do la ï'oi. Car il est évident que par l'éducation que l'ou

y donne, ou par la charité que l'on y exerce et surtout par

la vie do foi que l'on y mène, on travaille efficacement à

propager les bons principes, dans le monde.
• 11 faut souvent e.xhoi-ter les bonnes âmes dans le monde,

comme dans les communautés, à prier pour la conservation

de la foi. Suivons le bel exemple que nous en donnent les

Souverains Pontifes qui, en accordant des indulgences, y
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mettent pour conditions que l'on priera pour la Propagation

de la Foi et l'exaltation de la Ste. Eglise Catholique. Et

comme il y a des indulgences à gagner tous les jours, tous

les joiiFvS aussi nous aurons à faire prier à cette intention.

C'est avec fi-ayeur sans doute que nous voj'onf» se répandre

partout le mauvais e-prit de notre siècle, parce que néces-

sairement il produirait ici les malheurs qu'il a produits

ailleurs. Il doit y avoir, et il y a en effet des moyens de

conibattre et de vaincre cet esprit de vertige, qui séduit les

nations. N. S. P. le Pape nous l'indique clairement, dans

son Allocution du mois de mai 1850, à laquelle j'emprunte

les paroles suivantes, qui ont été reproduites dans les actes

du second Concile de Québec.

Viros omnes Ecclcsiaslicos.... hortamur.... quo orationi

instantes.... zelo incensi atque rrctissimo inter se charitatis

vinculo obstricti accipiant armaturani Dei et concordissimis

animis^ conjunctisque viribiis^ sub proprii Antistitis ductu in

aciem prodeant et pi'œlia Domini fortiter praelivntur.

C'e>t donc avec une prière fervente., un zèle ardent et une

tendre union., que nous devons entreprendre de combattre

tous les ennemis de l'Egli-e qui sont ceux do Dieu. Oh I

Cette sainte et bonne Mère, aimons-la, comme J.-C. l'a aimée;

et nous nous sacrifierons de grand cœur, pour sa défense.

Christus dilcxit Ecclesiam, et seipsum tradidit pro ea

(Ephes. 5, 25.)

Je buis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-dévoué serviteur,

t IG. ÉV. DE MONTEÉAL.

P. S.—On se conformera à VOrdo pour la célébration de

la St. Marc et de la Ste. Famille.

t lo. Ev. DE M.
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LETTRE PASTORALE DE MGR. L'ÉVÊQUE DE MONT-
RÉAL, SUR L'ALLOCUTIOX PRONONCÉE PAR SA
SAINTETÉ, PIE IX. (^ONTRE LES ERREURS DU
TEJIPS, LE 9 DÉCEMBRE 1854.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÉOE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Comvmnaulés Religieuses

et aux Fidèles de notre Diocèse^ Salut et Bénédiction en

N. S. J. a.

Pendant que Noua étions à Rome, comme depuis Notre

retour, Nous avons profité de toiite.s le-* occasions, qui se

sont ]iiéientées, pour vous faire jjart, N. T. C F., de tout ce

que Nous avions pu, durant notie voyage, recueillir d'inté-

ressant pour votre foi et votre piété. Car Nous no saurions

oublier que c'est pour voti-e bion >pirituel, et non à caubede

nos mérites, que la Divine Providence Nous a conduit trois

fois, au tombeau des t^aints Apôtres, et Nous a fait partici-

per si souvent et si longtemps à la splendeur des grandes

solennités, qui font de la Ville Sainte, la plus parlaiie image

que nous j)uission3 avoir ici-bas de la céleste Jérusalem.

Dans notre mandement du 27 féviier, 1855, Nous ta-

châmes de vous donner une idée aussi juste que ])0s-ible de

la plus glorieuse des fète-s de l'Eglise ait jamais célébrées à

l'honneur de lu B. Mère de Dieu, et à laquelle il Noua avait

été donné d'assister, au nom de tout le Canada. Ce récit,

tout simple qu'il était, a suffi pour vous embraser d'un nou-

veau zèle pour la gloire de VImmaculée Vierge, et vous por-

ter à faire ici ce qui se faisait à Rome, pour recevoir, avec

tous les honneurs du tiiomphe, le nouveau dogme de foi.

Inutile de vous rappeler les pompeuses démonstrations qui

ee sont faites en conséquence, dans nos villes et nos cam-
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pagnes. Car Nous pensons bien que des ovations si bril-

lantes, et en même temps si spontanées, ne s'effiiceront

jamais de vos souvenirs ; et que vous en perpétuerez à

jamais la mémoire, en racontant à vos enfante, et à vos

petits-enfants, tout ce qui s'est fait parmi vous, pour hono-

rer l'Auguste Vierge, préservée, par un privilège accordé à

elle seule, de lu tache et souillure du péché origi :el.

En vous transmettant ainsi, de père en tils, comme un

héritage de bénédictions, le sentiment religieux de cette

grande fête, vous feiez en même temps passer jusqu'à la

dernière génération, le dépôt sacré de votre foi, dont la glo-

rieuse Mère de Dieu est la pui^-sante Gardienne. Car, dit

St. Cyrille d'Alexandrie, cette Vierge sacrée, qui est le

Temple indissoluble de la Divinité, est en même temps le

sceptre de la foi orthodoxe^ et ta lampe de l'Eglise, qui ne doit

jamais s'éteindre. Tu lampas inextinguibilis Sceptrum

orthodoxœ fidei^ templum itidissolubile

C'e-st dans cette même vue que Nous allons aujourd'hui,

N. T. C F., vous raconter quelque chose de ce qui se passa

le lendemain de cette grande solennité, pour vous montrer

que N. S. P. le Pape, en invitant tant d'évêjues à se rendre

à Eome, n'avait pas seulement en vue d-i rendre plus écla-

tant le triomphe qu'il préparait à la Vierge Immaculée, mais

encore de travailler à la conservation de la foi, dans le

monde entier, qui se trouvait, par ses évêques, représenté à

cette grande réunion, comme aussi c'était là le désir de tons

ces pasteur?, ne faisant qu'un cœur et qu'une âme, dans ce

grand centre de l'unité catholique.

On le vit bien clairement le jour même qui suivit cette

grande solennité. Car, à peine le Souverain Pontife avait il,

déclaré, comme vérité lévélée de Dieu, le singulier privilège

accordé à la B. Vierge Mai-ie d'avoir été conçue sans aucune

tache du péché originel, que son coeur paternel cherchait à

è'épancher dans celui de ses frères, pour les confirmer eux-

mêmes de plus en plus dans la foi, afin que la Ste. Mère

L'Eglise Catholique, comme il l'avait déclaré la veille, soit,

après avoir détruit toutes les erreurs^ florissante chez toutes
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les nations, et que tous ceux gui sont dans Verreur rentrent

dans le sentier de la vérité et de la justice, pour qu'il n'y ait

plus quunc seule bergerie et un seul pasteur. Ut Sancta Mater

Cutholica Ecclesia^ cunctis.... profîigatis erroribus, ubique

gentium.... floreat.... et omnes errantes.... ad veritatis ac jus-

titiœ semitam redeant, ac fiat unum ovile., et unus Pastor.

(Bulle de l'Immaculée Conception, 8 déc, 1854.)

Ce fut en conséquence de ce grand dessein qu'une Intima-

tion fut envoyée aux cent quatre-vingt-seize cardinaux, pa-

triarches, archevêques et évêques, présents à Rome, pour

les inviter à se réunir au Sac:'é Palais du Vatican, afin d'y

entendre ce que le Père Commun avait à leur dire, dans l'in-

timi é d'un Consistoire Secret, pour le bien général de

l'Eglise.

Aj-ant maintenant, N. T. C. F., à vous rapporter les pa^

role.s qui, dans cette granio réunion, tombèrent de la bouche

du Pa-tteur Universel, dans le sein de ses b:-ebis, pour servir

de nourriture à ses agneaux. Nous croyons devoir fixer

votre attention, en vous faisant remarquer quel est celui

qui parle, et quels sont ceux qui écoutent. Car, pour le

troupeau, rien de plus entraînant que l'exemple des pasteurs.

Forma facti gregis ex animo (I Pet. 5, 3.) L'Evangile nous

en donne l'exemple ; car St. Matthieu, avant de nous rap-

porter le discours de Notre Seigneur sur la montagne, ne

nous dit-il pas que Jésus voyant les troupes de gens qui le

Bu'ivaient, alla sur une montagne ; et là s'étant assis., ses dis-

ciples s'approchèrent de lui ; et alors ouvrant sa bouche^ il les

instruisait (Mat. 5, 1.) Vous pouvez voir par là que la

Ste. Eglise s'attache à suivre en tout les exemples de son

Divin Ftmdateur.

D'abord, quel est celui qui préside et qui parle dans cette

majestueuse assemblée? C'ea le Chef de toute l'Rglise, le

Successeur do St. Pieire, le Vicaire de Jésus-Christ. Il est

assis sur un trône élevé, sj'mbolo de sa suprême puissance.

Son i>ort est noble et plein do dignité. Sa voix est belle et

harmonieuse. Sa figure a une expression de bonté si frap-

pante, que l'on croit voir Celui qu'il représente sur la torre.



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 859

Son visage est animé, son langage pate-nel, son geste natu-

rel, et sa pai'ole pleine d'onction. Les larmes qui s'échap-

pent souvent de ses yeux font assez conn ûire les tendres

émotions de son âme, naturellement sensible.

A la seule vue do la salle d'assemblée, qui estspacieuge et

magnifique, on se croit dans le Cénacle avec Jésus parlant à
«es disciples. Lss délicieusej jouissances qui se font sentir

à l'âme, dans ce bienheureux moment, font croire que l'on

est sur le Thabor ; et l'on s'écrie avec St. Pierre, ravi de

voir BDn l)Oii ilaltre, tout rayonnant de gloire : Seigneur^ il

fait bon être ici! L'on semble toucher du doigt V Unité

CathoUqus, en voyant tant de provinces de la République

chrétienne ainsi réunies autour de la Chiire Apostolique.

La Sainte Eglise R)maine apparaît là, comme cette haute

montagne, que le prophète nous dit être assise sur les colli-

nes sacrées: Fandamsnta ejus in niontibus sanctis. Cette

mare de toutes les Eglises du monde se montre avec tous les

gloiieux privilèges qui la font rayonner de gloire, et qui

prouvent que le Seigneur l'aimo, comme la véritable Sion,

plus que tous les Tabernacles de Jacob : Dilirjit Do'minus

portas Sion super omnia Tab( macula Jacob. Chacun se plaît

à admirer et à exalter les mei-veilles de la ville éternelle,

que le Seigneur a lui même préparée de loin, pour être le

siège du Pasteur des Pasteurs. Gloriosa dicta sunt de te,

Civitas Dei. (Ps. 86, 1,2.)

Quels sont maintenant ceux qui composent cette assem-

blée, et qui écoutent, avec un religieux respect, le premier

des I*asteurs? Ce sont les princes de l'Eglise et les maîtres

en Israël. Ils sont de différents pays; ils appartiennent à

différentes nations; ils vivent sous différents climats; ils

parlent différentes langues et portent différents costumes;

et cependant ils sont les enfants du même Père, parce qu'ils

ont tous l'Eglise Catholique pour mère; ils n'ont qu'un

même e.-prit et un même cbui-, parce qu'ils n'ont qu'une

même foi et une même charité; ils ont la même langue,

parce qu'ils parlent celle de lu sainte Eglise. Voilà pourquoi

ils 86 connaissent, ils s'expliquent, ils se comprennent, au
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sein de cette grande famille. Anssi, s'embrassent-ils avec

affection, comme des frères, oui <ont heureux de se rencon-

trer dans la maison paternelle. Ecce quam bonum et guam
jucundum, habilare fratres in unum ! (Ps. 132, 1.)

Toutes ie3%considérationi n'ont-elles pas, N. T. C. F.,

q^ueique chose de sai>ist>ant pour vos cœurs; et ne vous 6en-

tez-vous pas un saint désir d'entendre des paroles ^i salu-

taires, sorties d'abord du coeur du Père commun, et déposées,

avec tant de solennité, dans le t-ein de vos pasteurs, pour

vous êtie fidèlement rapportées, en temps convenable?

N'êtes-vous pas d'avance déjà fermement résolus de mettre

en pratique des ordres et recommandations qui vous vien-

nent de si haut ?

Pour Nous, témoin de ce grand spectacle, Nous en fûmes,

N. T. C. F., si vivement touché, que Nos émotions sont

encore aujourd'hui ce qu'elles étaient alors. Nous avons

toujours surabondé de joie, en Nous rappelant que Nous

étions du nombi e de ces heureut^es biebis, que le Chef des

Pasteurs faisait paître lui-même dans les gras pâtui-ages de

l'Eglise Mèi-e, et en pensant qu'il Nous serait donné un jour

de vous faire part de cette céleste nourriture. In loco pascux

ibi me coÙocavit. (Ps 2-2, 2 )

Et aujourd'hui même que Nous commençons à vous rap-

porter ces paroles de vie, que Nous avons entendues, au

milieu de tant de splendeurs, Nos impres^i()ns semblent se

raviver. Vous ne serez donc pas surpris si Nous sommes

entré dans de si longs détails ; c'est qu'il Nous a paru tout

naturel de vfius faii e paît de Nos joies, tout en piéparant les

voies au Souverain Pontife, qui va maintenant vous parler :

'' Vénérables Frères,

" En vous voyant aujourd'hui pressés à mes côtés (c'est

•* N. S. P. le Pape qui s'adresse aux Evêques), vous que
'' Nous pouvons à bon droit appeler Notre joie et Notre

"*' couronne, Nous nous i-éjoui.-sons, Vénérables Fiôres, danS'

^' le Seigneur, avec les transports d'une cei-taine joie qui
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" est toute singulière. Car vous êtes une partie de ceux
'* avHC qui Nou;^ partageons Nos travaux et Nos soins, en
" faisant paîti e tout le troupeau du Seigneur, qui a été con-

" fié à Notie humilité, en défendant les droits de laEeligion
'' Catholique, et en lui gagnant de nouveaux partisans, qui

•' honorent et vénèrent, dans la sincérité de la foi, le Dieu
•' de justice et de vériié. C'est pourquoi, re que N. S. Jésus-

" Christ dit autrefois au Prince des Apôtres : Lorsqu'un jour
•' vous serez converti^ confirmez vos frères, il Nous semble à

•' Nous qui, quoiqu'indigne, tenons sa place, par un effet de
•' sa divine bonté, que Nous devons profiter de cette occa-

•' sion fdvoi-able pour vous adresser, Vénérables Frères, ces

•' mêmes paroles, non pour vous rap])eler les devoirs de
•' votre office, ou vous exciter, comme si vous étiez languis-

•' sants, da.:s l'accomplissement de ces devoirs, vous que
•' Nous savons être dévorés de zèle, pour répandre la gloire

' du Nom de Dieu, mais pour que, encouragés et en quelque

•' sorte animés d'une force toute nouvelle, par la voix même
'' du Bienheureux Pierre, qui vit et vivra toujours dans ses

" Buccest-eui-s, vous soyez fortifiés pour chercher à sauver les

" brebis qui vous sont confiées, et pour soutenir vaillamment
•' et avec courage la cause de l'Eglise dans des temps si

" mauvais."

Ces paroles, que vous venez d'entendre, N. T. C. R, vous

font voir combien sont tendres et paternels les rapports

qu'entretient N. S. P. le Pape avec les pasteurs qu'il vous

donne, pour travailler, conjointement avec lui, au salut de

vos âmes. Vous y voyez aus^-i que vous êtes tous l'objet de

la sollicitude du piemier des Pasteurs, qui en efiet ne saurait

oublier aucune de ses brebis, en quelque lieu du monde
qu'elle fc trouve placée.

** Mais, ajoute-il, Nous n'avons pas eu besoin de délibérer,

'* pour savoir à qui recourir, pour être protégé, aupi-ès du
•' Père Céleste des lumières, afin de pouvoir, moj'ennant son

" secours, vous parler avec Iruit, puisque vous étant réunis

'* auprès de Nous, pour travailler d'un commun accord, avec
*' zèle et avec ardeur à augmenter l'honneur de l'Auguste
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" Marie Mûre de Dieu, Nou^ avons supplié, avec instance, la

•' Trà3 Ste. Vierge, que TK^lise appelle le Siège de la Sa-
*' gesse, de vouloii- bien Nous obtenir un ra^'on de h\ céleste

" îSage^yse, pour qu'en étant éclaiié, Xous vous disions les

" choses qui peuvent le plus contribuer à la conservation et

" à la prospéiité de l'Eglise de Dieu."

Voyez, N. T. C. F., avec quelle dévotion et quelle con-

fiance le Vicaire de J.-C. s'adresse à l'Auguste Mè.'c de Dieu,

comme à la Mère et à la Maîtresse de toute l'Eglise, poui*

Bavoir ce qu'il doit dire aux évêque-;, qui sont ses collabora-

teurs, dans le St. Ministère! Humblement prosternés aux
pieds de celle qui est si solennellement proclamée le Siège

de la Sagesse, demindons, pour nous tous, ce rayon de

lumière, qui éclairait l'esprit de notre Père, pendant qu'il

avait avec ses frères, cet admirable entretien, afin de bien

comprendre les paroles qu'il nous adresse à tous, avec une

charité si paternelle.

*' Maintenant, nous dit-il, que, du sommet de la Religion

" où Nous nous trouvons placé, comme du haut d'une for-

" teiesse élevée, Nous apercevons les monstres d'erreure,

" qui se glis-ient, durant ce siècle tout hérissé de difficultés,

" par tout l'Qnivei-s Catholique, rien ne Nous a piru plus

" convenable, que de vous les indiijuer, pour que, vénérables

" frères, vous exerciez toutes vos forces à les combattre,
" vous qui avez été établis gardiens et sentinelles dans la

" maison d'Israël.

Vous voyez ici, N. T. C. F., que l'intention de N. S. P. le

Pape est de nous découvrir quels sont les montres d'e/reurs,

qui se glissent dans le monde entier, en se cachant sous

toutes sortes de formes, pour mieux nous sui-prendre. Nous
avons donc les plus pressantes rai-ons de prêter une oreille

attentive à tout ce qu'il va nous dire.

" Il faut s'affliger, continue le St. Père, do ce qu'il existe

" une classe impied'incréJule8,qui voudi-aientruiner.s'il était

" jtossiblo, tout le culte de la religion ; et l'on doit surtout

•' compter, au nombre de ces impies, ceux qui, enrôlés dans

" les sociétés secrètes, et unis entr'eux par un engagement
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" criminel, emploient tons les moyen", pour troubler etren-

" verser la religion de l'Etat, violant ain-i toutes les lois.

" C'est assurément contre ces hommes impie-» que le divin

" Réparateur a pi-ononcé ces paroles : Vom êtes les enfants

" du diable, et vous ne voulez qu'accomplit^ les désirs de votre

" père (Joan. 8, 44.) Si on excepte cette classe d'impies, il

** faut avouer que les hommes de ce siàclo ont généralement

" horreur de la métîha'iceté de-s incrédules, et qu'ils montrent

" une certaine inclination pour la religion et la foi. Car,

" soit à cause de l'atrocité de* crimes, qui se sont surtout

" commis, dans le siècle dernier, et qu'il faut attribuer aux

" incrédule-!, crimes si horribles que l'on ne peut s'en rappe-

" 1er le souvenir sans tremblei-, soit à cause de la ciainte

" desséiitions etdes troubles, qui agitent et dé>olentd'une

" manièi'e lamentable les nations et les royaume?, soit enfin

" par l'opération du St. Espiit, qui souffle oiî il veut, il est

" évident que le nombre des mé hauts, qui se vantent et se

"font gloire de leur incrédulité, a diminué. Nous avons

" même appris qu'ils parlent quelque fois avec éloge de la

" bonne vie et de la pureté des mœurs
;
et Nous savons de

" plus qu'il h'est excité dans leur esprit un sentiment d'ad-

" miration pour la religion catholique qui, à la vérité, brille

" aux yeux de tous, comme la lumière du soleil."

Anêtons-nous pour aujourd'hui, N. T. C. F., à bien consi-

dérer ce premier mon-;tre, que nous signale le Souverain

Pontife, afin que, le connaissant mieux, nou-> puissions nous

motti-e en garde contre ses séductions et ses pièges. Ce

monstre, c'est le Philosophisme, ou l'esprit d'irréligion, qui

prit nai.ssanco dans le siècle dernier, et qui reconnaît pour

père le trop célèbre Voltaire et tous ses disciple-', qui for-

mèrent VEcole Voltairienne. Ceux qui s'enrôlèrent sous

l'étendai-d de ce pare de la Philosophie moderne, se firent

gloire de nier, les uns l'existence de Dieu, et tous tsa divine

religion ; et on les appela pour cela Incrédules. Poui" en-

traîner plus sûrement dans leur parti, les honnêtes gens, ils

formèrent des socié es «ecrètes, dont le but apparent était

d'exercer la charité, mais dont la fin léelle, qui n'était cou-
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nue que de ceux qui étaient les plus initiés dans leurs noirs

complots, était de renveiser la Eeligion et l'Etat. Armés de

toute la malice de l'Enfer, ils léussirent à séduire de grandes,

nations et à renverser de puissants empires. Mais ce ne fut

qu'en massacrant ou chassant les minit>tres de la religion»

eu brûlant ou pillant les Temples du vrai Dieu, et en ren-

versant ses autels, qu'ils accomplirent leurs aboraiuabies

projets.

Les horreurs que commirent ces hommes, qui se donnaient

pour les bienfaiteurs du genre humain, furent si atiVcuses,

.

nous dit ici le St. Père, qu'elles ont fini par ouvrir les yeux

aux peuples, que les incrédules avaient pour ainsi dire fas-

cinés. La crainte d'éprouver encore de semblables secousses

a réveillé les nations, endormies dans ce sommeil léthar-

gique. L'histoire de ces temps de désolation ne peut se lire

en etfet sans que le cœur ne soit pressé d'une amère dou-

leur; et si on n'avait sous les jeux la preuve de tous les

faits lamentables, qui y sont rapportés;, on serait tenté de

croire que l'on nous fait remonter jusqu'à ces temps fabu-

leux, où les chronique- des peuples barbares n'ont rien de

certain. Car on ne peut croire que des nations si civilisées

aient pu se porter à des excès qui feraient rougir les cruels

sauvages qui habitaient nos foièts, à la découverte du pa}'?.

En parcourant les pays oii l'impiété a exercé, sur son pas-

sage, tant de ciuautés, et laissé à sa suite tant de mi-èiee,

le voyageur s'arrête souvent, pour contempler, avec un sen-

timent de profonde douleur, les immenses juines qu'elle a

ûiiies, dans sa fureur sacrilège, en renversant ces beaux

monuments que la piété avait élevés, et qui faisaient la

gloire de la patrie aus^i bien que de la i eligion.

Nous devons vous dire ici, N. T. C. F., nos impressions

de voyage sous ce rapjiort. A la vue des ravages ef-

frayants, cautés j)ar ces hommes sans principes, qui étaient

ks cruels bourreaux des peuples, parce qu'ils étaient les

ennemis acharnés de Dieu et de son Eglise, de sombres lé-

flexion-» saisissaient notie âme. Hélas! Nous disions-Nous

à Nous-même, le mauvais esprit, qui a fait couler ici tant de
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larmes, ne traversera-t-il ])a8 nn jour les mers, pour couvrir

notre chère patrie île dénombres et de ruines ? En y lépan-

dant le funeste poison de st-s mauvaises doctrines, n'y fx«-i-

tera-t^il pas les mêmes tumultes et les mêmes révoltes! N'y
armera-t-il pas les citoyens contre les citoyens, les frores

contre les frères, les enfants contre leurs p:iients? N'y
engendrera-t-il pus ces monstres de cruauté, qui mettront

leur bonlieiu' à faire tombei-, sur l'échafaud, les têtes des

personnes qui devraient leur être les plus chères? Ne fera-

t-il pas biùlerou pi'ofaner nos églises, aujourd'hui si vénérées

et entretenues avec tant de soin, par un peuple dévot, pour
qui la Rolii^ion e^t le premier de tous le-i b!ens? Ces églises

ne seront-elles pus un jour changées en écuiies, comme telles

et telles églises, que Nou-; avions sous les yeux, et dans les-

quelles Nous avions la douleur de voii- que l'on abritait de

vils animaux ? Les saints jours du dimunche et de fê es n'y

seront-ils pas indignement p ofmés, comme ici, où les mar-

chés, les magasins, les chantiers sont ouverts et fiépientés,

comme si c'étaient des jouis ouvriers? N'y ariivera-t-il

pas un joui- que l'on von Ira mourir sans sacrements et en

blasphémant le Dieu de toute sai.ite'é? Les temples, dans

nos plus beaux jours de fêtes, n'y seront-ils pas déserts, et les

chemins qui y c(mdui^ent n'y pleureron -ils pas, comme
ceux de Sion, parce que l'on ne verra plus personne venir à

nos joyeuses solennités? N'arrivera-t-il pas ce temps d'oubli

du plus sacré des dcvoii-s. où l'on ne veri-a presque plus per-

sonne à la sainte Table, même à Pâques ? Les ministres du
Seigneur ne deviendront-ils pas un joui" l'objet do la haîne

de leurs propres bi-ebis? Ne seront-ils pas pul>liqueinent

insultés, calomniés et persécutés? Que deviendin alors

l'heureux peuj)le du Canada, si endoctriné par des hommes
sans principes, il n'a plus où mettre sa confiance? Hélas !

les m'îsses ne sont-elles pas, dans ces temps mauvais, comme
ces vents de tempê!:e^ qui agitent en tout sens un fragile

vaisseau, ou comme ces flots courroucés de la mer en f.ircur^

qui, en se bi'isant sur les rochers, lui font faire un triste

naufrage.
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Ces réflexions, N. T. C. F., étaient pour noui^ d'autant plus

alarmantes qu'elles Nous paraissaient plus fondées en raison.

Car Nous ne pouvons Nous dissimuler que les plans d'atta-

ques contre la lîeligion étaient ici absolument les mêmes
que ceux employés ailleurs avec tant de .succès. Car, re-

marquez-le, les incrédules de l'ancien continent, pour opérer

ces etirajantes «évolutions, ont fait circuler dans le monde

toutes Hoi-tes de livres impies ou immoraux; ils ont publié

des écrits pleins de mensonges et d'astuce; ils ont fait en-

tendre, à l'oreille des peuples qu'ils voulaient eéduirc, les

di-cours les plus séiuisants ; ils se sont surtout attachés à

décrier et à noircir, par d'horribles calomnies, tous les

ministres de la Eeligion ; ils ont commencé par ruiner la

divine Autorité, dont ils étaient les dépositaii'cs, en excitant

à les mépriser, parce qu'ils connaissaient parfaitement que

c'en est fait de la Eeligion d'un peuple quand il en est arrivé

à méprii^er ses pasteurs. Car ce n'est plus qu'un peuple

d'impies, d'après l'oracle de Jésus-Christ lui-même, qui a

prononcé cette étonnante mais terrible pai-ole : Crlui gui

vous mi'prise^ me méprise moi-même :
" Çui vos spernil^ me

spernit" (Luc, 10, 16.) Ainsi, point de milieu: celui qui

méprise les ministres du Seigneur, méprise Jésus-Christ, et

par con-éjuent c'est un impie.

Les moyens employés, pour tromper les peuples et égarer

les nations, furent donc les mauvais livres, les publications

mensongères et les discours irréligieux. Et comme l'on

cherche à user ici des mêmes moyens pour vous arracher le

pi-écieux tiésor de la foi, c'est notre devoir d'élever hardi-

ment la voix, avec N. S. P. le Pape, pour vous avertir du

danger qui vous menace, parce que, pour surprendre votre

bonne f )i, l'on cache les pièges que l'on vous tend, sous les

dehors déduisants du bien public. Car vous comprenez que

l'on n'iia pas tout d'abord vous dire de maudire Dieu et

d'abandonner sa Religion
;
parce que l'on sait bien que ces

propositions seraient rejetées avec horreur. Mais en voua

faisant lire ces livres impies, et en vous tenant dos discours

séduisants, on veut tout simplement vous cacher les erreurs
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les plus dangei-eusesr Poar vous parler plus clairement,

N. T. C. F., c'e^t un poison mortel que l'on veut voua faire

boire; et pour vous le faire avaler d'une manière agréable,

on le mêle à une liqueur délicieuse.

Ainsi, les fruits amers, occasionnés par l'impiété du eiôcle

dernier, nous prouvent si clairement que les hommes, sans

principes, qui se vantent d'être le-i régénérateurs du genre

humain, ne sont que des s-éductcurs, qui abusent de la cré-

dulité publii|UC pour se faire un chemin aux honneurs du

monde, qu'il n'est plus nécessaire de chercher à leur démas-

quer. Il suffit en effet d'avertir des gens raisonnables que,

dans tels lieux, ils rencontreront des monstres cruels, prêts

à les dévorer, pour qu'ils soient sur leurs gardes. Aussi,

allons-Nous nous contenter, N. T. C, de vous tracer ici

quelques règles de conduite, qui vous pré.serveront très-cer-

tainement, si vous les suivez fidèlement, du trè.—grand mal-

heur qu'il y aurait pour vous de flotter à tout vent de doctrine

et de tomber à la fin dans cet espi it de vertige, qui fait que

l'on n'écoute plus que ceux qui/donnent de mauvais con-

seils. Or, c'est toujours dans cet abîme profond que tom-

bent ceux qui refusent de croire leurs pasteurs, accomplissant

ainsi ces terribles pnroles de Notre-Segneur aux Juifs:

Pour vous autres, vous n'icoutez pas, parce que vous n'êtes

pas de Dieu :
"• Vos non auditis, quia ex Deo non estis."

(Joan. 8, 47.) Ecoutez donc attentivement ce que Nous

avons à vous dire de la part de Dieu :

1» Ne lisez aucun livide dont la doctrine et la morale ne

soient pas approuvées par l'Eglise. Au besoin, consultez

là-de-sus vos pasteurs. Car le choix des bons livres est pour

vous tous utie chose sérieuse et difficile à faire.

2o Ne recevez pas ces livres que l'on colporte, comme
des marchandises, dans les villes et les campagnes, quand

même l'on voudrait vous faire croire que c'est la Sainte

Eciiture, à moins que ces livres ne portent l'approbation

des Supéiieurs Ecclésiastiques.

3o Si vous faites partie de quelque institut littéraire,

regai'dez-vous comme strictement obligés de ne pas permet-
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trs qu'il s'y introduise des livi-es contraires à la foi et aux
mœurs.

4° Que si déjà de mauvais ouvrages se trouvent dans la

bibliothèque de tel institut, vous devez en conscience faire

tou^ vos efforts pour les faire disparaître, en usant par ex-

emple de toute votre influence et en vous unis^ant à tous

ceux qui tiendraient comme vous aux bons principes, pour

que ces mauvais livres soient jetés au feu,

5» S'il vous était impossible, par ces moyens ou autres,

de faire purger de telles bibliothèques de tous les livres

impies ou obscènes qui s'y trouveraient, il ne vous resterait

plus d'autre parti à pi-endre que de vous retirer, en protes-

tant énergiquement et publiquement que vous ne fûtes plus

partie d'une pareille institulio)i,.afin que V<m ne puisse plus

se servir de vos noms pour y faire entrer de bons chréJens,

qui sans doute ne verraient pas de mal à se trouver en

société avec des personnes d'ui) caractère si honoraire.
6o Ne souscrivez à aucun journal capab'e, par ses doctrines

anti-religieuses, ses romuns passionnés et sei feuilletons

immoraux, de gâter l'esprit et le cœur de vos enlànts. Ne
recevez pas non plus les joui-naux qui p;ennent à lâche d'a-

vilir les ministres de la Eeligion. Vous n'encoura^^erez

certainement jias une gazette qui tournerait en ridicule vos

pères et vos mères, et vei'serait, en toute occasion, le blâme

et le mépris sur vos familles. Faites de même à l'égard de

vos pasteurs, qui sont les pones de vos âmes ; et regaixlez

comme faits à vous-mêmes les outrages dont les accablent

les ennemis de la Religion. Considérez souvent comme ces

pasteurs, en exerçant leur saint ministèi'e, se donnent de

peine pour vous faire respecter par vos enfants. En retoui',

ne (levez-vous pas employer toute votre paternelle jwur les

faire honorer dans vos familles? Il y va d'ailleurs do vos

plus chers intéièti et de votre bnnhéuj'. Car il est évident

que i-i vos enfants devenaient assez impies pour mépriser

Jésus-Christ dans la personne de ses ministres, vous n'auriez

à attendie d'eux aucune consolation ; et ils finiiaient certîii-

ucmciit par faire déshonneur à vos familles. Ainsi regardez
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un mauvais journal comme ce serpent qui entra dans le Pa-

radis Terrestre pour déduire, par ses mensonges, nos pre-

miers parents. Ce que vous feriez, si un de ces sepcnts

dangereux, que Dieu a maudite, et que l'homme a en exé-

cration, pénétrait dan>j vos salons et se glissait jusque dans-

le3 lits de vos enfants, faite>-le à l'égaid de tout journal qui. .

chaque semuinc, viendrait iilusieurti fois répandre son venin

empoisonné et affaiblir de jour enjour vo-j bons principes. ,.

Concluez que si vous faites ])artie de quelque a^sociation, .

formée pour encourager de semblables journaux, vous devez-

vous en I étirer: car autrement vous répondriez de tous le«

maux qui s'en suivraint.

2<* Fermez l'oreille à tous les discours que vous tiendraient

lee hommes à mauvais principes, qui ne sont jamais plug

dangereux que loi-squ'ils affectent un grand lespect pour la.

religion de leurs pères, afin de se faire mieux écouter quand

ils attaqueront cette sainte l'eligion, dans ses dogmes, sa

morale, et surtout dans sa divine autorité. Car, Nous de-

vons vous le dire, N. T. C. F., Nous touchons à ces temps

de désolation, pi-édits par Notre-Seigneur, dans lesquels il

s'élèvera des faux Chli^tsetdes faux Prophètes, dont les

discours seront si séduisants, qu'ils induiraient en erreur

même les élus, s'il était possible. Or, voici la i-ègle de con-

duiiequenous donne à tous ce bon maître: n'allez pas les.

entendre; nollte exire ; ne les ci'oyez pas: noUle credere.

(Math. 24, 25, 26.)

Mais à quelles marques pouvez-vous reconnaître ces hom-

mes .séducteurs? les voici en deux mots: ce sont ceux qui

voua disent de ne pas écouter l'Eglise, ou, ce qui revient au

même, de ne pas écouter les pasteurs qui vous parlent au

nom de l'Eglise. Car, chaque fois qu'il s'agit de l'enseigne-

ment religieux, l'Eglise c'est le ministère pastoral. Aussi.

Noti"6-Seigneur a-t-il dit en termes exprès, en s'adressant à

ses Apôtres et à leurs légitimes successeurs : Celu-i qui vous

écoute, m'écoule :
'' Qui vos audit, me audit. (Luc, 10, 16.)

Ainsi, qu'il s'élève parmi vous quelqu'un qui cherche à

vous imposer des opinions contraires à voa crojancee reli-

24
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gienses; chacun de vous a un moyen fort simple de ne pas

60 laisser séduire ; c'est de se dire en lui-même: cet homme
me tient un langage tout contraire à celui que m'ont tou-

jours tenu et que me tiennent encoi-e mes pasteurs, je ne

puis le croire. Car en supposant que mon pasteur se trompe,

l'Eglise est là pour le ramener à son devoir; et !>i l'Evèque

lui-même venait à tomber, il y a autour de lui l'archevêque

et les évêques de la piovince, qui, en supposant qu'ils ne

pussent le ramener dans le sentier de la vérité, ne manque-

raient pas de le dénoncer à N. S. P. le Pape, qui très-certai-

nement le condamnerait à des peines très-graves et déjà

portées dans les saints Canons, s'il avait le malheur d'ensei-

çner à son peuple une mauvaise doctrine.

Vous voj-ez, N. T. C. F., comme cette règle est simple et

BÛre en même temps, puisqu'en la suivant vous êtes fcûrsde

toujours écouter l'Kglise. Vous en avez une preuve frap-

pante dans cftfte I^ettrc même que Nous vous adressons.

Car Nous ne faisons pas autre chose que do vous rapporter

fidèlement les paroles que Nous avons entendues sortir de

la bouche du Vicaire de Jésus-Christ, et que près de deux

cents Cardinaux, Patriarches, Archevê.jues et Evêques ont

entendues comme Nous. Tous, Nous pouvons vous le cer-

tifier, ont écouté ces paroles do vie avec une i-eligieuse véné-

ration. Cet exemple à jamais mémorable doit vous suffire

pour vous affermir dans ce sentiment de foi que vous avez

sucé avec le lait, savoir, qu'en écoutant votre pasteur, c'est

Jésus-Christ que vous écoutez.

Nous vous répétons donc les paroles de Notre-Seigneur :

N'allez pas écouter conx qui vous parlent hors du sein de

l'Eglise: NolUe exire. Faites bien attention, en particulier

aux lectures qui peuvent se faire dans les instituts littérai-

res. Si elles ont pour but de vous portera mépriser l'Kglise,

ou si elles sont contraires aux saintes vérités, lévélées de

Dieu, dans les divines Ecritures, non-seulement vous ne

devez pas les croire, mais même il ne vous est pas permis

d'aller les écouter : NolUe exire, nolile credere. Ce serait

encore une raison de plus pour vous de renoncer à un tel
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institut, qui serait une chaire de pestilence pour tout un pays.

Pour mieux connaîti e ces hommes ^é^iucteurs, écoutons

l'Apôtre St. Jude, qui nous eij fait un portrait fiappant, en

nous assurant que ce 8ont des hommes qui ne cherchent

qu'à KO satisfaire eux-mêmes, tout en se vantant de ne cher-

cher que les iniéiêts des peuples: semetipsas pascentes;*

qu'ils sont des nuage-* pans eau, que le vent emporte avec

rapidité, parce qu'ils n'ont aucuns piincipes fixes: Nubes

sine aqua, qux a vcntis circumferuntur ; que ce font des

arbres d'automne, qui ne poitent aucun fiuit; qu'ils sont

doublement morts et qu'ils sont entièrement déracinés :

Arbores autumnalps^ infructuosx, bis mortux, eradicatse ;

qu'ils re-«semblent aux flots d'une mer en fureur, qui ne

viennent se briser sur le rivage que pour y laisser l'écume

du désordre et de la confusion : Flucius frri maris, despu-

mantes suas confusionrs : que ce sont des astres errant<, qui

u'ont à attendre pour toujours qu'une tempête honilile, au

milieu des ténobrf's les plus épaisses: Sidéra errantia, qui-

tus procclla tcncbraram servata est in œtcrnum. (St. Jude,

12, 13.)

Que le Père des miséricorde^, de qui vient tout don par-

fait vous préserve du malheur d'être jamais séduits par ces

hommes sans principes religieux ! Oh ! prenez garde, N. T.

C. F,, de vous laisser aller à une vaine curiosité, qui porte

quelquefois les gens do bien à aller écouter ces nouveautés

profanes. Car vous pouri-iez bien être les victimes de la pré-

somption, qui vous ferait croire que vous n'avez rien à

craindre pour votre foi.

Tels sont N. T. C. P., les nombreux et terribles ennemis
contre lesquels N. S. P. le Pape nous recommande de dé-

ployer toutes nos forces. Ad eadem (errorum monstra)

dcb''Uanda vires excralis vestras. (Allocution du 9 décembre

1854.) Mais e>pérons-le de la toute puissante bonté de

notre Dieu, notre foi sortira victorieuse de tous les combats,

qui lui seront livrés dans ce monde, qui pour nous, n'est

qu'un vaste champ de bataille ; et notre chère patrie sera à

jamais, par notre inviolable attachement à notre sainte reli-
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gion, une torro de foi, qui coulera toujours le lait et le mief

de la plus tendre piété. Hmc est vicloria^ quœ vincit mun-
dum, fitJcs noslra (I Joan. 5, 4.^

Ce<t li le vœu ardent, que tous les jours notre coeur dé-

pose, au piod doi saints autels, en demandant, avec les

*])ôtre->, que notre foi, qui est celle que nous avons sucée au

sein de notre bonne mare, la Ste. Eglise Romaine, et que

nous eut léguée nos pères, qui étaient si religieux, se cod-

eerve pure et inviolable ; et que même elle au^^men'e de

jour on jour. Dixcrunt Apostoli : Domine^ adauge nobis fidem

(Luc. 17, 5.)

Ne cessez de demander la même grâce, N. T. C. F., et de-

mauJez-là a/cc ferveur et instance: car, vous comprenez

que la foi est le don surnaturel, le plus précieux et le plus

néoensaire, puisque sa/js elle il est impossible de p'aire à Dieu

(Hcb. 11, 6 ) Bjmanlez-la donc, pour vos piroissiens, pas-

teui-s dos âmes, afin do pouvoir o.frir chaque jour à la divine

Majesté, dos Paroisses de foi. Demandez-la, pour vos enfants

et vos emploj'éi, vous bons pjres et bannes mère-, afin de

pouvoir lui pré mentor jour et nuit des familles de foi. De-

mandez-la, pour le monde tout entier, vous âmes sainte-», qui

avez renoncé au Biècle, pour avoir le bonheur de vivre dans

des maisons de foi. N'oubliez pas, dans ces reti-aites pai-

sibles, que vos parent^ et vos proches, que votre pays et ^
votre patrie sont exposés au grand danger de perdre la foi.

Il faut bien qu'il en ^oit ainsi, puisque Notre-Seigneur non»

a dit, en termes fo;-mel3, que quand il reviendra sur la terre,

pour la juger, à la fin des siècles, il n'y aura presque plus

de foi. Fillus hominis veniens, putas, intei^eniet fidem in

terra ? f Luc, 18, 8.)

Ce qui Nous fait néanmoins espérer que notre Canada

csnservera toujours la foi, c'est que nous accomplissons tous,

selon notre état, les désii-s de notre Père commun, qui nous

oxhoi-te à nous unir intimement, pour travailler à gagner à

la Religion catholique de nouveaux partisans qui, dans la

gincéritè de la foi, honorent et servent le Dieu de justice et

de vérité. Communicamus labores et curas in ci [Religioni
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CathoUca) novis adjungpndis sfCtatoribuSy qui jusliliœ et

veritaUs D:um^ in sinceritate fidti jcolant et venerenlur.

(Mémo allocution.)

Ainsi, N. T. C. F., ces dii^ncsévèqncs et ces zélés mission-

naire», qui nous ont quitté-», pour aller annoncer la bonne

nouvoilo do l'Evangile aux pauvre» sauvages; ce-» A-rventfl

religieux et ers bonnes sœuis, qui ont fait nn adieu, pcu-étro

éternel, à tout ce qu'ils avaient do plus cher sur la terre,

afin do n'avoir plus à s'occuper que do la grande et belle

œuvro de la fu-opagation de la foi, doivent être comme nos

ancres d'e-pérance. Car Dieu no peut manquer d'exaucer

les vœux ardents qu'ils foimt^it tous, ponr que leur chère

patrie ne devienne jamais une terre d'infidélités et de

méciéant*".

Oh I enfants do la foi que nous sommes, n'oublions pas que

noua avons tous los plus puissant<'8 raisons d'encourager ces

mitisions lointaines, que la divine Providence a daigne con-

fier au zèle de nos missionnaires. Aussi, avec quel intérêt,

quel plaisir nous devons lire les touchantes relations qui

nous font connaître leui-s œuvres apostoliques, leurs dangers

sur terre et sur mer, leurs pénibles travaux, leurs prcs-santa

besoins! comme nous devons être touchés des durs sa<-rifice8

que fofit ces jeunes personnes qui consacrent à la gloire de

Dieu et au salut des âmes leur jeunesse, leur beauté, leurs

espérances, leur vie enfin t<^)ute ciiùre! Car, aux nympa-

thies de la foi qui sont déjà si vives, se joign nt encore celles

de la nature; puisque c'est le même sang qui coule dans

leurs veines et dans les nôtre-".

Il e>t impos>ible, N. T. C. F., qu'à la vue de pareils sacri-

fices pour la propagation de la foi, nous ne noua t-entiona

pas tout embra-és de zèle pour la gloiie de notie sainte Re-

ligion. En voyant en ertet nos proche-', r^os parents, nos

amis d'enfance se consacrer à une vie si pénible pour l'ez-

altation de la sainte Eglise, nous ferons, de l>on cœur, le

sacrifice de certaines promenades inutiles, de certain-' plai-

sirs frivoles, de certaines dépcn>es superflues. Moyennant

cea sacrifices, il noua sera facile do foimer autant de sec-
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tions qu'il y a de familles dans une paroisse. Car les pins

petite enfar)t3 peuvent y appartenir, si les parents le veu-

lent, en d sunt pour eux les prières, et en faisant la petite

aumône requise. Après tout, que peut être, pour toute une

famille, quatre ou cinq pia-tres d'épargnes pour contri-

buer à une si granle œuvre ? O i)ère3 et mô. es, que de

bénédictions néanmoins vous attireriez sur vos chers enfante

moyennant ce léger sacrifice ?

11 s'ouvre maintenant, N. T. C. F., un nouveau champ à

votre zèle; et nous sommes heureux de pouvoir vous l'an-

noncer en terminant cette lettre. Car Nous avons l'intime

confiance qu'eu faisant la sainte œuvre que Nous vous re-

commandons, vous mériterez ces gi-âces spéciales qui vous

sont nécessaires pour bien sentir et goûter les avis que Noue

venons do vous donner, et pour les mettre en pratique.

Notre bien aimé Frère, le digne évêque de Vancouver, est

sur le point de retourner dans pa mission lointaine, avec

deux prêtres du diocèse, trois fiôres de St. Viateur, et

quatre sœui-s de Ste. Anne, qui se dévouent, pour toute leur

vie, au salut des âmes, dans ce vaste pays, qui aujourd'hui

n'est guère habité que par des sauvages qui sont encore en-

sevelis dans les ombres de la mori, mais dont pourtant cer-

taines tribus demandent avec instance des missionnaires,

qui leur enseignent à prier le grand Maître.

Cet évêque vraiment missionnaire a bien voulu se char-

ger de prêcher la Propagation de la Foi, dans nos parois-es;

et ça n'a pas été sans un grand succès. Il en devait être

ainsi, N. T. 0. F., car d'abord Dieu se plait à répandre

d'abondantes bénédictions sur toutes les puroles de ces hom-

mes apostolique^, qui arrosent de leurs sueurs le champ du

pèie du famille ; et ensuite parce que vos cœurs de foi s'em-

bra-ent tout naturellement, au récit seul dt-s conquêtes que

fait l'Evangile, surtout dans les pa3'8que vous avez peut-être

parcourus vous-mêmes autrefois, ou dans lesquels vous savez,

que vivent quelques uns de vos parents et beaucoup de vos

bien aimés compatriotes.

Déjà vous avez puissamment encouragé les missions de
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rOré^on, non seulemont en leur donnant leurs premiers

évêques missionnaires, main encore en vous mettant géné-

reusement vouîs-niômes à contribution, pour aider notre bien

aimé frère, l'évéquede Ne^qualy, à faire les frais de voyage
et des premiers établissements. Vous avez favorisé de même
les missions de la Rivière Rouge, qui vous doit en particu-

lier l'avantage d'un établissement des fières des écoles chré-

tiennes, dont vous avez fait la première dépense.

Maintenant, vous encouragez les établissements religieux

de Vancouver, avec d'autant plus de zèle, que cette mission

nous a éié à tous sjiéciaU ment recommandée j)ar le St. Sié'^e.

Car, nous pouvons répondre à cet appel du Vicaire de J.-C.

ce que St. Pierre répondait à Notre-Seigneur, qui lui com-
mandait d'aller au large, pour faire la pêche : Seigneur,

quoique nous n'ayons rien pris, pendant toute la nuit que

nous avons travaillé en vain, cependant sur votre parole, je

jetterai à l'eau mon filet. In verbo luo laxabo rete (Luc. 5, 5.)

Puisse notre contiance avoir, comme celle du Prince des

apôtres, l'heureux résultat de prendre beaucoup de poissons,^

c'est-à-dire, de convenir beaucoup de pauvies péeheui-s !

" Que la Très Sainte-Vierge Marie, conçue sans péché,

vous assiste, dans tous vos besoins ! Qu'elle soit elle-même

votre conseil dans vos doutes, votre soulagement dans vos

angoi>*ses, et votre secours dans vos adversités !

"

Recueillez, N. T. C. F., avec une profonde vénération, ces

bons souhaits, qui sont ceux que N. S. P. le Pape adressait

aux évêques qui l'avaient écouté avec tant de re>j>ect! Puis-

sent ils s'accomplir tous, pour notre bonheur, dans ce monde,

et dans l'autre !

Sera la présente Lettre Pastorale lue, au Prône, dans

toutes les églises, où se fait l'office public, et au chapitre des

communautés religieuses, selon qu'il sera jugé plus conve-

nable et plus commode.

Donné à Montréal, sous notre seing et sceau et îe contre-

seing de notre secrétaire, le dix mars, mil huit cent cin-

quante-huit.

[l. t 8.] t IG., EV. DE MONTRÉAL.
Par Monseigneur, .T. O. Paré, Chan. Sec
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CIRCULAIEE AU CLERGÉ.

Montréal, le ;{1 Mai 1858.

Monsiem-,

Les deux Lettres ci-jointe3 sont le comp'ément de celle

du 10 Mars dernier, ou plutôt, elles en sont comme le8 con-

clusions pratiques, par rapport aux mauvais livres et aux

•mauvais journaux.

Toutes les questions brûlantes du jour y sont amenées et

traitées succino.:ement, pour que notre action à tous soit

uniforme, chaque fois qu'il nous faudra aboider ces redou-

tables questions.

Toutes doivent être bien compti es du peuple, qui est si

"bon, et pour cela ex; liquées avec t^oin, et dans un temps oà

.^l'esprit public e-t calme. Elles sont tellement partat^iées et

•'distinctes, qu'elles peuvent fournir des matériaux à différents

-prônes, selon les besoins du jour, de manière à avoir toujours

-•quelque chose de prêt, quand il nous arrive une élection, ^e

mauvais livres, de mauvais journaux, etc.

Il est à espérer que les journaux équivoques seront sur

leur garde, pour n'être pas dénoncés sous des titres qui les

feraient réprouver de tous les honnêtes gens. Mais s'il leur

arrive encore d'affliger la Religion, il sera facile, par quel-

ques extraits que l'on en ferait, de leur assigner la place

qu'ils méritent, dans le catalogue des mauvais journaux,

dépeints dans la lettre du 31 Mai.

S'il devenait nécessaire de les dé-igncr, en chaire, par leur

nom propre, afin que chacun .^ùt qu'il ne lui serait plus per-

mis de les lire, en conscience et sous peine de péché, on

vous en donnerait un avis spécial. En attendant, nous

allons tous faire bonne garde pour les empêcher de se

répandre.

Je dois faire venir de Rome le livre de V Index, afin d'en
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avoir un exemplaire de la dernière édition, et dont l'anthen-

ticiié no puivsse être révoquée en doute. En attendant, je

vous ferai passer une feuille qui vous mettra à l'aise, pour

surveiller les livres qui pourront être en circulation, soit

chez les particulier--, soit par le moyen de la bibliothèque

de l'institut paroissial. Ce livre de VIndex devra plus tard

se trouver dans toutes les bibliothèques. Car chacun com-

prend le besoin qu'on en aui-a.

Pour empêcher cette circulation des mauvais livres et des

mauvais journaux, il faut encourager les bons autant que

possible. Un moyen à prendre pour cela serait, par exem-

ple, d'acheter chez nos libraires tous les livres dont noua

avons besoin, soit pour nou-i, soit pour nos instituts, soit

pour nos écoles; car, l'intérêt peut être un des liens qui

attachent à l'Eglise. Pour pi-évenir le peuple contre tout

danger de se laisser féduiie par l'esprit révolutionnaire

qui fait le tour du monde, en faisant plus de ravages pans

doute que le choléra, il faut l'entretenir souvent des mal-

heurs qui affligent un pays en révolution. Un nouvel ou-

vrage de l'abbé Gaume, intitulé :
" Les Révolutions, Eecher-

ches historiques sur l'origine et la propagation du mal en

Europe," vous fournira, entr'autres* d'excellentes choses à

dire là-dessus.

Plus que jamais l'on colporte partout les petits traités

contre le catholicisme. Vous aurez, avec les règles de VIn-

dex, une raison de Rm défendi-e. Ne cessez de répéter à vos

gens qu'ils ne doivent pa-" même les recevoir, mais qu'il leur

faut les refuser avec un tel dédain que tous ces colporteurs

comprennent enfin qu'ils perdent leur tempe et leur ai-gent

à oflVir leur mauvaise marchandise.

La sentence d'excommunication qui s'encourt ipso facto

par ceux qui violent les règles de VIndex se lève avec l'abso-

lution sacramentelle. Ainsi, vous ne serez pas tenu de

renvoyer les coupables à l'évêque, à moins que vous ne jugiez

cela nécessaire, pour inspii'cr plus d'horreur à ceux qui ne

comprendraient pas l'énormité de cette désobéissance à

l'Egli.e.
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Conformémpnt à une des règles de VIndex, que vous lizer

dans la Letti e du 30 Avril, on peut être tranquille par rap-

port à la circulation des livres, qui sont notoirement réputés

bons par les hommes savants et pieux, quoiqu'ils ne portent

pas l'approbation expresse des Supéi leurs ecclésiastiques.

Comme il vous est facile de vous en convaincre, le Sei-

gneur nous met sur un champ de bataille tout nouveau;

mai:?, croj'ez-le fermement, c'est pour nous faire remporter

une entière victoii-e. Pour cela il nous faut, avant tout,

nous unir étroitement, comme le veut le Concile de Québec,

par ces belles paroles, qui N'adressent à tous les pasteurs:

Vires suas unanimiier impendant. Que cette uniformité

apparais-e même dans notre extérieur. Ainsi, que chacun

ee fasse maintenant un devoir de porter le collet romain, qui

a été pris librement par la très-grande majorité, que la mi-

norité doit se faire un plaisir d'imiter. On voudra bien se

souvenir qu'en quittant le rabat, on ne peut le remplacer

que par le collet romain.

J'ai recommandé fortement au peuple le respect et l'obé-

issance dus à leurs pasteurs. Mais le meilleur moyen de

l'entretenir dans ces dispositions si essentielles, c'est d'ob-

server religieusement "nous-mêmes cette importante ncom-

mandalion du même Concile: Eoi^m actiones cunctis affe-

rant veneratlonem.

Mais comme c'est surtout dans lu retraite que l'on se re-

trompe dans l'esprit intérieur, pour ne faire qu'un cœur et

qu'une âme, afin de ne plus apparaître aux yeux de- fidèles

que comme une seule armée, toujours "rangée en bataille

pour combattre les combats du Seigneur," nous ferons cette

année, avec une ferveur toute nouvelle, nos '' exercices

spirituels," puisque nous allons avoir plus de difficultés à

vaincre.

Je vous annonce, en conséquence, que la Ketraite Pasto-

torale commencera, cette année, le lundi 16 août prochain,

au petit Séminaire de Montréal, à cinq heures du soir; et

qu'elle se terminera le mardi matin, 24e jour du mois. En-

tendez-vous avec quelque confrère, pour la déserte de votre
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Paroisse. Lea gardiens des Cures auront les pouvoirs de

Desservant et celui de biner.

Comme cette année, plus que jamais l'ivrognerie se ré-

pand d'une manière alarmanie, nous ferons, le dimanche,

22 août, une procession solennelle, à l'honneur de la B. V.

Marie, dont nous transporterons avec pompe la sainte ima-

ge, qui est vénérée à N. D. de Bonsecours, et à l'honneur de

tous les saints, dont nous ferons en même temps la transla-

tion des reliques, pour implorer, par leur médiation, les

grandes miséricordes du Sei.i^neur. Nous assisterons tous

ensemble à cette pompeuse cérémonie, à laïuelle toute la

ville se disposera par la Neuvuine préparatoire à la fête de

l'Assomption.

Après cela, nous serons plus capables de travailler à guérir

les plaies mortelles de notre siècle, qui sont VIncrédulité, le

Josephisme, le Rationalisme, VIndifférentisme et le Sensualis-

me. Car avec; une foi vive, nous détruirons le premier mms-
tre; avec un respect profond pour les plus petites rè.i^les de

la Sainte Eglise, nous combattrons avec succès le second;

avec une soumission à la parole de Dieu, nous triompherons

du troisième; avec une granle ferveur, nous dissiperons le

quatrième ; et enfin, avec l'esprit de mortification, nous

ferons mourir le cinquième.

Montrons en particulier notre humble et filiale 80umi.<;-

eion aux plus petites règles et aux usages les plus simples de

la Stf. Eglise Romaine, afin d'être sous ce point, comme
dans le redite, tout-à-fait uniforme. Ainsi, pour faire dispa-

raître une bigarure qui fait peine, on ôtera les croix et

chandeliers de tout Banc-d'œuvre.

Les Marguilliers comprennent sans peine que ce n'est

pas sur ce Banc que le Crucifix reçoit les honneurs, qui lui

Bontdus; comme aussi ils comprennent que ça n'a jamais

été un privilège accordé par l'Eglise à ceux qui sont assis

dans le Banc. Autrement, ils seraient plus honot es que les

Evéques, à qui cette faveur n'a pas été accordée
;
puisque

le Pape et les Archevêques Pont les seuls qui en jouissent.

Ainsi revenus dans l'intérieur de notre âme, noua serons
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puissants on œnvres et en paroles, pour défendre no3 brebis

de la fureur de ces loups cruels, qui cherchent à les dévorer.

Eli attendant, ne cessons de demander à Dieu toutes ces

grâces, t-urtout à la iMesse, en di>ant l'Oraison pro Ecclrsia;

et en faisant une attention particulièie à ce:* touchante!

paroles: Ut firstructis adversilatitms et erroribus universis,

secura tibi serviat llbcrtatc.

Je suis bien sincèrement,

Monsieur.

Votre très-humble et très-otéissant ferviteur,

t lU. ÉV. DE MONTEÉAL,

LETTRE PASTORALE DE MGR. L'ÉVÊQUE DE MONT-
REAL CONTRE LES' MAUVAIS JOURNAUX.

lONACB BOrRQBT, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÉOE APOS-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et Régulier, aux Communautés Religieuses,

et à tous 1rs Fidèles de Notre Diocèse, Salut et Bénédiction

eu Notre-Seigntur Jésus -Chris t.

Dans notre Lettre du 10 Mars dernier, Noua voua rappor-

tions textuellement, N. T. C. F., cette partie de l'admirable

Allocution do N..S. P. le Pape qui regarde l'incrédulité de

notre siècle ; et Nous vous en donnions l'explication, pour

vous faiie mieux connaître le danger dos mauvais liviee et

des mauvais journaux, qui sont aujourd'hui, » omme la chaire

de pestilence, du haut de laquelle l'impiété du jour fait
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entendre cette voix eédnisante, qui fait fiémir les nations,

contre Dieu et hon Christ. M:ii>< Nous ne pouvions alors

que poher les vrais principes ; et Nous nous réservions d'en

tirer plus tard les con-équences pratiques.

C'est ce que Nous commençâmes à faii'c, dans notre Pas-

torale du trente Avril suivant, dans laquelle Ncus vous

donnâmes toute-» les règles que vous avez à suivre, pour ne

pas vous tromper dms le choix de vos livres, en en achetant

de dangereux, que la Religion vous forcerait de jeter au feu.

Nous allons continuer aujourd'hui cette pénible tâche, en

vous traçant d'autres rè.iîle8, p>ur connaître mûrement quels

Bont les mauvais journaux, dont la lecture vous serait très-

certainement piéjudiciable ; et que, pour cette raison, vous

devez vous interdire en consciehce.

Mais, avant de signaler ainsi à votre plus eérieuse atten-

tion les mauvais journaux, Nous devons vous faii-e observer,

N. T. C. F., que si aujourd'hui Nous élevons de nouveau la

voix, ce n'est que pour accomplir cet ordie du Seigneur:

Fils de l'homme^ je vous ai établi sentinelle, sur la maison

d'Israël Si. lorsque je dirai à Vimpie : vous mourrez;

vous ne lui dites pas cet impie mowra dans son iniquité ;

mais je vous demanderez compte de son sang (Ezch. 3, 18) ;

d'où il vous est facile de conclure combien serait terrible le

compte qu'il Nous faudiait rendie au juste Juge, si Nous

gardions un lâche silence, en voyant le mauvais j<jurnalisrae

86 jépandie d'une manière si alarmante.

Car Nous mériterions, à coup sûr, ce sévère reproche, que

fit notre Seigneur, par la bouche de St. Jean, à cet Evêque

de l'Apocalypse, dont cependant il loue si hautement la foi:

Vous souffrez ceux qui tiennent la doctrine du faux Prophète

Balaam, qui enseigi ail à Balac comment il devait s'y prendre

pour séduire et cor-ompre les enfants d'Israël Faites

pénitence^ ajoute Notre-Seigneur Autnment^ je viendrai

bientôt^ et je combattrai contre eux, avec le glaive de ma
bouche. (Apost. 2, 14, 16).

. Or, pour ne jamais l'encourir ce reproche, et aussi j)oar

relever notre courage, dans l'accomplissemeot d'un devoir
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aussi rigoureiix, Nous avons sous les yeux ces énergiques

paroles, qu'udre-sait à tous les Evèques du monde l'auguste

Pontife Grégoire XVI, le 5 août lô32 :

" C'est avec le cœur percé d'une profonde tristesse, Iput

disait-il avec une vigueur toute apostolique, que Nous

venons à vous.... f. que Nous savons lort inquiets des dan-

gers du temps où nttuâ vivons Nous vous parlons

de ce dont nous gémissons ensemble. C'est le triomphe

d'une méchanceté ^ans retenue, d'une science sans pudeur,

d'une licence sans bornes. Les cho-^^es saintes sont mépri-

sées Tia èiaine doctrine se corrompt, et les erreurs dô

tout genre se pi-opagent audacieusement Il est de notre

devoir d'élever la voix, et de tout tenter, pour que le san-

glier, sorti de la forêt, ne ravage pas la vigne, et pour que

les loups n'immolent pas le troupeau."

Considérant maintenant, N. T. C. F., tout mauvais journal,

comme un sanglier dans la vigne du Seigneur, ou comme
tin loup dans la beigcrie du Bon Pasteur, Nous faisons ce

que font les bons pères de famille qui, s'apercevant qu'il y
a dans les forêts ou les champs du voisinage quelque bête

féroce, ne cessent de répéter à leurs tendres enfants qu'ils

doivent bien se garder d'en approcher. Pour cela ils la

leur dépeignent si au na'urel, que ces enfants la peuvent

reconnaître de loin, et échap|ier par une prompte fuite à ses

dents cai-nassières. Ainti, comme vous le voyez N.T. C. P.,

Nous avons à vous tracer ici les caractères du mauvais

journal.

Le mauvais journal est celui qui est contraire à la Reli-

gion, dans sa foi ou dans sa morale. S'il attaque la divinité

de la Keiigion, c'est un journal irréligieux. S'il combat les

vérités révélées de Dieu, et définies par l'Egli-e, c'est un

journal hérétique. S'il publie des cho.-es inpures, c'est un

journal immoral. S'il se moque des choses saintes, ou des

personnes consacrées à Dieu, c'est un journal impie. S'il

se pi«tend libre, dans ses opinions religieuses et politiques^

c'est un journal libéral.

A ces coulourd aussi hideuses que saillantes, et à ces traits
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caractéristique^, vous reconnaîtrez facilement, N. T. C. F.,

le mauvais journal ; le journal à mauvais principe-), le

journal enfin qui, en professant de damnuble8 doctrines,

répand le poison mortel do ses erreurs. Aussi, fait-il plus

de mal quand on le laiïise faire, que ne ferait un empoi- -

sonneur qui aurait toute liberté de débiter i-es drogues em-

poi-îonnées.

En effet, qurl homme, en son bon sens, nous dit à ce sujet

le Pape Gréiçoire XVI, dans l'Immortelle Lettre que Nnua
venons de citer, dira quil faut laisser se répandre librement

des poisons^ les vendre, et transporter publiquement, le-, boire

même, parce quil y a un remède tel que ceux qui en usent,

parviennent quelquefois à échapper à la mort.

Rien donc, N. T. C. F., ne doit aujourd'hui vous intéresser

autant que la question des mauvais joui-naux, parce que

c'est une question de vie et de mort, pour la société en gé-

néral comme pour les individus en particulier. Vous ne

serez donc pas étonnés si Nous insl-tons si fortement là-

dessus; et si vos Pasteurs, en vous expliquant cette Lettre,

s'attachent tout spécialement à vous les faire connaître si

bien, que vous ne puissiez pns êti'e surpris par ceux qui vou-

draient encore abuser de votre bonne foi, pour vous faire

lire quelqu'un des mauvais journaux, qui sont en circular

tien, soit qu'ils viennent de l'étranger, soit qu'ils se publient

dans ce pays. Oi-, tels sont, encore une fois, les traits aux-

quels vous les reconnaître/.

Le Journal irréligieux combat l'existence de Dieu ou de sa

divine Religion. Il ne reconnaît tout au plus, dans son ado-

rable Fondateur, qu'un grand homme, qu'il a la témérité de-

comparer à ces hommes trop fameux qui, par leur crimi-

nelle ambition, ont fait le malheur du genre humain; mais

il le blasphème, en niant sa divinité. Il rejette les Saintes

Ecritures comme des fables puériles. Il tourne en ridicule

les vérités révélées de Dieu, pour éclairer l'homme et le

rendre meilleur. Ainsi, il se moquera de ce que Notre Sei-

gneur nous enseigne du petit nombre des élus. Il traitera

de farces les jeunes et les prières qui se font pour apaiser
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la colère du ciel, dans les temps de calamités. Il se déchaî-

nera contre l'enseignement de la religion dans les écoles,

comme si c'était un temps perdu. Il ouvrira tes colonnes

aux correspondances les p'us impies et les plus schi>mati-

-quee. Il ne cessera enfin de souffler, dans le cœur des peu-

ples, la révolte contre l'Eglise et ses Pasteurs.

A ces traits et autres semblables, vous reconnaîtrez aisé-

ment, N. T. C. F., tout journal qui serait ennemi de la Re-

ligion ; et loin de l'encourager en aucune manière, vous en

aurez une telle hon-eur, que vous le bannirez pour toujours

de vos maisons.

Le Journal hérétique est celui qui, en toute occasion,

attaque la Ste. Eglise Catholique, Apostolique et Romaine
;

qui lui alti-ibue calomnieusement des erreurs, qu'elle est la

première à condamner; qui se moque à tout propos de ses

pratiques les plus saintes
;
qui se fait un plaisir malin de

décrier la confession sacramentale et la Ste. Communion
;

qui traite do supei-btition les honneurs rendus aux Saints,

à leurs vénérables reliques, et à leurs saintes images
;
qui

s'emporte avec une fureur vraiment diabolique, contre la

glorieuse Mère de Dieu, dont il attaque avec impudence la

Conception Immaculée, et la sainte virginité, cherchant,

hélas! à la faire passer pour une femme ordinaire; qui,

enfin, voudrait, dans son aveugle fiéné-ie, renverser l'édifice

de l'Eglise Catholique, qui repose sur un rocher inébranla-

ble, savoir, sur le Bienheureux Pierre et sur les Pontifes

Romains qui lui ont succédé, et dont l'infaillible auiorité a

toujours préservé et pi'éservera toujours l'Eglise -ies détes-

tables erreurs qui inondent le monde.

Maintenant, vous n'aurez nulle peine, N. T. C. F., à recon-

naître les journaux entachés de schisme et d'hérésie. Or,

cela vous suffira pour cesser dès l'instant de les encourager.

Car, imant la Ste. Eglise comme de bons enfants aiment la

meilleure dos mères, vous ne pourrez souffrir dans vos mai-

sons, et au soin même de votre famille, les horribles calom-

nies dont l'accablent ces détestables journaux.

- Le Journal immoral est celui qui Liesse la pudeur et lea.



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 385

bonnes mœurs par ses feuilletons impurs, seî» histoires

d'amour, ses chansons lubriques, ses poés^ies lascives, ses

romans impudiques, ses pièces théâtrales, enfin par tout ce

qui enflamme les passions, ôte l'horreur du vice, inspire du
dégoiit pour la vertu, fait admirer des hommes qui ont été

l'opprobre du genre humain, par leurs crimes monstrueux,

qui sont préconisés comme de grandes vertus.

Ces détestables productions ressemblent à ces corps pour-

ris et tellement gâtés, que personne n'ose en approcher, tant

est insupportable l'odeur infecte qui s'en exhale. Tel est le

journal immoral, qu'aucune raison n'autorise à lire, parce

qu'il est essentiellement mauvais. Aussi, vous ferez-vous,

N". T. C. F., un devoir strict et indispensable de ne jamais

lui donner entrée dans vos salons.

Le Journal impie est celui qui, tout en affectant de res-

pecter la religion, pour obtenir de la popularité, la combat
cependant et l'insulte, quand elle s'oppose à ses projets, qui

sont de faire triompher certaines doctrines que condamne

l'Eglise, qui est chargée de la divine mission de maintenir

l'ordre et la paix dans le monde.

Pour arriver à ses fins, il commence par travailler à ruiner

l'autorité du Clergé
; et pour cela il fait circuler toutes sortes

de préjugés et d'histoires scandaleuses sur le compte des

Ministres de Dieu. Par cette tactique insidieuse, il prétend,

en frappant les Pasteui-s, disperser les brebis, c'est-à-dire,

les faire flotter à tout vent de doctrine^ en les faisant sortir

des gras pâturages de l'Eglise. Percute pastorem^ et disper-

gentur oves (Zach. 13. *7).

En effet, si le journal qui veut séduire les peuples com-
mençait par des blasphèmes horribles contre Dieu, contre

la Eeligion et contre les choses saintes, tout le monde, dans

un pays religieux comme celui-ci, en aui*ait horreur; et il

est évident que personne ne voudrait le lire. Que fera-t-il

donc pour se frayer la route et arriver à son but ? Il tra-

vaillera à ruiner l'influence des Pasteurs qui, étant les dépo-

sitaires de la loi de Dieu et de son autorité sur les peuples,

ne peuvent manquer de lui opposer une invincible résistance

25
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Que fera-t-il pour cela? Il tâchera, par des attaques direc-

tes ou indirectes, contre leur vie privée ou publique, de les

faire tomber dans le mépris. Il recueillera, avec soin, et

débitera avec complaisance, toutes les histoires vraies ou
fausses qui pourraient leur faire perdre l'estime des peuples.

Enfin, pour tout dire en un mot, il travaillera à faire croire

qu'ils sont, par leur vie, indignes du saint ministère qu'ils

exercent.

Nous allons, N. T. C. F., vous mettre en garde contre toutes

les insinuations malignes et mensongères, que l'on ne cesse

de faire contre le Clergé, dans ces temps mauvais, en éta-

blissant seulement les principes de foi, sur lesquels repose

le ministère pastoral. Car, vous comprenez qu'il ne Nous
convient pas de Nous arrêter à des personnalités injurieuses,

que Nous aimons à souffrir pour l'amour de la Ste. Eglise,

mais que Nous rougirions de relever ici.

Prêtez, N. T. C. F., une attention favorable à tout ce que

Nous allons vous dire sur le caractère sacré et inviolable de

vos Pasteurs. Car il y va de vos plus chers intérêts
;
puisque,

sans aucun doute, vous irez droit au Ciel, si vous écoutez et

respectez vos Pasteui-s, quand même ils s'oublieraient, dans

l'accomplissement de lem-s devoirs ; et que, d'un autre côté,,

vous vous perdriez infailliblement, si vous veniez à les mé-

priser et à négliger de faire ce qu'ils vous commanderaient,,

quand même ils seraient les plus saints des hommes. Et en

effet, c'est surtout de ceux qui sont assis sur la chaire évan-

gélique, qu'il faut dire ce que Notre Seigneur disait des

scribes et autres qui occupaient la Chaire de Moyse : Faites

ce qu'ils vous disent ; et si leur vie ne s'accorde pas avec

leurs paroles, ne les méprisez pas pour cela ; mais seulement

ne faites pas ce qu'ils font. Quœcumque dlxerintvobis, servate

et facile . secundum opéra vero eorum nolite facere (Matth.

23, 3).

'

Voici donc, N. T. C. F., le principe invariable, que vous

devez toujours invoquer, quand on cherche à vous faire per-

dre l'estime et le respect que vous devez à vos Pasteurs,,

savoir: Que ce sont des hommes, qui vous représentent Dieu^
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dans les fonctions de leur divin ministère. Ego dixi : DU estis-

etfilii Excelsi omnes. (Ps. 81, fi.) Or, avec ce caractère tout

divin, et qui est ineffaçable, ils doivent toujours être l'objet

de la vénération des peuples.

Car, ne l'oubliez jamais, jS". T. C. F., ce n'est pas à des

Anges impeccables, mais à des hommes fragiles, que Dieu a

confié le soin de vos âmes. Et en cela, comme dans tout le

reste, il est souverainement adorable et aiinable ; adorable,

parce que, par des moyens qui prouvent sa puissance infinie,,

sa divine Eeligion se conserve, appuyée sur des bases si fra-

giles: aimable, parce qu'en donnant des pécheurs pour guides

à d'autres pécheurs, il fait éclater son ineffable miséricorde.

C'est ce que reconnaît l'Apôtre St. Paul par ces paroles mé-

morables :
" Je rends grâces. . . à Jésus-Christ Notre Seigneur,

" parce qu'il m'a jugé fidèle, en me plaçant dans le minis-
" tère, moi qui, auparavant, ai été un blasphémateur et un
" persécuteur... C'est une chose qui mérite d'être ci-ue de
" tout le monde, savoir, que Jésus-Christ est venu dans cq
" monde pour sauver les pécheurs,, dont je suis le plus grand.
" Mais j'ai obtenu miséricorde pour que Jésus-Christ mon.
" trât d'abord en moi toute sa patience, pour l'instruction

" de ceux qui devaient croire en lui, afin d'arriver à la vie

" éternelle (I Tim., 1, 12 et suiv.)

Mais comment Jésus-Christ a-t-il pu rendre vénérables,

aux yeux de tous les peuples, ces hommes faibles et pécheurs,

qu'il choisissait pour les conduire dans les voies du salut

éternel ? Ça été d'en faire ses Ambassadeurs, en leur donnant
des lettres de créances les plus amples, pour qu'ils pussent,

dans tous les siècles et dans tous les lieux, se présenter

comme les ministres du Eoi des Rois. Pro Christo ergo lega-

tione fungimur (2 Cor. 5, 20). Ça été de s'identifier avec
eux d'une manière si intime, que celui qui les reçoit, le reçoit

lui-même ; et pour cela il leur donne à remplir cette même
mission, qu'il a reçue de son Père : Sicut misit me Pater et

ego mitto vos (Joan. 20, 21). Et en effet, ils ne font si bien

avec lui qu'une même personne, qu'à la messe, ils disent, en
consacrant l'Eucharistie : Ceci est mon Corps; ceci est mon-
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Sang. Ça été de donner à leur parole toute l'autorité qu'à la

sienne, puisqu'il leur dit: Qui vous écoute m'écoute: Qui vos

audit me audit (Luc. 10, 16). Enfin ç^ été d'en faire d'autres

lui-même, au-fjoint que celui qui les méprise, le méprise lui-

même: Qui vos spernil me spernit (Luc. 10, 16).

Comme c'est toujours J.-C. qui opère et agit par ses mi-

nistres, il s'en suit, X. T. C. F., que quelles que soient les

dispositions intérieures ou extérieures de ceux-ci, ils ne

manquent jamais d'effacer le péché oiiginel, dans le baptême,

de consacrer la divine Eucharistie, à la messe, de pardonner

les péchés des personnes bien disposées, dans le sacrement

de Pénitence, d'enseigner le chemin du Ciel, dans la chaire

de vérité !

Mais venons-en à des faits incontestables qui vont comme
vous faii-e toucher du doigt les principes qui viennent d'être

posés.

Jésus-Christ avait appelé Judas à l'Apostolat. Ce Disciple

fut infidèle à la grâce de sa vocation, après avoir opéré,

comme les autres Apôtres de grands prodiges. Il devint le

persécuteur du bon Maître, qui l'avait comblé de tant de

bienfaits; et ne se contentant pas de censurer sa conduite

toute divine, il le vendit à ses ennemis, et s'engagea à le

leur livrer. Cet acte d'apostasie a mérité à Judas l'hon-eur

de tous les siècles, depuis que, dans son désespoir, il s'est

lui-même pendu à un arbre. Mais de son vivant Notre Sei-

gneur, qui voulait donner au monde entier l'exemple du

respect qu'il faut toujours porter à ses Ministres, n'a cessé

de le traiter avec autant d'honneur que les autres Apôtres.

Il lui a lavé les pieds dans le Cénacle ; il l'a ordonné Prêtre
;

il l'a communié de sa divine main ; il a parlé de lui avec

une réserve qui étonne; enfin il lui a donné le baiser de

paix dans le Jardin des 01iviei*s, en l'appelant encore son

ami. Après un tel exemple, qui pourra encore se croire

permis de mépriser les Pasteurs sous prétexte qu'ils oublient

leur caractère sacré.

St. Pierre avait été établi chef des Apôtres, Prince de

l'Eglise, Vicaire de Jésus-Christ, qui avait prié pour que sa
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foi fût inébranlable, afin qu'il pût confirmer ses frères. Il

tombe néanmoins dans une faute énorme, jusqu'à renier son

aimable Maître, avec d'borribles imprécations. Mais parce

qu'il pleure son péché, il est non-seulement rétabli en grâces,

mais encore maintenu dans tous ses glorieux privilèges; et

c'est sui" cet Apôtre, pécheur repentant, qu'à été bâtie et que

repose l'Eglise du Dieu trois fois saint. Toujours, de son

vivant, les fidèles le vénérèrent comme un autre Jésus-

Christ; et depuis sa bienheureuse mort, ils courent en foule

à Eome, pour honorer ses cendres et baiser ses chaînes. Les
autres Apôtres, au sortir même du Cénacle, oii ils venaient

d'être ordonnés Prêtres, ont l'insigne faiblesse de prendre la

fuite, et de laisser ainsi leur bon Maître seul, entre les mains

de ses ennemis. Mais comme ils réparèrent, par une amère

douleur, cet acte de faiblesse, qui devait pourtant paraître

impardonnable, ils furent jugés dignes par Jésus-Christ, qui

les avait appelés à ce sublime ministèie, de continuer de

faire leurs saintes fonctions d'Apôtres.

D'autres faits mémorables, consignés dans l'histoire ecclé-

siastique, viennent nous confirmer dans cette conviction

intime que Dieu a continué dans tous les siècles, à prouver

la divinité de sa religion, en en confiant la garde à des

hommes faibles et pêcheurs. Ainsi, voyons-nous St. Marcel-

lin, Pape, tomber durant la cruelle persécution de Dioclé-

tien ; et lui qui avait si souvent offert à Dieu l'auguste

sacrifice de nos autels, en vint jusqu'à offrir de l'encens aux

idoles. Mais bientôt pénétré de douleur, il fait rassembler

beaucoup d'Evêques, dans la ville de Mopsueste. Là, couvert

d'un cilice et fondant en larmes, il fait publiquement l'aveu

de son énorme crime. Quelle conduite tinrent alors les

Evêques envers ce premier des Pasteurs, qui venait de

donner un si grand scandale à toute l'Eglise? Ecoutez, N.

T. CF., elle est digne de toute votre attention, parce qu'elle

vous prouve que jamais il n'est permis de mépriser les per-

sonnes consacrées à Dieu, pour exercer le saint ministère.

Tous ceux qui formaient l'assemblée, pénétrés de respect

pour la sublime dignité dont était revêtu celui qui s'humi-
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liait ainsi en leui* présence, s'écrièrent d'une voix unanime :

Ce n'est pas à nous, mais à vous-même a vous juger; car le

premier siège ne saurait être jugé par personne. Ce fut la

même faiblesse qui fit tomber Pierre dans le péché; et ce fut

avec de semblables larmes qu'il obtint son pardon. St. Mar-

cellin s'empresse de revenir à Eome : il se présente à l'em-

pereur, il lui reproche sa cruauté qui l'avait fait tomber

dans un aussi grand péché ; et sur le champ ce cruel persé-

cuteur fait trancher la tèfe au St. Pontife, qui, en lavant sa

faute dans son sang, mérita la palme du martyre.

Les premiers chrétiens qui avaient sous les yeux tous ces

principes et ces exemples du Divin Fondateur de l'Eglise

étaient pénétrés d'une religieuse vénération pour leurs Pas-

teui's, dont toutefois ils n'ignoraient pas les fautes et les

erreurs. De ce que Judas avait été traître, et était mort

dans son impénitence, ils n'en concluaient pas que tous les

autres Apôtres étaient indignes de confiacce. Loin de là,

on les voyait accourir à St. Pierre, de toutes les parties de

la Judée, avec leurs malades, afin qu'il les guérit, seulement

en les couvrant de son ombre. Ils étaient tous reçus, comme

des Anges, par les peuples qu'ils visitaient, comme l'atteste

lui-même St. Paul, qui, pourtant, confessait à la face de

toute l'Eglise, qu'il était le plus grand des pécheurs, et in-

digne d'être au rang des Apôtres.

Ce respect religieux des peuples chrétiens pour les Pas-

teurs, s'est communiqué aux grands du monde. Aussi,

voyons-nous au quatrième siècle l'Empereur Constantin re-

connaître solennellement, dans le Concile de Nicée, que,

dans les affaires de religion, les Evêques étaient au-dessus

de lui ; et ce religieux prince portait une si profonde véné-

ration aux Pasteurs, qu'il disait que s'il voyait un Evêque

commettre quelque faute, il le couvrirait aussitôt du man-

teau impérial, afin que personne ne put en prendre occasion

de le mépriser ; et on n'avait pas de peine à le croire, lors-

qu'on le voyait baiser avec respect le grand Ozias, Evèque

de Cordoue, qui avait perdu un œil dans la persécution de

.Dioclétien.
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Ceux qui aloi-s, comme aujourd'hui, méprisaient les Pas-

teurs et résistaient à leur autorité, c'étaient les hérétiques,

les schismatiques et les mauvais chrétiens. Il est facile de

s'en convaincre, en lisant l'Ecriture Sainte ; et c'est ce

qu'atteste, entr'autres, l'Apôtre St. Jean, en nous faisant

connaître un de ces hommes qui, pour faire le mal sans

opposition, cherchent à ruiner l'autorité des Pasteui's. Ce
passage, tiré de la troisième Epitre do disciple bien-aimê,

convient si bien à notre sujet, que nous allons le rapporter

tout au long- :
" J'aurais peut-être écrit, dit-il à son cher

" Caïus, à l'Eglise, établie dans notre ville, mais Diotrèphe,
'•' qui aime à y tenir le premier rang, ne veut pas nous rece-

" voir. C'est pourquoi, si je viens jamais chez vous, je le

'' reprendrai publiquement, et dans l'assemblée des fidèles,

•' du mal qu'il fait, en semant contre nous des propos inju-

" rieux et pleins de malice (9, 10)."

Maintenant, N. T. C. F., faites bien attention à ce qui se

passe parmi nous, et vous verrez toujours a la tète des par-

tis, qui s'élèvent tantôt dans une paroisse et tantôt dans une

autre, pour combattre l'autorité des Pasteurs, ceux qui sont

les moins religieux ; ou plutôt qui négligent les devoirs les

plus stricts de la religion ; ceux que l'on ne voit que bien

rarement, ou point du tout, au tribunal de la Pénitence, ou

à la sainte table ; ceux qui fréquentent plus volontiers les

auberges et autres maisons de plaisir que les églises et

pieuses confréries ; ceux qui travaillent à tout prix et par

toutes sortes de moyens à s'élever au-dessus des autres
;

ceux qui suscitent des divisions déplorables, des dissentions

haineuses, des procès ruineux ; ceux qui, malgré les bons

avis qui leur sont donnés, font circuler dans leurs paroisses

et ailleurs les plus mauvais journaux, débitent les nouvelles

les plus scandaleuses, répandent les bruits les plus faux.

Que si parfois de bons chrétiens font cause commune avec

eux, c'est qu'ils sont trompés. Mais ils ne manquent pas

de se ranger à leur devoir dès qu'on leur a fait connaître la

vérité.

Concluons, X. T. C. F., de tout ce que nous venons de
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dire, que chaque Prêtre étant le représentant de Jésus-Christ^

quelles que soient ses qualités, il est toujours digne de res-

pect
;
que l'autorité dont il est revêtu, étant celle de Jésus-

Christ lui-même, ce serait attaquer cette divine autorité que

de vouloir faire perdre au Clergé son influence
;
que d'ail-

leurs cette influence sacrée ne devant s'exercer que pour le

bien commun, ce serait travailler au malheur de toute une

paroisse que de chercher à diminuer ou à ruiner l'influence

de son Curé
;
que c'est un si grand mal de mépriser celui

qui est constitué en autorité, que l'Apôtre St. Jude l'appelle

un vrai blasphème, dominationem.... spernent^ majestatem....

blasphémant (Jud. 8).

Le Journal libéral est celui qui prétend, entr'autres choses,,

être libre dans ses opinions religieuses et politiques
;
qui

voudrait que l'Eglise fut séparé de l'Etat; et qui enfin refuse

de reconnaître le droit que la Eeligion a de se mêler de la

politique, quand les intérêts de la foi et des mœurs y sont

intéressés.

Nous allons donc examiner si un tel journal, qui se pro-

clame publiquement comme libéral sous ce triple rapport,

peut-être encouragé, comme journal à bons principes.

Dans l'examen de ces trois graves questions, Nous nous

faisons un devoir de vous exposer fidèlement la doctrine de

l'Eglise, dont le Siège Apostolique est l'interprète infaillible.

C'est pour cette raison que Nous citerons souvent l'autorité

du Souverain Pontife qui, quand il parle à l'Eglise, ne sau-

rait tomber dans l'erreur, parce que N. S. J. C. a demandé

et obtenu pour Pierre, et pom- tous ses Successeurs, le don

divin de l'infaillibilité. C'est d'ailleurs la ligne de conduite,

qui nous est tracée par les Saints Canons, comme vous pou-

vez en juger par ce Décret du Premier Concile Provincial

de Québec, dont voici les propres paroles :

" Nous voulons, disent les Pères, que les Prêtres et tous

" les Fidèles soient souvent avertis de lever les yeux, en

" tout temps, mais surtout quand l'Eglise'est agitée par de

" plus violentes tempêtes, vers cette chaire de Pierre, qui

" est le fondement de l'Eglise Catholique et de la vraie foi :
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" lequel fondement est aussi inébranlable qu'un rocher. Or,

" c'est de là que toute la vigueur de l'unité se répand dans

" tout le corps.

lo. Montrons d'abord qu'il n'est permis à personne d'être

libre dans ses opinions religieuses 'et politiques ; mais que

c'est à l'Eglise à enseigner à ses enfants à être de bons ci-

toyens, comme de bons chrétiens, en leur apprenant les

vrais principes de la foi et de la morale, dont elle est seule

la dépositaire.

Le Souverain Pontife, Grégoire XVI, de sainte et heureuse

mémoire, va nous dire ce que nous devons croire de cette

proposition. Comme lo Diocèse de Montréal doit son exis-

tence à cet Immortel Pontife, c'est pour^nous tous une raison

spéciale de recevoir les paroles, qui tombent de sa bouche

paternelle, avec une piété toute filiale.

" Que tous se souviennent, écrivait-il dans sa mémorable
" Encyclique du 15 Août 1832, que le jugement sur la saine

" doctrine, dont les peuples doivent être instruits, et le

" gouvernement de toute l'Eglise, appartiennent au Pontife

" Eomain, à qui la pleine puissance de paître, de régler et

" de gouverner l'Eglise universelle, a été donnée par J. C,
" comme l'ont expressément déclaré les Pères du Concile de
" Florence."

J. C. a donc donné à son Eglise le pouvoir d'enseigner à

tous les peuples la saine doctrine, savoir, cette doctrine pure

qui leur apprenne à se gouverner, comme le doivent faire

des peuples vraiment chrétiens. Car c'est là évidemment un
point de haute et importante morale. Or, tout point de mo-

rale est sous le domaine de l'Eglise, et tient essentiellement

à son enseignement. Car sa divine mission est d'enseigner

aux Souverains à gouverner avec sagesse, et aux sujets à

obéir avec joie. Elle est chargée par le Ciel d'avertir les uns

et les autres, quand ils oublient la loi de Dieu, qui impose à

chacun des devoirs de conscience; et les péchés des grands

comme ceux des petits, sont soumis aux clefs, que J. C. lui

a laissées, pour ouvrir ou fermer le Ciel à tous, sans excep-

tion.
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Il est facile de conclure de là que tout journal, qui pré-

tend être libre dans ses opinions religieuses et politiques,

est dans l'erreur, et Notre Vénérable Pontife va nous dii'e

dans quel affreux abîme cette liberté d'opinions fait tomber

non-seulement les sociétés religieuses, mais encore les socié-

tés civiles.

Il commence par nous montrer qu'elle mène à Vindifféren-

tisme, qui est une des plaies hideuses de notre siècle. Puis

il ajoute :
" On prépare la voie à cette pernicieuse erreur,

" par la liberté d'opinions pleine et sans bornes, qui se ré-

" pand au loin pour le malheur de la société religieuse et

" civile, quelques-uns répétant, avec une entière impudence,

" qu'il en résulte quelque avantage pour la religion." Mais,

disait St. Augustin, " qui peut mieux donner la mort à Came
" que la liberté de Verreur'?

"

La liberté d'opinions n'est donc rien autre chose que la

liberté de l'erreur, qui donne la mort à l'âme, qui ne peut

vivre que de la vérité. Ainsi tout journal qui fait profession

de la liberté d'opinions, fait marcher ses lecteurs dans les

voies de l'erreur, qui mène les sociétés comme les particu-

liers à la ruine et à la mort.

" En effet, continue notre bien-aimé Pontife, tout frein

'' étant ôté; qui peut retenir les hommes dans les sentiers

" de la vérité, leur nature inclinée au mal tombe dans un
" précipice ; et nous pouvons dire avec vérité que le puits

" de l'abime est ouvert, ce puits d'où St. Jean vit monter

" une fumée qui obscurcit le soleil, et sortir des sauterelles

" qui ravagèrent la terre."

Ici, le Pape empruntant un passage de l'Apocalypse, qui

s'applique, dans son sens naturel, à notre sujet, compare la

liberté d'opirions à ces puits si profonds, que c'est un véri-

table abîme, et les conséquences qui en résultent, à une fu-

mée si épaisse, qu'elle empêche de rien voir, ou à une nuée

de sauterelles voraces, qui ravagent la terre toute entière.

" De là, poursuit-il, le changement des esprits, une cor-

" ruption plus profonde de la jeunesse, le mépris des choses

" saintes et des lois les plus respectables, répandu parmi le
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'* peuple, en un mot, le fléau le plus mortel poui' la société,

" puisque l'expéi-ience a fait voir de toute antiquité que les

'* Etats, qui ont brillé par leur richesse, par leur puissance,

'•' par leur gloire, ont péri par ce seul mal, la liberté imrao-

" dérée des opinions, la licence des discours, et l'amour des

" nouveautés."

Il est aisé de conclure de tout cela que la liber-té d'opinions

est une source empoisonnée, puisqu'il en sort des eaux si

malfaisantes qu'elles donnent la mort aux nations, et qu'elle

ne saurait être un principe régénérateur, comme on le pré-

tend, puisqu'elle produit des résultats si déplorables. Oh !

loin de là ; c'est un principe erroné^ absurde^ ou plutôt un

vrai délire; car c'est ainsi qu'il est qualifié et noté par notre

Pontife.

Nous allons maintenant mettre en regard de cette céleste

doctrine, comme en présence d'un miroir lumineux, cette

liberté d'opinions^ en faisant parler un de nos journaux, qui

en fait sa profession de foi. Vous allez voir, N. T. C. F.,

d'un seul coup d'œil, toute la laideur et la difformité du

coi*p3 monstrueux de doctrine, qu'a enfanté cette liberté

d'opinions.

La conscience de l'homme., dit ce journal, est inviolable ; et

il ne peut être appelé à rendre compte que de ses actes exté-

rieurs, quand ils sont nuisibles au bien-être de la société.

Si cela était vrai. Dieu n'aui-ait plus à se mêler de la

conscience de l'homme qui, dans le secret, pourrait faire

impunément tout le mal qu'il voudrait, sans avoir rien à

craindre de personne, dans ce monde ni dans l'autre. Ainsi,

on pourrait tout simplement fermer la porte de l'enfer, qui,

loin d'être une de ces vérités terribles, qui met nécessaire-

ment un frein à la licence des mœurs, ne serait plus qu'une

chimère ridicule. Que d'autres conséquences désastreuses

on pourrait tirer de ce peu de lignes, tracées par une main

libérale I

" La tolérance pratique est un progrès inestimable, et

'' une conquête de la raison sur le fanatisme le plus cruel,

" et le plus dégoûtant."
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Arrêtons nous un instant pour observer, qu'aux yeux de
notre écrivain libéral, c'est tottt simplement la religion

catholique qui est ici représentée comme étant elle-même le

fanatisme le plus cruel et le plus dégoûtant. Car, il n'y a

qu'elle, remarquez-le bien, iS". T. C. F., qui condamne et

repousse avec horreur cette tolérance pratique^ mais damna-
ble, qui admet que toute religion est bonne ; et cette con-

quête de la raison^ qui est ce fatal rationalisme du jour, qui

met la raison de l'homme au-dessus de la raison de Dieu,

que la foi nous apprend à adorer, quoique nous ne puissions

pas la comprendre. Que de blasjjhêmes dans ce peu de mots !

Mais écoutons encore une fois ce que va nous dire ce journal,

libre dans ses opinions.

" L'esprit d'une institution délibérante doit être libre.

" Ses inspirations sont dégagées de tout contrôle, autre que
•' celui du bon sens et de la morale de ses membres... Toute
*' opinion... pourvu qu'elle se rattache à une question séri-

" euse, est érigée en princii)e, en dogme."

Encore une fois. Dieu n'aurait j^as à intervenir dans une

Institution délibérante, et pourquoi ? parce qu'elle doit être

libre, c'est-à-dire, qu'elle n'aurait rien à faire avec la reli-

gion
;
puisque sa seule règle est le bon sens de ses membres.

Avec ce prétendu bon sens, on peut être payen, mahométan,

infidèle, hérétique et schismatique. Car il n'y a pas à douter

qu'il n'y ait eu des hommes de génie et de bon sens, dans

toutes ces classes d'hommes. Et cependant, dans quels

pitoyables écarts ils sont tombés, en fait de religion !

Cette liberté d'opinions est donc, N. T. C. F., un principe

absurde et insoutenable. Il serait d'ailleurs souverainement

dangereux dans la pratique ; d'où il s'en suit qu'il ne peut

être permis à aucun catholique d'encourager un journal qui

en ferait profession. Car il est tout clair que c'est toujours

un crime de faire le mal, en propageant des erreurs, qui ont

nécessairement des conséquences malheureuses, pour les

peuples comme pour les particuliers.

2o Montrons maintenant que l'Eglise ne doit pas être sépa-

rée de VEtat: car c'est une autre prétention du parti libérai
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pour se débarrasser de la gêne que lui cause la religion,

avec ses principes invariables.

Observons d'abord que cette singulière prétention fut

principalement soulevée, et soutenue avec opiniâtreté, par

un trop fameux incrédule de ce siècle, qui, plein de son

dangereux talent, se cnit, dans son orgueil insensé, appelé

à régénérer l'Eglise de Dieu, et à changer les immuables

constitutions sur lesquelles l'a posée, dès le principe, son

divin fondateur. Cette question brûlante, à cette époque,

excita nécessairement de chaudes discussions ; et finalement,

le St. Siège dut intervenir pour la trancher. Or, c'est ce

qu'il fit, avec sa sagesse ordinaire, par la bouche de Grégoire

XYI, qui occupait alors la chaire de St. Pierre.

" Nous n'aurions, dit ce Souverain Pontife, rien à présa-

" ger de plus heureux, pour la religion et pour les gouver-
" nements, en suivant les vœux de ceux qui veulent que
" l'Eglise soit séparée de l'Etat, et que la concorde mutuelle

" de l'empire avec le sacerdoce soit rompue. Car il est cer-

*' tain que cette concorde qui fut toujours si favorable et si

" salutaire aux intérêts de la i-eligion et à ceux de l'autorité

" civile, est redoutée par les partisans d'une liberté effrénée."

Ainsi, comme vous le voyez. X. T. C. F., l'union de l'Eglise

et de l'Etat se trouve consacrée par cette doctrine, que vous

enseigne le Père commun comme favorable aux peuples
;

elle est proclamée comme salutaire aux intérêts civils

comme aux intérêts religieux; les seuls partisans d'une

liberté effrénée sont dits la redouter ; et il n'y a qu'eux qui

cherchent à la rompre.

C'était en conformité avec cette doctrine du ChefSuprême
de l'Eglise, que tout dernièrement les Evêques de Belgique

et de Sardaigne rappelaient à leui's peuples leur obligation

de faire valoir leurs droits de citoyens; pour se maintenir

dans la profession de tous leurs droits religieux, qui font

pai-tie de la constitution de ces deux royaumes. C'est d'ail-

leurs une chose bien connue de tous ceux qui ont lu l'histoire

des différentes nations, que cette union de l'Eglise et de

l'Etat est sans contredit le meilleur moyen de ne pas entrer
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en révolution, ou d'en sortir, si on est tombé dans ce déplo-

rable malheur.

Ecoutez maintenant, N. T. C. F., la pernicieuse docti'ine

du Journalisme libéral^ qui, par un de ses organes, prétend

que ''l'Eglise et l'Etat doivent avoir une existence séparée,

" vivre chacun de leur propre vie, et non s'identifier dans
'' une action commune.... qu'une telle opinion est bien fon-

" dée, et que nous ne serons sûi's de voir régner la paix,

" l'harmonie, la prospérité, dans cette Province du Canada,

" que lorsque ce principe am-a reçu sa pleine consécration..,

'' que des hommes libres répudieront toujours cette préten-

" tion absurde, sacrilège, de faii-e de la religion la servante

" d'une mauvaise cause politique."

A ce langage impie, vous reconnaissez aisément N. T. C.

F., les pai'tisans de la liberté effrénée, dont vient de nous

parler le Père commun. Lui, qui écrit sous les divines ins-

pirations du St. Esprit, il signale com-mQ favorable et salu-

taire la concorde de l'Empire avec le sacerdoce. Eux, sous

d'autres inspirations sans doute, ils ne craignent pas de dire

que la paix^ l'harmonie, la prospérité ne pourront régner

ici que lorsque la Eeligion et le Gouvernement seront en-

tièrement séparés.

Une telle impiété vous fait sans doute horreur, X. T. C-

F., et Xous pourrions neus en tenir là. Xous allons toutefois

vous signaler deux faits incontestables, qui vous feront

comme toucher du doigt la fausseté et l'absurdité de ce prin-

cipe, que la Eeligion est un obstacle à la paix, à l'harmonie

et à la prospérité des gouvernements.

Voici le premier fait. A une certaine époque qui n'est pas

encore éloignée de nous, la France répudia la Religion, qui

en avait fait une si grande nation. D'horribles commotions

s'agitèrent alors en tous sens; des gouvernements plus san-

guinaires les uns que les autres se culbutèrent en peu d'an-

nées; à la tête de ces gouvernements parurent des hommes
qui commirent des cruautés inouïes chez cette nation, si

renommée jusqu'alors par ses mœurs douces et aimables
;

des flots de eang coulèrent dans toutes les villes et les pro-
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vinces ; toutes les Eglises furent détruites ou fermées ; tous

les Evêques et les Prêtres furent massacrés ou exilés ; enfin,

malgré des succès étonnants en apparence, la Franco fut

vaincue par les nations qu'elle avait fait trembler ; et son

immense Capitale tomba sous le pouvoir des peuples, alliés

pour arrêter ce torrent révolutionnaire, qui répandait par-

tout la désolation, la frayeur et la mort.

Tels sont les fruits amers de la Ubtrté d'opinions que l'on

cherchait à faire régner, à la place du principe de l'obéis-

sance, que la Eeligion enseigne à ses enfants, envers tous

les gouvernements. Or, ces fruits amers, nous les goûterons

un jour, si jamais la liberté d'opinions vient à prévaloir par-

mi nous. A vous donc, N. T. C. F., de vous préserver de cet

épouvantable malheur, en repoussant avec horreur ce mau-
vais principe, que l'on travaille à répandre, par tous les

moyens possibles, et sm-tout par la voie des mauvais jour-

naux.

Voici maintenant le second fait, qui nous montre tout le

contraire, savoir, que la concorde de l'Empire avec le Sacei^-

doce assure le bonheur et la prospérité des peuples. La
France, revenue de son délire religieux, a rappelé, de l'exil,

la Eeligion dont l'absence lui avait été si fatale. Elle a

ouvert de nouveau ses temples, et relevé ses autels. En se

constituant sur de nouvelles bases, elle a fait une nouvelle

alliance avec le Sacerdoce. Elle est allée chercher le Pontife

Eomain, réfugié à Gaëte; et elle l'a fait asseoir sur le Trône
des Etats Pontificaux, qui sont le patrimoine de St. Pierre.

Elle a inauguré solennellement, sur ses flottes, les Images
de l'Auguste Marie, qui fut toujours la première Eeine,

comme la première Impératrice de cette puissante nation.

Or, depuis cette réconciliation, voyez comme la France est

prospère et heureuse ; comme son nom est grand dans le

monde entier; comme ses armées sont victorieuses, comme
son Souverain est prodigieusement entouré de la protection

du ciel; comme son amitié est recherchée et son alliance

ambitionnée !

Ces deux faits, que Nous choisissons de préférence entre
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beaucoup d'autres, parce qu'ils se trouvent liés avec l'his-

toire de notre ancienne Mère-Patrie, suffiront sans doute

pour vous pi-ouver de plus en plus, N. T. C. F., que l'expé-

rience est là pour attester que les enseignements de l'Eglise

sont vrais ; et par une conséquence nécessaire, que ceux du

libéralisme sont faux et trompeurs. D'où vous concluerez.

qu'il nous faut nous attacher plus que jamais à cette sainte

Mère, qui ne s'unit si tendrement avec tous les Gouverne-

ments, sous lesquels la divine Providence la place, que pour

mieux travailler au bonheur spirituel et temporel de ses

enfants. Enfin, vous en concluerez que ce serait être bien

aveugle sur ses propres intérêts, que de retirer à ses Pas-

teurs la confiance que l'on a toujours eue en eux, pour la

donner à des hommes qui professent des principes si mau-

vais et si dangereux.

3o. Montrons enfin que la Eeligion peut et doit s'allier

avec une bonne et sainte politique
;
parce que, dans les vues

de la divine Providence, qui veille sur la Société Civile

comme sur la Société Religieuse, l'une et l'autre sont faites

pour contribuer au bonheur de l'homme sur la terre.

C'est là, N. T. C. F., ce qu'il faut appeler le patriotisme

religieux qui, comme vous le voyez clairement, est l'intime

et sainte alliance qui unit le citoyen au chrétien, le Laïque

au Prêtre, le Fidèle au Pasteur, le Ministre d'Etat à l'Evêque,

le Eoi au Pape, la Société Civile au Divin Sacerdoce de J.-C,

Mais vous comprendrez et sentirez mieux les motifs qui

Nous portent à insister ici assez longuement, sur ce patrio-

tisme religieux, quand nous aurons lu ensemble ce que der-

nièrement uh journal libéral écrivait, à propos des élections

qui ont fait gémir tous les gens de bien, à cause de la démo-

ralisation qui en a été le triste résultat.

" Le cri religieux, dit ce journal, a été employé avec pro-

" fit... Il est à regretter que la Religion soit ainsi introduite

" sur le terrain de la politique ; rien n'est plus préjudiciable

" à nos propres intéi'êts... C'est le comble de la folie que de
" risquer l'avenir du Pays, pour le plaisir de faire triompher

" telle ou telb doctrine religieuse."
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Il est donc évident que le parti libéral, dont ce journal est

l'écho, répudie la Eeligion, et qu'il ne peut ni la voir ni la

rencontrer sur le terrain de la politique. Car ce serait, selon

lui, toujours à regretter, parce que c'est une chose préjudi-

ciable, et même le comble de la folie.

D'un autre côté, l'Eglise, par la bouche du Souverain Pon-

tife, nous déclarant que cette concorde est favorable aux inté-

Têts de la Religion et aux Autorités civiles, il devient néces-

saire de vous bien faire connaître le patriotisme religieux,

que l'Eglise bénit, tandis que les partisans d'une liberté

effrénée la répudient de toute leur âme. D'ailleurs, ce reli-

gieux patriotisme étant comme vous allez le voir, un bien

de famille, que nous ont légué nos pères, c'est un devoir

pour nous de le conserver précieusement.

Le patriotisme religieux est l'amour tendre, fort et désin-

téressé, que la i-eligion seule peut inspirer pour la patrie.

Ceux qui sont animés de ce patriotisme ont pour principe

que leui- âme est à Dieu, et leur corps à leur pays. Ils vivent

donc de la même vie, en ne vivant que pour la religiou et

la patrie. Voilà pourquoi ils sont en ^mème temps bons

chrétiens et bons citoyens.

Ce pati-iotisme religieux fait que le bon citoyen aime et

défend la religion comme s'il était prêtre ; et que le prêtre

aime et défend sa patrie comme s'il était citoyen. Avec cet

amour mutuel, ces deux hommes se rencontrent, tantôt sur

le terrain de la politique, et tantôt sur celui de la religion,,

sans jamais se blesser. Tout au contraire, ils s'entr'aident,

avec tant de cordialité, que toujours ils prospèrent dans

leurs entreprises, qui n'ont du reste d'autre but que le

maintien des bons principes et le bonheui' du peuple.

Car c'est un axiome, avoué de tout le monde, et proclamé

avec enthousiasme par toutes les bouches religieuses et po-

litiques : Que Vunion fait la force.

Mais revenons à quelque exemjjle, pour rendre ces vérités

encore plus lumineuses et plus frappantes. Nous n'irons pas

loin pour le chercher ; car il se trouve dans notre propre

histoire; il appartient à notre nationalité; il fait partie de
26
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nos chroniques; enfin, c'est un exemple domestique et

comme un trait et caractère de famille. Eien ne saurait par

conséquent nous intéresser davantage. Le voici cet exemple

remarquable, avec tous ses détails.

Lorsque nos pères, il y a déjà plus de deux siècles, quit-

tèrent leur belle et heureuse patrie, pour s'en faire une

adoptive, dans ce pays alors sauvage, ils apportèrent ici le

patriotisme religieux^ qui, pour leur cœur de foi, était le vi'ai

feu sacré. Car ce fut l'amour de leur antique religion et de

leur nouvelle patrie, qui leur fit traverser les mers, qui leur

fit plauter la croix sur ce rivage et au milieu de leurs pau-

vres cabanes
;
qui les arma du crucifix et de l'épée, et leur

fit faire des prodiges de valeur pour défendre leurs autels et

leurs foyers, contre de cruels sauvages et de fanatiques

hérétiques.

Mais enfin, après un siècle de généreux dévouement, pour

défendre la cause commune, la religion et la patrie, la divine

providence, toujours adorable dans ses desseins, donna la

victoire aux anglais qui, en 1Y59, assiégeaient Québec ; et

qui, l'année suivante, vinrent occuper Montréal, et complé-

tèrent ainsi la conquête de tout le pays.

Le Canada était donc vaincu, mais le patriotisme canadien

ne l'était pas. Car nos pères, avant de mettre bas les armes,

se souvinrent qu'ils n'étaient venus peupler ce pays que

pour en faire un pays religieux. Ils capitulèrent donc avec

leurs vainqueurs ; et forts de leur patriotisme, ils demandè-

rent hardiment, pour tous les habitants de la colonie, le

droit d'être conservés dans la possession de leurs biens; pour

tous les catholiques, le libre exercice de la religion ; pour leur

Clergé et leurs Communautés, des sauvegardes, les dîmes et

tous les droits accoutumés ; et pom* leur Evêque, le libre

exercice de ses fonctions épiscopales (Capitulation de Québec

et de Montréal).

Voilà comme nos religieux ancêtres pensèrent et agirent,

dans des circonstances si critiques pour eux, puisqu'ils

étaient sur le point de passer sous une domination étrangère,

et de tomber au pouvoir d'un gouvernement qui, à cette
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époque, faisait mourir ses propres sujets pour cause de

religion.

Ils devaient donc prévoir, qu'en demandant le libreexer-

cice dok leur sainte religion à leurs nouveaux maîtres, ils

s'exposaient à un refus formel ; et qu'ils compromettaient

gravement leurs intérêts civils et matériels en cherchant à

conserver leurs droits religieux. Par conséquent, s'ils eus-

sent été libéraux, comme on voudrait que vous le fussiez, ils

n'auraient pas dîi risquer de perdre leurs biens et tous leurs

di'oits civils, pou?^ le plaisir de faire triompher la cause de la

religion. Ils ont au moins tout risqué; et Dieu les a bénis,

comme il bénit toujours les peuples qui mettent en lui toute

leur confiance. Car il en est résulté qu'ils ont été maintenus

dans la possession de leurs biens, et dans le libre exercice

de la religion. Ainsi, ils n'ont pas eu à regretter d'avoir fait

cause commune avec la religion
; et lem* zèle, si noblement

exercé pour la protéger, est loin d'être le comble de la folie.

C'est là le précieux héritage que nous ont légué nos pères
;

et si nous le recueillons avec soin, il nous sauvera tous, dans

ces terribles commotions qui se font sentir si souvent, dans

toutes les parties du monde. Grâce à Dieu, nous l'avons

conservé jusqu'ici. Car il fait encore partie de notre Consti-

tution ; il entre dans toutes nos lois ; il siège dans toutes nos

cours de justice; il tient à toutes nos habitudes; il s'infiltre

dans toutes nos institutions ; il se glisse enfin dans tous les

rangs de notre société. Qui donc serait assez ennemi de
tout bien pour vouloir travailler à déchirer nos entrailles,

pour en arracher le patriotisme religieux qui fait notre

gloire nationale, aussi bien que le bonheur de nos familles ?

Aussi, vous voyez comme il se déploie avec magnificence
dans nos joyeuses fêtes patriotiques; comme il traverse
pompeusement nos rues, aux jours anniversaires de nos
solennités; comme, dans nos villes et nos campagnes, il va,

chaque année, sous la bannière de St. Jean-Baptiste, se

retremper au pied des saints autels ; comme il excite en
tous lieux l'enthousiasme des prédicateurs et des orateurs,

qui s'abandonnent à ses ardentes inspirations, pour répéter
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à l'envie, et dans les chaires évangéliques, et dans la tribune

patriotique, que nous avons toujours été, que nous sommes
encore, et que nous serons toujours Canadiens-Catholiques.

que nous ne pouvons pas être autre chose, que nous sommes
faits pour vivre d'accord comme de bons frères, que notre

plus grand malheur serait de rompre cette heureuse société;

que le laïque doit participer, par son dévouement pour la

religion, à ce sacerdoce royal, dont parle St. Pierre, pendant

que le prêtre travaille à mériter la couronne civique, par ses

sacrifices poui- le bien de la patrie. Quam honum et quam
jucundum habitare fratres in unum (Psaume 132, 1).

Ceux-là, N. T. C. F., ne connaîtraient donc pas nos vrais

intérêts qui, en toute occasion, crieraient contre l'influence

religieuse et l'intervention cléricale ; contre les membres du
clergé^ qu'ils accuseraient de laisser Vautel pour le husting^

la chaire pour la tribune ; qu'ils chercheraient à faire passer

pour des hommes qui oublient les intérêts du peuple, ou qui

inventent de nouveaux péchés. Le cœur ne saigne-t-il pas

de douleur, quand on lit et entend des inculpations si inju-

rieuses et si fausses, contre un clergé qui, grâce à Dieu, a

toujours été le tendre et sincère ami du peuple ! Mais reve-

nons à nos religieux parents.

Ils demandèrent, en capitulant, au gouvernement dont ils

allaient devenir les sujets, que leur Evêque fut protégé, afin

qu'il -pût exercer librement et avec décence.... les sacrés minis

teres de la Religion Romaine..

Ils furent exaucés, comme vous le savez tous, N. T. C. F.,

et c'est bien là où nous devons admirer la conduite de l'ado-

rable Providence, qui ne manque jamais de protéger ceux

qui font leur devoir, en s'abandonnant aveuglément à ses

soins maternels. Aussi, devons-nous à la justice et à la

reconnaissance de dire ici que notre Canada, sous un gou-

vernement protestant, est un des pays du monde entier, où

la religion catholique s'exerce avec plus de liberté, de

décence et de pompe. Les enfants de l'Eglise seraient-ils donc

les premiers à mépriser leur sainte et bonne Mère, qui jus-

qu'ici a su se faire respecter par ceux qui ne croient pas en elle !
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Nos pères demandèi-ent aussi que leurs communautés
fussent protégées, parce qu'ils voyaient, dans ces saintes

Institutions destinées à donner l'éducation ou à exercer la

charité, des éléments de gloire nationale, aussi bien que des

moyens de protection pour leur sainte religion. Vous voyez

aujourd'hui qu'ils ne se sont pas trompés dans leur calcul.

Car outre les services que ces pieuses maisons n'ont cessé

de rendre à ceux qui vous sont les plus chers, vos enfants

et vos pauvres, ne font-elles pas, à l'heure qu'il est, bénir le

nom Canadien, dans les immenses territoires de la Baie

d'Hudson, de la Bivière Eouge, de l'Orégon ou Colombie,

du Chili et dans la grande Ile de Vancouver.

Nous sommes heureux de pouvoir vous rendre ici le glo-

rieux témoignage que vous avez religieusement conservé cet

attachement de nos pères pour toutes les communautés,

dont la divine Providence a doté notre jeune pays. Cet

attachement se manifeste avec éclat, par le zèle que l'on

montre, en toute occasion, à les défendre
;
par les sacrifices

généreux que l'on fait pour les établir, et par l'empresse-

ment que l'on témoigne à profiter de leurs services. Car

quoique Dieu ait daigné les multiplier, par les bénédictions

dont il se plait à les combler, elles ne peuvent encore satis-

faire à tous les besoins. Vous en avez donné des preuves

éclatantes, dans ces dernières années ; et tout dernièrement

encore, ea répondant à l'appel qui vous a été fait en faveui"

de la mission de Vancouver, pour laquelle vous avez donné

plus de cinq cents louis. Que Dieu, N.T. C. F., vous le rende

au spirituel et au temporel, dans ce monde et dans l'autre !

Mais ne vous arrêtez pas à ces beaux commencements
;

au contraire, montrez-vous de plus en plus zélés pour toutes

ces intéressantes Missions Canadiennes, en vous agrégeant

tous à l'Association de la Propagation de la Foi. A ce pro-

pos, Nous aimons à vous annoncer que bientôt de nouveaux

sujets partiront pour la Eivière Rouge et pom- l'Orégon. Or,

il est à désirer que nous les aidions à se rendre avec courage,

dans leur nouvelle patrie, et à travailler avec ardeur à faire

connaître, aimer et servir Dieu et son Immaculée Mère.
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Enfin, nos pères demandèrent et obtinrent, à la capitula-

tion du pays, pour leui- Clergé, le droit de percevoir les

dîmes et autres oblations accoutumées. Mais remarquez-le

bien, ils voulurent que ce fût, pour eux et leurs enfants, un

droit légal, comme déjà c'était un devoir de conscience.

Cet acte de patriotisme religieux est aujourd'hui, plus

que jamais, N. T. C. F., digne de notre attention, aussi bien

que de notre étonnement. Nous allons donc le considérer

ici sous les différents points de vue, religieux et politiques,

qu'il se présente à nous ; et nous verrons quel était l'esprit

qui animait nos bons pères, quand ils s'imposaient si géné-

reusement un si noble sacrifice.

Sentant vivement le bonheur qu'ils avaient [de vivre au

sein de la vi-aie religion, hors de laquelle il ne saurait y
avoir de salut, ils comprirent qu'ils devaient prendre un

moyen sûr de ne jamais manquer de Pasteurs, dont le mi-

nistère est indispensablement nécessaire, pour l'administra-

tion des sacrements et la sanctification des âmes.

Ce moyen leur parut tout trouvé, dans la loi de la dîme,

à laquelle ils étaient accoutumés, et dont, par conséquent,

ils pouvaient apprécier les avantages par leurs propres

expériences. Et en effet, ils voyaient que chacun payait

selon son moyen ; et rien ne pouvait être plus juste. D'un

autre côté, ils ne jjouvaient prévoir ce qui remplacerait la

dîme, si elle était supprimée. En recourant aux taxes, pour

que tous fussent obligés de contribuer au soutien des Pas-

teurs, ils se seraient exposés à deux graves inconvénients,

celui surtout de faire vivre un collecteur, en même temps

que leur curé, et aussi de payer autant dans les mauvaises

années que dans les bonnes. En laissant à chacun la liberté

de payer ce qu'il voudrait, pour une chose qui intéresse éga-

lement tout le monde, il en serait résulté l'inconvénient qui

se fait sentir partout, quand il s'agit de souscriptions volon-

taires, savoir que c'est toujours aux gens de bonne volonté

à tout faire ; et qu'assez souvent les gens qui sont le plus

en moyens sont ceux qui donnent le moins. Raisonnez

comme eux. N. T. C. F., et malgré toutes les trompeuses
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insinuations que pourraient vous faire des hommes qui

cherchent plus leurs intérêts que les vôtres, vous n'en vien-

drez jamais à demander la suppression d'une loi dont vos

pères ont d'eux-mêmes sollicité le maintien.

Vivant d'ailleurs dans l'intimité avec leurs pasteurs, ils

connaissaient leur bon cœur pour les pauvi-es de la paroisse,

pour l'église, poui- l'école, pour le couvent, poui- la maison

de charité, et pour tout ce qui pouvait contribuer au bien

commun. Ils ne craignaient donc pas de trop les enrichir,

en voyant ainsi de leurs yeux l'emploi honorable qu'ils fai-

saient de leurs revenus ecclésiastiques. Mais si aujourd'hui,

ils pouvaient, comme vous, voir le pays couvert de tant

d'établissements, que la dîme a si puissamment encouragés,

comme ils béniraient Dieu de leur avoir donné une si heu-

reuse inspiration !

Etant surtout pénétrés de foi comme ils l'étaient, ils com-

prenaient que Dieu récompense, dans ce monde, au centuple,

tout ce que l'on donne à son Eglise, qui le représente sur la

terre. Or, leur confiance a été abondamment récompensée,

comme il est facile de s'en convaincre, en considérant com-

bien nous sommes heureux, nous qui sommes les enfants de

pèi-es si généreux et si dévoués pour la religion.

A ce sujet, il faut, îs". T. C. F., que Xous vous disions ici

une de nos impressions de voj'age, qui revient à notre sujet
;

c'est que vous êtes un des peuples les plus heureux du

monde, parce que vraiment Dieu s'est plu à vous combler

de toutes sortes de bénédictions. Plenus erit benedictionibus

Domini (Deut. 33, 23).

Vous êtes heureux d'avoir eu, pour pères, des hommes de

foi, qui vous ont transmis des bénédictions plus abondantes

que celles que leur avaient léguées leurs ancêtres. Benedic-

tiones patris tui confortatœ sunt benedictionibus patrum ejus.

(Gen. 49, 26). Puissent ces bénédictions se multiplier en-

core dans vos enfants et dans vos petits enfants, et jiisqu'à

la dernière génération !

Vous êtes heureux, dans le pays que la Divine Providence

vous a donné, pour votre part d'héritage. Car il est un des
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plus beaux, des plus fertiles, et des plus salubres du inonde.

Benedictio in medio terrœ (Isai. 19, 24). Il est arrosé par

notre magnifique St. Laurent, qui, par l'immense quantité

de ses eaux, est comme le roi des fleuves de l'univers. Bene-

dictio illius quasi fluvius inundavit (Eccli. 35, 37). Il est

couvert de belles Eglises et de riches habitations, qui en

font comme un Paradis. Gratia sicut Paradisus in benedic-

iionibiis (Eccli. 40, 17).

Yous êtes heureux dans vos épouses, qui pour la plupart

offrent le beau caractère de la femme forte, dont l'Ecriture

fait un fI admirable portrait, et qui, au témoignage de

l'Esprit-Saint lui-même, est un des plus beaux dons que Dieu

puisse faire à l'homme sage et vertueux. Dicatur benedictio

super uxorem tuam (Tob. 9, 10).

Yous êtes heureux dans vos enfants, qui forment partout

des familles patriarchales. Benedictio Paîris confirmât domos

filiorum (Eccle. 3, 11). Ces chers enfants, vous les voyez

sans doute, avec complaisance s'élever aux différents degrés

du sanctuaire, de la magistrature, du barreau, et autres pro-

fessions honorables, quand vous avez j^u leur donner une

éducation soignée. Yos Evêques, vos Prêtres, vos Juges, vos

Magistrats et autres citoyens marquants se glorifient pres-

que tous d'appartenir aux respectables familles du peuple

d'un pays si privilégié.

Yous êtes donc hem-eux, honoi-és et glorifiés, N. T. C. F.,

lorsque vous savez profiter de toutes les faveurs que vous

prodigue la Divine Providence, dans ce cher Canada, qui

est la portion chérie de votre héritage. Fixez-vous donc

tout de bon sui* ce sol béni, et ne croyez pas ceux qui, pour

vous faire é migrer sur une ten-e étrangère, chercheraient à

vous faire croire qu'ici, dans votre belle patrie, vous êtes

malheureux. A l'exemple de vos pères, craignez le Sei-

gneur, attachez-vous à la religion, bâtissez-lui des temples,

et soyez dociles à la voix de vos Pasteurs, et vous ven-ez

comme le Seigneur est bon envers ceux qui l'aiment et qui

s'attachent de tout leui- cœur à cette divine Eeligion.

Mais il est temps, N. T. C. F., de tirer quelques conclu-
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sions pratiques de tout ce que Nous venons de vous dire.

lo. Il vous est défendu délire, ou d'encourager d'une ma-

nière quelconque, une gazette qui serait irréligieuse^ héré-

tique^ impie, immorale ou libérale, dans le sens qui vous a

été expliqué. C'est à vos Pasteurs à vous indiquer celles qui

seraient dangereuses à la foi ou aux mœurs, s'il vous restait

oncore du doute après tout ce qui vous a été dit.

2o. Dans vos élections de Représentants, Maires, Conseil-

lers, Commissaires d'Ecole, Syndics pour bâtisses d'Eglises

et autres laissées à votre choix, vous devez vous considérer

comme obligés en conscience de ne voter que pour ceux que

vous croyez, au meilleur de votre connaissance, avoir la

bonne volonté et la capacité nécessaire pour remplir hono-

rablement les charges que vous voulez leur confier. Autre-

ment, vous répondrez devant Dieu du mal qu'ils feraient

par leur malversation.

3o. Il ne vous est pas permis de recevoir de l'argent, ou

autre chose estimable à prix d'argent, comme prix de votre

vote ou suffrage dans les élections.

4o. Il vous est sévèrement recommandé de bien faire

attention, lorsque l'on exige de vous le serment, durant les

élections, afin de ne pas vous laisser surprendre. Car, devant

Dieu, c'est toujours un parjure damnable et un faux serment

que de jurer contre la justice ou la vérité, pour faire triom-

pher une élection quelconqiae.

5o. Dans les temps d'élections, comme dans tout autre, il

faut éviter avec soin les excès de boisson, les querelles, les

animosités, les mensonges, les calomnies, les injures, les

batailles et les meurtres. C'est comme de raison à vos Pas-

teurs à vous avertir alors, comme toujours, de vous abstenir

de ces hon-ibles scandales, qui vous exposeraient au mal-

heur de la damnation éternelle, si vous veniez à succomber

dans quelqu'une de ces commotions, qui si souvent trou-

blent la paix qui devrait toujours régner dans les élections.

60. Ainsi ne croyez pas ceux qui voudraient vous faire

croire que vos Pasteurs n'ont rien à dire ou à faire, durant

les élections. Car c'est tout le contraire, pour la raison toute
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simple qu'alors vous êtes exposés à commettre plus de péchés

que dans tout le reste de l'année. - Sachez donc qu'il leur

faut accomplir ce devoir rigoureux, en dépit de toutes les

déclamations des journaux mal-intentionnés. De votre côté,

c'est votre devoir de les écouter, lorrqu'ils vous prêchent

ainsi l'ordre et la paix, non seulement eu chaire, mais en

tout autre lieu où ils vous trouveraient exposés au danger

d'offenser Dieu.

To. Enfin, faites-vous un devoir d'encourager les bons

journaux, qui répandent les bonnes doctrines, qui recom-

mandent l'ordre et la paix, qui respectent la pudeur et les

mœurs, qui honorent la Eeligion et la font aimer, qui ensei-

gnent à être de bons citoyens, qui donnent d'utiles leçons

et de sages conseils, pour apprendre à chacun ce qu'il doit

faire, pour servir la patrie utilement, sans oublier les de-

voirs imprescriptibles de la Religion, et qui enfin sont le

fruit de tant de veilles, de sacrifice et de peine.

Car, n'en doutez pas, N. T. C. F., il en coûte beaucoup à

ceux qui, oubliant leur propre tranquillité, se livrent à un

ouvrage si ingrat, par zèle pour la propagation des bons

principes, et font un si noble usage des talents que leur a

donnés la Divine Providence. Vous devez donc leur en savoir

gré, puisqu'en les consacrant à la gloire de la ileligion et de

la Patrie, ils rendent à vos familles un éminent service, en

les prémunissant contre tout danger de séduction et d'erreur.

Nous ne saurions mieux terminer cette longue Lettre

Pastorale, qu'en joignant nos voix à celles du Vénérable

Pontife Grégoire XVI., dont nous avons si souvent invo-

qué la suprême autorité, pour faire ensemble cette belle

prière, qu'il envoyait au ciel en terminant sa mémoi*able

Encyclique, qui nous a servi de guide. Disons donc, avec

ferveur, avec ce religieux Pontife :

'' Afin que tout cela arrive heureusement, levons les yeux
" et les mains, vers la très-Sainte Vierge Marie, qui seule a

" anéanti les hérésies, et qui forme notre plus grand sujet

" de confiance, ou plutôt qui est tout le fondement de notre

" espérance. Qu'au milieu de» besoins pressants du troupeau
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" du Seigneur, elle implore par sa protection une issue favo-

" rable, pour nos efforts, pour nos desseins et pour nos dé-

'* marches. Nous demandons instamment, et par d'humbles

" prières, et à Pierre, Prince des Apôtres, et à Paul, son

" collègue dans l'Apostolat, que vous empêchiez, avec une
" fermeté inébranlable, qu'on ne pose d'autres fondements

" que celui qui a été établi de Dieu même. Nous avons donc
" cette douce espérance que l'Auteur et le Consommateur
" de notre foi, Jésus-Christ, Nous consolera enfin, dans les

'" tribulations qui nous sont sui'venues de toutes parts, et

• Nous vous donnons affectueusement à vous. Vénérables

" Frères, et aux brebis confiées à vos soins, la Bénédiction

" Apostolique, gage du secours céleste." (Encyc. 15 Août

1832).

Sera la présente Lettre Pastorale lue et expliquée, autant

de fois qu'il sera jugé nécessaire, au Prône de toutes les

Eglises, dans lesquelles se célèbre l'Office public.

Donné à Montréal, le trente-unième jour du mois de Mai,

dans lequel tombe, cette année, la Fête de Notre-Dame de

Bonsecours, l'an mil huit cent cinquante huit, sous notre

seing et sceau et le contre-seing de notre Secrétaire.

t Itr. ÉV. DE MONTEÉAL.

Par Monseigneur,

JOS. OCT. PAEÉ,
Chanoine Secrétaire.

CIECULAIEE AU CLEEGE.

Montréal, le 24 Septembre 1858.

Monsieur,

Je vous envoie, comme je vous l'avais promis, le résumé

de nos entretiens, durant notre dernière Eetraite, avec l'en-
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tière confiance que nous mettrons tous la meilleure volonté

A le rendre pi-atique.

Pour faciliter vos rapports, dans les secours mutuels que

vous vous portez, dans toute esi^èce de coJicours, je donne

aux Curés et Missionnaires la permission de faire confesser

et prêcher, dans leurs paroisses, tous les Prêtres approuvés,

avec la faculté d'absoudre des cas rései-vés au Pape et à l'E-

vêque, et de rendre le droit au devoir conjugal pendant im

an, à dater de la présente.

Les Prêtres approuvés jîourront, en tout temps, confesser

avec les pouvoirs ordinaires dans les paroisses de leur ar-

chiprêti'é, et y prêcher, quoique ces paroisses soient à plus

de trois lieues. Les Yicaii-es sont compris dans cette per-

mission, qui est aussi jjour un an, à compter de la même
date.

La retraite des Vicaires se fera à l'Evèché, et commencera

le 11 Octobre, à 5 heures du soir, et se terminera le 19 sui-

vant, par la Messe et le Te Deum. Ceux qui n'ont pas quatre

ans de prêtrise, donneront deux sermons et subiront aupa-

ravant leur examen sui' le traité de VIncarnation. Deux des

sermons, qu'ils auraient prêches durant Tannée, remplace-

ront ceux qui ont été donnés après la dernière retraite.

Je suis bien cordialement, ^^

Monsieur, .

Votre très-humble serviteur,

i IG., EV. DE MONTREAL.

SOUVENIRS ET RÉSOLUTIONS DE LA RETRAITE
DE 1858.

lo. Travailler à être saint et savant, parce qu'il faut mar-

cher à la tête du peuple.
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2o. Etre des hommes d'oraison et d'études, parce que
l'oraison fait les saints, et que l'étude fait les savants.

3o. Etre saint et savant, pour bien suivre les règles de
l'Eglise, en offrant le St. Sacrifice, en célébrant les divins

oflSces, en récitant le Bréviaire, en administrant les Sacre-

ments, en gouvernant les paroisses, en travaillant à sauver

les âmes, avec zèle, prudence et charité.

4o. Lire et relire les décrets des Conciles de Québec, s'en

pénétrer vivement par l'étude journalière qu'il en faut faire,

et y conformer toute sa vie.

5o. Agir de concert, pour qu'il y ait uniformité
; et pour

se concerter, avec tous les confrères, avec cordialité, dans

les conférences et autres réunions ecclésiastiques.

60. Combattre, avec les mêmes armes, l'irréligion, le josé-

phisme, le rationalisme et l'indifiërentisme, que propagent

les mauvais journaux, les mauvais livres, les mauvais insti-

tuts, etc.

7o. Prendre les mêmes moyens, pour arrêter les désordres

causés par l'intempérance, le luxe, les modes indécentes, les

élections, l'usure, les jeux du cirque, les comédies, les voy-

ages de plaisir, les procès injustes, ou pour des affaires de

rien ; et surtout pour extirper entièrement les blasphèmes,

jurements et faux serments.

80. Veiller à ce que les enfants ne se démoralisent pas

dans les écoles, et avoir soin que les commissaires n'engagent

que des maîtres et maîti-esses vraiment qualifiés, d'un âge

respectable, et, sous tous rapports, dignes de confiance.

Attention à ce que les filles n'aillent pas aux écoles tenues

par des hommes ; à ce que les jeunes maîtresses ne soient

pas fréquentées pour le mariage ; à ce que le catéchisme se

fasse régulièrement dans les écoles; à ce que l'on ne rem-

place pas les livi-es religieux, maintenant en usage dans les

écoles, par des livres tout profanes ; à ce que les enfants

catholiques ne fréquentent point les écoles tenues par des

maîtres protestants.

9o. Faire faire des communions générales, de temps en

temps, aux enfants qui ont fait leur première communion.



414 MANDEMENTS, LETTRES PASTORALES

et les recevoir avec solennité, dans les confréries établies

dans la paroisse, pourvu qu'ils aient assisté régulièrement

aux catéchismes qui se font à l'Eglise les dimanches et fêtes.

Le St. Scapulaire, le Eosaire, la Propagation de la Foi, l'Ar-

chiconfrérie, Notre Dame Auxiliatrice, la Couronne d'or, la

Tempérance, etc., fourniront l'occasion de faire autant de

communions qu'il devra y avoir de réceptions; ce quidevi-a

être pour les pères et mères et autres de la paroisse un nou-

veau motif d'encoui'ager ces pieuses associations.

lOo. Etablir la confrérie dé Ste. Anne, pour que les mères

apprennent de cette grande sainte à bien élever leui-s enfants.

llo. Se montrer respectueux envers le gouvernement, et

tous ceux qui sont en charge, afin de donner au peuple

l'exemple de la soumission.

12o. Se borner à inculquer tous les j^rincipes sur lesquels

est basée la saine politique, sans jamais se déclarer pour ou

contre les personnes, dans les luttes électorales.

13o. Pour cela, lii-e et expliquer les Lettres Pastorales du

10 mai'S, 31 avril et 31 mai derniers, de temps en temps, et

surtout lorsqu'on peut prévoir qu'il y aura quelque élection

et autre commotion politique.

14o. Ne jamais nommer publiquement, et encore moins

en chaire, les journaux, ni pour en défendre la lecture, ni

poiu* les recommander. Ce sera à l'Evèque à élever la voix

dans ces occasions critiques.

15o. S'efforcer d'entretenir l'harmonie et bonne entente

entre les autorités sécidières et ecclésiastiques, pour avoir

plus de moyens de corriger et d'empêcher les désordres.

16o. Ne point répondre aux circulaires du gouverne-

ment, avant de s'aviser avec ses confrères du même archi-

prêtré ; recourir même, au besoin, à TEvêque, pour qu'il y
ait uniformité dans les réponses.

17.0 Encourager les vocations à l'état religieux, pour

multiplier les frères et les sœurs, qui donnent l'enseigne-

ment ou exercent la charité.

18o. Veiller à ce que l'éducation, qui s'y donne, soit vrai-

ment solide, en encourageant ce qui peut contribuer à faire



CIRCULAIRES Eï AUTRES DOCUMENTS 415

des enfants qui y sont instruits, de bons citoyens, ou de

bonnes mères de famille, et en découi-ageant ce qui ne peut

que favoriser la vanité, l'amour de la mode et l'oisiveté.

19o. Donner aux maisons de frères et aux couvents, l'in-

dépendance qui leur est nécessaire ; et à cette fin, retirer la

propriété de ces établissements religieux des mains des

commissaires d'école, en usant du droit de réméré^ que l'on

s'était réservé dans les conti-ats passés avec eux.

20o. Avoir son testament toujours fait, et disposer de

tous ses biens ecclésiastiques selon les règles de l'Eglise,

afin d'être toujours prêt à paraître devant Dieu.

21o. Observer strictement le règlement des intentions de

messes.

22o. Faire donner des missions ou retraites aux fidèles,

donner toute la solennité possible aux quarante heures,

faire chaque année une procession à la B. Vierge Immacu-

lée, dans quelqu'une de ses fêtes solennelles, encourager la

fréquente communion, parce que ce sont des moyens sûrs

d'enraciner de plus en plus la foi dans le cœui' de notre

peuple encore si bon et si religieux.

Puissions-nous retirer, de notre Retraite, tous ces heui-eux

fruits !

CIECULAIEE A MESSIEURS LES CUEES DU DIO-

CÈSE DE MOXTEÉAL.

Montréal, 4 Novembre 1858.

Monsieur,

La question de la Présidence des Curés, dans les assem-

blées de paroisse, se trouve gravement compromise, par le

jugement de l'honorable juge Smith, qui décidait, le 30
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octobre dernier, que Michel Senécal n'avait pas été légale-

ment élu Marguillier par la paroisse de Varennes, parce que

c'était le Curé qui avait présidé l'assemblée.

Comme cette grave question est aujourd'hui dégagée de

toutes circonstances désavantageuses, et qu'il est grande-

m.ent à espérer que si elle est plaidée. en Cour d'Appel, au

mérite, elle triomphera, comme il convient à toute bonne

cause, je crois devoir vous inviter à prier d'abord l'Auguste

Patron de ce Diocèse, notre Avocat à tous, de la prendre

sous sa puissante protection.

Puis, je dois vous engager à vous mettre à contribution

pour les frais du procès en Appel; car vous comprenez qu'il

s'agit ici du bien commun. Vous voudrez donc faire tenir

au secrétariat de l'Evèché, le plus tôt possible, le montant

de la contribution, que vous jugerez bon de mettre à la dis-

position de ceux qui devront se charger de conduire à bonne

fin cette grande affaire. L'on calcule qu'il faudrait pour

cela pouvoir compter sur au moins £150.

Je suis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant serviteur,

"
1 IG. ÉV. DE MONTEÉAL.

CIECULAIRE AU CLERGE SUR LES QUARANTE
HEURES.

Montréal, le 27 Novembre 1858.

Monsieur,

Nous venons de parcpurir, avec bonheur, le cercle de nos

Quarante Heures Perpétuelles, qui ont été, pom- ce Diocèse,

une longue et joyeuse Fête. Il me semble qu'aujourd'hui
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nous pouvons dire avec une émotion plus vive que jamais :

quam suavis est^ Domine^ Spiritus tuus, éc.^ et que le sou-

venir de tant de grâces précieuses, qui ont coulé par tor-

rents, dans notre ville et nos campagnes, pendant cette

année de jubilation, nous fera prendre, avec la Sainte Eglise,

cette bonne résolution : Tantum ergo Sacramentum venere-

mur cernui !

Maintenant que l'expérience de toute une année nous a

fait mieux apprécier les avantages de cette salutaire dévo-

tion, nous pouvons, avec plus de confiance, nous fixer dans

la ferme résolution de travailler, avec encore plus de zèle, à

l'enraciner plus fortement dans tous les cœurs.

Pour en faciliter la pratique, je vous adresse ci-joint le

Règlement, qui est un court résumé des saintes règles qu'a

tracées l'Eglise, sous l'inspiration du St. Esprit, pour faire

^lonorer le Divin Saci-ement. Car il n'y a quelle qui sacbe

bien frapper les sens, par ses Eites sacrés, pour réveiller la

foi, et ranimer la charité.

Aussi, me suis-je scrupuleusement attaché à ces règles

saintes, consignées surtout dans les Instructions de Clément

XII, en date du 1er septembre 1736, et dans les décrets de

la S. C. des Rites, qui se trouvent clairement expliqués, dans

le Manuel de la Propagande, imprimé à Home en 1853, et

religieusement observés dans la Ville Sainte qui, depuis trois

siècles, fait les 40 heures, avec une ardeur toujours nouvelle.

Si j'y ai dérogé en quelque chose, comme j'y étais autorisé

par un Décret de la S. C. des Rites, ça été pour diminuer la

dépense du luminaire, en %veur des Eglises pauvres. Car

pour celles qui en ont le moyen, on n'y regardera pas de si

près ; et l'on continuera à y célébrer cette grande Fête, avec

toute la pompe possible.

Vous verrez dans un des articles du dit Règlement que

c'est à l'Evêque à déterminer quelle Messe votive il faudra

dire, le second jour des 40 Heures, en fixant l'intention pour

laquelle elles devroni se faire cette année-là. On comprend

qu'étant plus à même de connaîti'e les besoins du Peuple, il

27
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peut mieux que personne les signaler à l'attention publique^

en les recommandant à la charité des Fidèles.

Les paroles suivantes, que j'emprunte à la Bulle du 8 Dec.

1854, vont vous dire à quelle intention nous allons faire

cette année les Prières Solennelles de l'Adoration Perpétuelle.

Certissima spe, nous dit notre Immortel Pontife,

nitimur fore., ut ipsa Beatissima Virgo qux... Immaculata
venenosum crudelissimi serpentis caput contrivlt... velit vali-

dissimo suo patronicio efficere, ut Sancta Mater Catholica

Ecclesia, cunctis amotis difficultatibus, cunctisque jwofligatis

erroribus... ubicumque locorum quotidie magis vigeat... ut

rci vcniam... obstineant., et omnes errantes discussa mentis

caligine ad veritatis ac justitix semitam redeant, ac fiât

unum ovile et umts Pastor.

Comme vous le voyez, nous avons à faire, cette année, les

prières des 40 Heures, pour demander avec foi, confiance et

persévérance, l'extirpation de tous les vices et de toutes les

erreurs.

Il faut que les Fidèles le sachent bien, afin qu'ils prient

avec nous, pour demander avec instance des grâces qui les

intéressent si vivement.

Ainsi donc, en leur annonçant longtemps d'avance les

Quarante Heures, vous leur ferez comprendre que ces Prières^

Solennelles se font cette année principalement pour dissiper

toutes ces erreurs qui se glissent, comme des serpents, dans

tous les lieux, au moyen des Livres, des Journaux, des dis-

cours contraires à la foi et aux mœurs, etc., etc., etc., et aussi

pour corriger et détruire l'ivrogneine, l'impureté, le luxe,

l'usure, les injustices et autres vic^ damnables, qui menacent

d'envahir notre société.

A ce propos, je dois vous informer que plusieurs de nos

auberges, dans les quartiers les plus fréquentés de notre

ville, sont de vraies maisons de prostitution ; et que l'on

cherche à y attirer nos bons et honnêtes habitants, afin de

répandi-c, dans nos heureuses Paroisses de la campagne, la

corruption de la ville.

Vous vous ferez un devoir do recommander, avec prudence,
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à VOS chers Paroissiens, de ne pas entrer, quand ils viennent

à la ville, dans les premières auberges venues, mais de s'as-

surer auparavant quelles sont celles qui sont honnêtes, pour
pouvoir s'y retirer sans s'exposer au danger de faire des

excès de boisson et de perdre avec cela leui- honneur dont

heureusement ils sont encore pour la plupart si jaloux.

Il faut de plus qu'ils sachent bien que dans ces mauvaise»

auberges, ils courent un autre danger, celui d'être pillés et

volés, comme cela est arrivé si souvent.

Mais revenant à nos Quarante Heures, il me reste à vous

dire que, pour remporter une entière victoire sur tant de
vices et d'erreurs, nous allons combattre sous la toute-puis-

sante protection de la Vierge Immaculée à qni Dieu a accordé

le singulier privilège de sauver l'Eglise, dans tous ses dan-

gers, en écrasant toutes les têtes orgueilleuses, qui s'élèvent

avec insolence contre elle.

Pour obtenir ce secours, dont nous avons tant de besoin,

nous dirons, le second jour des 40 heures, en nous confor-

mant au dit Eéglement, la Messe votive de Beata^ telle qu'au

Missel, et pro re gravi, et par conséquent avec Gloria et

Credo, avec l'intention spéciale d'honorer le glorieux privi-

lège de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge

Mère de Dieu.

Je profite de l'occasion pour vous prier de faire tenir à

l'Evêché tout l'argent de la Propagation de la Foi, que vous

pourriez avoir en mains, parce que notre Conseil doit pro-

chainement rendre ses comptes.

Je suis bien-cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et obéissant servitem*,

t IG. ÉV. DE MONTEÉAL.
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LETTRE PASTORALE DE MGR. L'ÉVÊQUB DE
MONTRÉAL, DENONÇANT M. CHARLES CHINI-

QUY, PRÊTRE, COMME APOSTAT.

IGNACE BOURGET, PAR LA GRACE DE DIEU ET DU SIÈGE APOB-

TOLIQUE, ÉVÊQUE DE MONTRÉAL, ETC., ETC.

Au Clergé Séculier et Régulier, et à tous les Fidèles de notre

Diocèse, Salut et Bénédiction eii N. S. J. C.

Comme Nous avons, N. T. C. F., acquis la certitude que

M. Chiniquy répand, depuis son apparition dans cette ville,

ses mauvais principes, avec scandales et dommages pour les

âmes confiés à nos soins, Nous nous voyons réduit à la péni-

ble nécessité de vous dénoncer ce Prêtre comme un apostat.

Ce fut le vingt-deux du moisd'Aoùt dernier que ce Prêtre,

doublement malheureux, déclara publiquement qu'il aban-

donnait la Religion Catholique pour se faire chef d'une

secte nouvelle.

Or, voici ce qui se j^assa dans une nombreuse assemblée,

convoquée dans une des salles de la Cour de Justice de Kan-

kakee, où s'est consommé l'acte de cette déplorable apostasie.

M. Chiniquy y déclara que " tous les liens qui existaient

"entre lui et les Evêqueset le Pape étaient rompus;

" qu'il était protestant
;

qu'il prenait la Bible pour guide
;

" qu'il allait former avec son peuple une secte qui s'appe-

" lerait l'Eglise Catholique Chrétienne
;

qu'il n'aurait plus

" aucune relation avec le Pape, ni avec les Evêques, parce

"que difinitivement il était séparé de l'Eglise de Rome."

Maintenant, il est à remarquer que. vers, Je commence-

ment de ce même mois d'Août, Monseigneur Duggan,

Administrateur du Diocèse de Chicago, voulant lui-même

<lé?abuscr ceux de nos infortivnés compatriotes que M. Chi-

niquy retenait dans son schisme, s'était transporté à la porte
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de l'Eglise de Ste. Anne, qui est encoi-e au pouvoir des

schismafiques ; et qu'il avait fait au peuple qui avec M.

Chiniquy, s'était rendu poui' l'entendre, un discours dont

voici la substance :

" Peuple de Ste. Anne, j'.ii examiné tous les documents

" qui se rattachent à l'histoire des troubles religieux qui

** tourmentent ce Diocèse, et j'ai pesé et jugé tout cette

" affaire. M. Chiniquy a prétendu n'avoir jamais été régu-

" lièrement interdit, et par cet avancé il a entraîné à sa

" suite bien des malheureux qu'il a trompés. M. Chiniquy

" a été diament suspendu; et il demeure excommunié; et

" pour ôter tout prétexte à l'erreur et toute possibilité d'en

" imposer de nouveau, je confirme ici devant tout ce peuple

" les censures et interdits canoniques portés par mon pré-

" décesseur et justement portés."

Tout ce que nous venons de rapporter vous jirouve évi-

demment, N. T. C. F., que M. Chiniquy a été, pour de justes

causes, interdit et excommunié par son Evêque ; et, de plus,

il n'est plus catholique, ayant publiquement renoncé à la

foi de nos pères pour embrasser le protestantisme.

Nous savions toutes ces choses, et nous en gémissions dans

l'intérieur de notre âme, en suppliant humblement le Père

des Miséricordes de vouloir bien ramener, dans le bercail de

Jésus-Christ, ce Pasteur changé en loup dévorant. Nous
aurions continué à garder un profond silence sur ces faits

lamentables, si la foi d'un grand nombre d'entre vous ne se

trouvait pas maintenant en grand danger.

Car, pour tout homme qui est tant soit peu instruit et

clairvoyant, il est évident que M. Chiniquy vient ici pour

se placer à la tête de ces ministres d'erreur, que vous appe-

lez Suisses ; et qui, depuis plusieurs années, rôdent dans nos

villes et nos campagnes, cherchant à tromper les ignorants

et à séduire ceux qui ne se tiennent pas assez sur leur garde.

Et en effet, la réception amicale qui lui a été faite par ces

hommes, ennemis de votre foi, avec qui il eut de si chaudes

discussions dans le temps qu'il était encore catholique, et

les erreurs qu'il a impudemment enseignées, d ins les dis-
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cours qu'il a faits publiquement dans cette ville, ces jours

derniers, nepi'ouvent que trop qu'il voudrait vous entraîner

dans le triste naufrage qu'il a fait dans la foi.

Ainsi donc, quoiqu'il Nous en coîite beaucoup, N. T. C.

F., Nous élevons hardiment la voix, pour Nous acquitter de

ce devoir qui nous est imposé par le Prophète: "Fils de

" l'homme, je vous ai établi sentinelle sur la maison d'Is-

" raël ; et vous écouterez les paroles qui sortent de ma bou-

" che; et vous les ferez entendre, de ma part, à ceux qui

" sont en danger de périr (Ezéch. 3, 19).

Car, qu'arriverait-il si Nous gardions un lâche silence dans

un moment comme celui-ci, oii un pasteur, devenu un loup

cruel, cherche encore à se couvrir de la peau de brebis, pour

faire plus de ravage dans la bergerie du Seigneur ? Le même
prophète nous l'apprend par ces mêmes paroles : Si, lorsque

je dirai à Vimpie : vous mourrez : vous oie lui dites pas

il mourra dans son iniquité ; mais je vous demanderai compte

de son sang. (Id. 18.)

Nous n'hésitons donc pas un instant à Nous acquitter de

ce devoir impérieux; et c'est dans toutes les chaires de ce

diocèsa, et même dans toutes les maisons, que nous crions

bien haut avec Notre Seigneur : Celui qui n'écoute pas VE-

glise., qn'il soit pour nous comme un payen et un puhlicain,

qui, chez les Juifs, étaient en telle horreur, qu'on les fuyait

comme des pestiférés.

Car, tel est, N. T. C. F., votre devoir strict et rigoureux;

et Nous vous le prêchons avec l'Apôtre St. Paul, qui se

croyait obligé de recommander, même à St. Timothée, évê-

que d'Ephèse, de ne pas fréquenter, d'éviter les orgueilleux,

les blasplémateurs, les perturbateurs., les insolents^ les hypo-

crites^ qui prennent les dehors de la vertu pour mieux trom-

per les autres. (II. Tim. 3.)

L'Apôtre St. Jean insistait de même sur l'obligation ri-

goureuse où étaient les chrétiens de son temps d'éviter ceux

qui cherchaient à séduire les fidèles. Car, écrivant à la

Dame Electa et à ses enfants, il leur dit : Si quelqu'un vient

à vous et ne professe pas cette doctrine, ne le saluez pas ; car
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celui qui le salue prend part à ses œuvres d'iniquité. St.

Polycarpe, évêque de Smyrne, qui fut un de ses principaux

disciples, profita si bien des leçons de ce grand Apôtre,

qu'ayant un jour rencontré par hasard l'impie Marcion, et

celui-ci lui ayant demandé s'il le connaissait: Oui^ répondit-

il, je voibs connais pour le fils aîné de Satan.

Maintenant, il vous est facile de vous convaincre que M.

Chiniquy, n'étant plus pour vous qn'un prêtre excommunié

et apostat, vous ne devez plus avoir avec lui aucun rapport.

Tout ce qui vous reste à faire pour lui, c'est de prier avec

ferveur pour sa conversion. Car, c'est le plus grand service

que vous puissiez lui rendre dans son malheur, le plus grand,

«ans doute, qui pouvait lui arriver.

Ce que vous avez encore à faire, dans ce temps mauvais,

c'est de prier pour ceux de vos frères qu'il a entraînés dans

le schisme, afin d'obtenir leur sincère retour dans le sein de

l'Eglise, noire bonne Mère, qui tous les jours gémit sur leur

égarement.

Ce que vous avez enfin à faire, dans ces jours de trouble,

c'est de travailler à empêcher vos frères et vos compatriotes

d'être séduits par ce prêtre égai'é. Usez donc de toute votre

influence, pour les détourner d'aller entendre ses lectures ou

ses discours, et de faire quoique ce soit qui puisse le favori-

ser ou l'encourager dans ses damnables projets.

Oh ! N. T. C. F., vous prierez certainement avec une très-

grande ferveur, si vous comprenez bien que le plus grand

malheur qui puisse aiTiver à un peu]3le, c'est d'être aban-

donné à cet esprit de vertige qui fait qu'il n'écoute plus ceux

qu'il a chaigés de le conduire, tandis qu'il donne une aveu-

gle confiance au premier venu qui va déblatérer contre ceux
qu'il doit respecter et honorer. Car, on peut assurer qu'a-

lors ce peuple est à la veille de passer par de terribles

épreuves. Oh ! Dieu ! que de malheurs attendent les peuples

et les nations qui sont livrés à cet esprit diabolique !

Or, vous n'ignorez pas, N. T. C. F., qu'il s'est glissé parmi
neus des hommes qui font profession de propager ce mau-
vais esprit qui, semblable à un chancre, ronge intérieure-
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ment toutes les sociétés. A vous donc de vous opposer, par

tous les moyens en votre pouvoir, à ce torrent qui nous

entraîne tous vers un abîme que pei-sonne n'a sondé. Fasse

le ciel que nous n'y tombions jamais ! Mais n'oubliez pas

que, dans ces terribles crises qui nous menacent de toutes

parts, c'est toujours le pauvre peuple qui paie de sa per-

sonne, de ses biens, et même de sa vie.

Que Dieu le Père, de qui viennent tous les dons parfaits,

vous accorde, N. T. C. P., le bon esprit qui est vraiment ce

feu sacré que J.-C. nous a apporté du ciel, et qu'il désire

allumer et entretenir dans tous les cœurs !

Que la Bienheureuse Yierge Marie, Immaculée dans sa

Conception, que Son Glorieux Epoux St. Joseph, que tous

les Anges et les Saints, que la Divine Providence a établis

les patrons et les gardiens de notre patrie, nous protègent

contre tous les maux à venir, comme ils nous ont protégés

contre tous les maux qui nous menaçaient par le passé ! Que

la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.

Amen. (Eom. 16, 24.)

Sera la présente Lettre Pastorale lue au prône, dans

toutes les églises oîi.se fait l'office public, le premier diman-

che après sa récej)tion.

Donné à Montréal, le quatrième jour du mois de février,

en l'année mil huit cent cinquante-neuf, sous notre seing et

sceau et le contre-seing de Notre Secrétaire.

[L. t S.] t IG., EY. DE MONTKÉAL,

Par Monseigneur,

J. O. PAEÉ, Chan.,

Secrétaii'e.



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 425

CIECULAIRB DE MONSEIGNEUR L'EVÊQUE DE
MONTRÉAL SUR LES CONFÉRENCES ECCLÉ-
SIASTIQUES DE 1857 ET 1858.

Montréal, le 9 Février 1859.

Monsieur,

Je vous adresse enfin le Résumé de nos Conférences sur le

mariage. Comme vous le verrez, toutes les questions pro-

posées à vos discussions, dans la Circulaire du 3 Juin 1857,

s'y trouvent refondues ; et les difficultés qui ont été soule-

vées, dans l'examen de ces questions, y sont décidées.

En faisant ce travail, je me suis proposé de renfermer,

dans le cadre le plus étroit possible, les cas de mariage, qui

Be présentent journellement, et qui nous embarrassent le

plus dans la pratique. Les règles sacrées de la Théologie et

les décisions de la Sainte Eglise Romaine, qui ont été résu-

mées dans ce travail, vous épargneront la peine de consulter

plusieurs Auteui's, quand vous rencontrerez quelques uns

des cas qui y sont résolus. Mais le principal avantage que

présente cet ouvrage, c'est d'établir l'uniformité de conduite

entre les ouvriers, qui travaillent à la même œuvre.

J'ai eu de plus en vue de me conformer à ces salutaires

et pressantes recommandations du Rituel : Admoneantur

conjuges ut... ad matrimonii sacramentum suscipiendum pie

accédant^ et quomodo in eo recte et christiane conversari

debeant. Or, c'est ce que je fais, en vous dirigeant dans le

ministère que vous exercez, en célébrant le mariage. Car il

n'y a pas à douter que les mariages des fidèles ne soient

d'autant plus saints que les règles de l'Eglise y auront été

obsei^vées plus strictement.

Cette considération des grandes bénédictions que répand

dans les familles le mariage, s'il est reçu avec de bonnes

dispositions, -vous portera sans doute à donner chaque jour
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une attention plus sérieuse à ces paroles du Eituel, qui vous

regardent spécialement: Dabit operam (Parochus) ut illa

(praecepta) in Parochia sua accurate et exacte serventur.

Puisse ce petit travail nous faciliter à tous l'accomplisse-

ment des devoirs rigoui*eux que nous avons à remplir, dans

l'administration du sacrement de mariage. Puissions-nous

tous contribuer par là à rendre les mariages, qui se font

dans le diocèse, saints et heureux.

C'est ce que nous devons espérer de la puissante protection

de la B. Mère de Dieu, toujours Vierge, dont nous honorons,

chaque année, les Epousailles, avec son glorieux époux, St.

Joseph. Car si nous travaillons à modeler nos mariages

chrétiens sur cette union incomparable, autant que cela est

possible à la fragilité humaine, nul doute que Dieu ne les

bénisse.

PREMIÈRE QUESTION.

Le Mariage est il un Sacrement ?

RÉPONSE.

Le Mariage est vraiment et proprement un des sept Sa-

crements de la Loi Evangélique, institué jmr Notre-Seigncur

J.-C, lequel donne aux chrétiens, qui le reçoivent digne-

ment, une grâce appelée sacramentelle.

Cette proposition est de foi catholique, ayant été définie

par le St. Concile de Trente, sous l'anathème ordinaire ful-

miné contre ceux qui refusent de se soumettre aux juge-

ments infaillibles de la Ste. Eglise (Conc. Trid. Sess. 24).

Cette vérité est consignée dans la Ste. Ecriture, qui nous

apprend que le mariage est un grand Sacrement (Eph. 5) ;

paroles mémorables dont le sens ne saurait être douteux,

puisque le St. Concile de Trente y ftiit allusion, dans son

Décret sur le Mariage.

Elle nous a été enseignée par la Tradition qui, par la bou-

che des Saints Docteurs, et en particulier de St. Augustin

(Libri de bono conjugal!, cap. 18), n'a cessé,* de siècle en
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siècle, de nous enseigner cette céleste doctrine. In Christia-

norum nuptiis plus valet sanctitas sacramenti^ quam fœcun-

dilas uteri.

Les conséquences pratiques qu'il faut tirer de ce dogme
sacré et si consolant pour la société civile comme pour la

société religieuse, sont:

lo. Que les Infidèles, en se mariant, peuvent bien s'unir

validement par un contrat naturel, mais qu'ils ne reçoivent

pas un sacrement.

2o. Que tous ceux qui ont été validement baptisés, et qui

se marient en observant les rites sacrés institués par J.-C,

reçoivent vraiment le Sacrement de Mariage. Nemo ignorât

(inquit SS. Pontifex Plus IX. in Allocutione 27 sept. 1852),

inter Fidèles matrimonium dari non posse quin une eodem

que tempore sit Sacramentam.

3o. Qu'aucune puissance de la terre n'a le pouvoir d'an-

nuler le mariage des chrétiens, qui, en dépit de tous les em-

pêchements civils, sera toujours valide et indissoluble, dès

qu'il a été reçu selon les formes usitées de l'Eglise,

4o. Qu'au contraire, le mariage regardé comme valide par

la puissance civile, mais frappé do nullité par l'Eglise, est

nul de plein droit. Car le contrat naturel, qui a été élevé

par J.-C. à la dignité de Sacrement, est sous le domaine de

l'Eglise qui peut seule, par ses empêchements, le rendre

invalide.

5o. Que ceux-là reçoivent le Sacrement, sans en recevoii*

la gi^âce, qui ne font que ce qui est requis pour la validité du

contrat, sans s'occuper des dispositions nécessaires à la ré-

ception d'un vrai Sacrement. Tels étaient ceux qui, même
avant le Concile de Trente, se mariaient clande-tinement,

pouvant faire autrement. Tels sont aujourd'hui les catho-

libues qui, sans dispense du St. Siège, se marient à des pro-

testants. Tels sont encore les mauvais catholiques qui se

marient en péché mortel.
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DEUXIÈME QUESTION.

Le Prêtre est-il Ministre du Sacrement de Mariage f

RÉPONSE.

L'immortel Pontife Benoit XIV. (de Syn., Lib. 9, cap. 3),

répond à cette question, en discutant les deux sentiments

qui partagent l'école, et en faisant voir que l'un et l'autre

sont appuyés sur de si solides fondements, que les Evêques
doivent se bien garder de définir une telle question, sur

laquelle l'Eglise n'a pas jugé à propos de se prononcer. Ce-

pendant après les paroles de N. S. Père le Pajje citées plus

haut, il paraîtrait beaucoup plus probable que le Prêtre

n'est pas le Ministre du Sacrement de Mariage. Ainsi, dans

la théorie, chacun peut abonder dans son sens.

Pour ce qui est de la pratique, on ne saurait douter que

les contractants ne soient eux-mêmes les ministres du Sa-

crement de mariage ; et que le Prêtre n'en est que le témoin

nécessaire. On en jugera par les cas suivants, dans lesquels

le mariage est certainement valide, d'après le St. Concile de

Trente, ou diverses décisions de Eome, quoiqu'il n'ait pas

été fait en présence du Prêtre.

lo. Tous les mariages clandestins, célébrés avant le St»

Concile de Trente, sont déclarés valides, quoiqu'alors comme
à présent, il fussent réprouvés comme gravement illicites.

2o. Il est admis de tout le monde que le mariage clandes-

tin de deux catholiques, dans les les lieux où le St. Concile

de Trente est publié, est v^alide, s'il leur a été moralement

impossible de se présenter à leur Prêtre, pourvu qu'ils aient

observé ce qui, d'ailleurs, est de rigueur, savoir, s'ils ont

donné leur consentement en présence de deux témoins.

3o. Il est également certain que si deux catholiques

donnent leur consentement devant leur Prêtre et deux té-

moins, leur mariage est valide, quoique ce consentement ait

été donné en dépit du Prêtre qui n'aurait pas voulu assister

à un tel mariage, et qui n'a voulu ni bénir l'anneau, ni dire

la formule : Ego conjungo vos, etc.
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4o. Dans les lieux où le Décret Tametsi n'est pas encore

publié, le mai-iage des catholiques est, sans aucun doute,

valide, quoique fait sans Prêtre ni témoins, pourvu qu'ils

aient eu une véritable intention de s'unir pour toujours dans

le mariage.

5o. Lorsqu'ils se sont mariés de la sorte, on peut bien

bénir leur mariage, s'ils le désii*ent, mais alors il est défendu

de leur faire renouveler leur consentement. C'est ce que

prouve la réponse suivante du Card. Soraaglia, Pr. de la S.

Cong. de la Prop., à Mgr. Plessis, Archevêque de Québec, en

date du 16 Oct. 1824.

Responderunt Eminentissimi Patres monendos esse Missio-

narios ut in casu de quo agilur^ doceant conjuges benedictio-

nem ad ritum unicè, non ad validitatem pertinere.

C'est d'ailleui-s ce que prescrit le Eituel Eoraain, quand il

nous enseigne comment il faut bénir les mariages déjà con-

tractés validement,

Caveat (inquit) Sacerdos ne iterum à conîrahentibus con-

sensum exigat, sed tantum benedictionem illis conférât^ cele-

brata missa.

Or, c'est en faisant les prières prescrites pour la célébra-

tion du mariage, que se donne la bénédiction dont il est ici

question.

TROISIÈME QUESTION.

Le Décret Tametsi du St. Concile de Trente, qui annule les

mariages clandestins, a-t-il été publié dans la Province de

Québec, et faut-il le considérer comme y étant en force '?

RÉPONSE.

Deux choses sont nécessaires stricto jure, pour que le. sus-

dit Décret Tametsi troit en force, et irrite les mariages clan-

destins; la première qu'il soit publié selon les formes re-

quises, et la seconde qu'il le soit dans chaque paroisse, re-

connue comme telle.
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Ce principe est généralement admis; et il se prouve par

le texte même du Concile, comme il est facile de s'en con-

vaincre par les paroles qui suivent.

" Le St. Concile enjoint à tous les Ordinaires d'avoir soin

" de faire publier... ce Décret... dans chaque Eglise Parois-

" siale... Déplus, il ordonne que ce décret commence d'avoir

" force dans chaque pai-oisse après trente jours, à partir de
" celui où la première publication y aura été faite ÇTametsi,

" Sess. 24, de Refonnatione)."

Maintenant, sans nous arrêter à prouver un principe qui

est évident pour tout le monde, nous allons l'expliquer et

en tirer des conséquences pratiques, à l'aide des réponses

faites par le St. Siège à un grand nombre de consultations

qui, à divei-ses époques, lui ont été faites par les Evèques de

ce pays, sur un sujet aussi cmban-assant qu'important.

lo. Le susdit Déci-et a été publié dans toutes les i^aroisses

du Bas-Canada, canoniquement érigées. Pour s'en assurer,

il suffit de lire le Eituel de Québec, imprimé eu 1703, à la

page 342 et suivantes, et VAppendice fait au Eituel Eomain,

qui fut introduit dans la Province Ecclésiastique de Québec

par le III. Décret du I. Concile Provincial. Car il y est

ordonné de publier chaque année ce salutaire Décret, le pre-

mier dimanche après l'Epiphanie: et ceci s'observe exacte-

ment, comme il est facile de s'en convaincre.

2o. Cette publication a été regardée comme suffisante

poui- mettre ce Décret en force, par la S. Congrégation de

l'Inquisition, qui faisait la réponse suivante à Mgr. Signai,

Archevêque do Québec, le 17 Nov. 1835.

Secus vero de eis IncoUs Diœcesis Quebecensis affirmandum

est qui in locis habitant ubi sunt Parxciœ constitutx; illi

enimnullo modo a legc Tridentini Decrcti immunes haberi

possunt.

3o. Ce Décret, une fois publié dans les paroisses canoni-

quement établies, se trouve vraiment en force dans toutes

les nouvelles paroisses, qui n'en seraient que des démembi-e-

raenta, comme le prouve cette réponse que faisait, le 16

octobre 1B24, la S. Cong. de la Propagande, à cette question



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 431

qui lui était adressée par l'Archevêque de Québec, Mgr. J.

0. Plessis.

" L'empêchement de clandestinité est-il en force et oblige-

" t-il dans les missions ou paroisses du Canada qui s'établis-

" sent peu à peu?" Sac. Cong. générait responso rem defini-

endam censuit his verbis ; Affirmative^ si agatur de Missioni-

bus aut Parxciis jam prseexistentibus, non esse quidem neces-

sariam, sed passe expedire publicatiomm Decreti Tridentini.

4o. Il demeiu'erait également en force dans tous les lieux

qui, après avoir été des paroisses canoniques, ne seraient

plus, par le malheur des temps, desservies par voie de mis-

Bions, pour avoir été ruinées de fond en comble, par la dis-

persion de leurs habitants, comme cela est arrivé dans

l'Acadie ou N'ouvelle-Ecosse, l'Ile du Prince Edouard et le

Cap Breton, dont les habitants furent chassés, pour avoii*

refusé de prêter serment de fidélité à la Grande-Bretagne, à
l'époque de la conquête de ce pays. Ces habitants étant

retournés, en grande partie, dans leur patrie désolée, plu-

sieurs années après, l'on consulta la S. Cong. de la Proiaa-

gande, pour savoir si le Décret Tametsi avait cessé d'être en
force dans ces paroisses ruinées. La réponse qui se lit dans
le même document que ci-dessus, est ainsi exprimée:

Sac. Cong. sententia fuit...quoad...Novam Scotiam seu Aca-

diam^ et Insulam Principis Eduardi, et Caput Bretonis, cons-

tare de Impedimento clandestinitatis.

5o. Il n'a pu être publié, à l'effet d'annuler les mariages
clandestins, que dans les paroisses régulières, comme on
vient de le démontrer. Il ne serait donc pas en foi'ce dans
les lieux qui n'ont jamais été érigés en paroisses, quand
même il y aurait été lu au prône, tous les ans comme ail-

leurs. C'est ce que prouvent ces autres pai'oles que noua

lisons dans la réponse ci-dessus de la S. C. de la Propagande.

Si vero agatur de Missionibus aut Parœciis erigendis in

intégra^ iisque in locis ubi non viget observantia Decreti om-

nino esse publicandum, erectione confecta, ut vigeat claîides-

tinitatis Impedimentum.

Cette réponse regarde le territoire qui se trouve sur le lac
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Champlain, dans lequel avaient séjourné, disait l'Archevêque

de Québec à la S. Congrégation, les troupes françaises, et

où, très vi-aisemblablement, ou avait fait des mariages selon

la forme du Concile de Trente, s'il y en avait eu quelques-

uns de célébrés à cette époque, dans ces lieux. Cette réponse,

qui est aussi du 16 octobre 1824, est conçue en ces termes:

Quoad iittora Lacûs Champlain, cum ita ibi certo non

constet de publicatione, et ohservantia Decreti Tridentini ibi

matrimonia non irritari ob impedimentum clandestinitatis,

sed esse valida donec constitulis parœciis, vel Missionibus pu-

blicatur Decretum Tametsi.

6o. Les catholiques établis dans de telles missions ne

feraient donc pas un mariage nul, s'ils allaient donner leur

consentement de mariage devant un autre que leur Pasteur.

Car ils n'agiraient pas in fraudem legis, jmisque cette loi du

Concile de Ti'ente n'y serait point en force. Mais ils péche-

raient grièvement contre une autre loi générale de l'Eglise,

qui oblige tous les catholiques de faire bénir leur mariage

par leurs Pasteurs. Il suffit, pour être convaincu de l'énor-

mité dn péché commis par ceux qui se mai'ient clandestine-

ment, de remarquer que le saint Concile a déclaré que la

sainte Eglise, pour de très-justes causes, a toujours détesté et

défendu les mariages clandestins (Tametsi, Sess. 24, de

Refor).

"70. Pour ce qui regarde le Haut-Canada, de sérieuses diffi-

cultés, par rapport aux mariages clandestins, s'élevaient

chaque jour, et paraissaient de plus en plus embarrassantes.

Avant la conquête, on y observait la discipline du Concile

de Trente, quoiqu'il n'y eîit aucune paroisse érigée dans

cette partie de la Nouvel le-France ; car on n'en voit aucune

trace dans le règlement de 1722. Mgr. Gaulin, second

Evêque de Kingston, dans une Circulaire adressée à tout le

Haut-Canada, qui formait alors son vaste Diocèse, oi-donna

que l'on publiât le Décret Tametsi, dans chaque Mission,

tous les ans, le premier dimanche après l'Epiphanie.

Comme, malgré cette publication et l'usage où l'on était

de célébrer les mariages selon la forme du St. Concile de
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Trente, il y avait toujours des doutes bien fondés, par rap-

port à ceux qui se célébraient dans les lieux de missions,

dans toute l'étendue de cette province, les Pères du Premier

Concile de Québec, en 1851, crurent devoir représenter à la

S. Cong. de la Propagande, que nos Missions peuvent être

considérées comme dovraies paroisses, puisqu'elles ont été

bornées par l'évêque; qu'il se trouve au moins une église

dans chacune d'elles, et un pasteur pour en avoir soin. Ils

ajoutèrent que deux évèques (dans le Haut-Canada) avaient

ordonné que le Décret Tametsi fut publié dans ces Missions

ainsi érigées, et avaient en conséquence déclaré nuls les

mariages clandestins qui s'y feraient. Enfin, ils supplièrent

Sa Sainteté de vouloir bien approuver que le dit Décret pût

être promulgué dans de telles Missions, à l'effet de rendre

nuls et invalides tous les mariages clandestins qui s'y fe-

raient à l'avenir, en guérissant in radice tous ceux qui, jus-

qu'alors, y auraient été faits ; et cela pour qu'il y eût uni-

formité dans tonte la province.

Nous allons donner textuellement la i-éponse de la S. Cong.

de la Propagande, qui est du 8 juillet 1852.

" Mature perpensis omnibus quaj peculiari libello circa

" publicationem Decreti Tametsi de ratione calebrandi ma-

trimonium editi per C(înc. Trid. ex Synodo Episcopi adno-

" tarunt ; S. Cong. haud expedire censuit publicationem
" supradicti Decreti ils rorum adjunctis permanentibus, ne
" diflScultates augeantur si Decreto edito ejusdem executioni

" impedimenta, quod credituradmodum probabile, occurrere

" contingat- Circa vero sanationem in radice pro matri-

" moniis quse, ob non servatam foi-mam prœdicti Decreti
" ubi publicatum fuerat, nulliter inita sunt necesse erit ut

" casus cum omnibus adjunctis pandantur: prœsertim vero

" num conjuges in bonâ fide persévèrent."

Les évèques de la province ont conclu de cette réponse

que le Décret Tametsi n'est pas en force dans les Missions,

quoiqu'elle soit conçue en des termes qui sembleraient lais-

ser quelque chose à désiren Mais dans les circonstances

actuelles, rien de plus sage que cette réponse.

28
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Cette réponse confirme tout ce que l'on a pu dire sur la

publication du Décret Tamet si, savoir, que, pour être valide,

et avoir par là l'effet d'annuler les mariages clandestins, elle

doit se faire dans des paroisses régulières et canoniquement

érigées.

Elle sera donc d'un grand secours pour décider la validité-

ou l'invalidité de beaucoup de mariages qui ont été faits ou.

pourront se faire dans toutes les parties de cette province,

et sur lesquels nous avons à nous prononcer.

QUATRIÈME QUESTION.

Le Décret Tametsi a-t-il été publié aux Etats-Unis ?

RÉPONSE.

Comme nos rapports avec les différents Etats de l'Union

sont continuels, et que beaucoup de catholiques, originaires

de notre pays, après s'y être mariés, nous reviennent, nous

sommes très-souvent embarrassés de savoir comment il nous

faut procéder pour les admettre aux sacrements. Cette ré-

ponse servira à lever sinon toutes, du moins les principales

difficultés concernant les mariages clandestins dans l'Eglise

des Etats-Unis.

Les principes que nous avons établis, en répondant à la

troisième question, étant, sous tous rapports, applicables à

celle qui nous occupe, nous nous contentons de les invoquer

et de tirer nos conséquences pratiques.

lo Comme les Etats-Unis ne sont encore desservis que par

voie de Missions, et qu'à l'exception de certaines provinces

qui y ont été annexées, après avoir fait partie de quelques

royaumes catholiques, il n'a pas été possible d'y ériger des

paroisses régulières, il s'en suit que le Décret Tametsi n'a pu

être publié ; et en conséquence il ne saurait y être en force,

à l'effet d'y rendre nuls les mariages clandestins qui s'y

feraient.

2o Mais on doit regarder ce Décret comme en force dans
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tous les lieux qui furent autrefois desservis comme de vraies

paroisses, et dans lesquels il est certain que le dit Décret

Tametsi a été observé quelque temps tanquam Deeretum

Concilii.

Aussi, Mgr. Joseph Eosati, Evêque de St. Louis, appuyé-

8ur le Décret de la S. C. de l'Inquisition du 9 Sept. 1824,

déclare-t-il que l'empêchement de clandestinité est en vi-

gueur dans son Diocèse. Voici ce Décret, tel qu'on le lit

dans la Théologie Morale de Mgr. Kcnrick, tom. 9, m quo

diciiur : " Tridentini Decreti publicationem ibi prœsumen-
" dam esse, ubi constat deeretum illud fuisse aliquotempore
" tanquam deeretum Concilii observatum, illudque observa-

" tum aliquando fuisse eis in regionibus cum GalIoi'iKa vel

" Hispanorum subdebantur imperio." Il faut toujours qu'il

" conste de l'établissement de paroisses régulières.

Et Mgr. Kenrick, au lieu ci-dessus mentionné, après avoir

fait observer qu'il y a une difiFérence essentielle entre une

paroisse et une mission, et avoir rapporté deux réponses de

Rome, faites à l'Archevêque de Québec, l'une par la S..C de

la Propagande, en l'année 1820, et l'autre par la S. €'. de

l'Inquisition, le 17 Novembre 1835, conclut en ces terme»:

Par plane est ratio regionis quse Diœcesibus Neo-Aurelianmsi,

Mobiliensi, S. Ludovici et Detroitensi continetur, ad sola^

quippe antiquas Parsecias disciplina illa referri videtun

Ayant ainsi fait voir qu'il y a similitude entre Québec et

la Nouvelle-Orléans, Mobile, St. Louis et le Détroit; et qne

par conséquent ces provinces doivent être également sous I»

discipline du Décret Tametsi, il ajoute avec raison : Sed in

novas (Paraecias) induci deinceps potuit (illud deeretum),-

nequaquam vero in Missionibus quales omnes fcre sunt. Sic

etiam, Episcopo S. Ludovici responsum est.

3o. Il s'en suit qu'aux Etats-Unis, comme dans le Bas-

Canada, il y a des Diocèses où il se trouve des paroisse»

régulièrement érigées, et dans lesquelles le Décret Tametsi

a été mis en force. Or, c'est ce dont il faut s'assurer, quand
il est question de se prononcer sur les mariages clandestin»

qui y auraient été faits. Car, là comme ici, le mariage clan»-
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destin doit êti"c regardé comme nul, s'il a été célébré dans

une vraie paroisse. Sinon, il sera valifle.

N. B.—L'on sait que le Concile de Trente n'a jamais été

publié en Angleterre ; mais qu'il l'a été en Irlande.

CINQUIÈME QUESTION.

Le Décret Tametsi est-il en force à regard des Protestants de

ce pays et de ceux des Etats-Unis f

RÉPONSE.

Les Protestants, en leur qualité de Chrétiens baptisés,

sont es?;entiellement sous la juridiction de l'Eglise. En con-

séquence, s'ils sont domiciliés dans des lieux oii le Décret

Tametsi est en force, de droit commun leur mariage devrait

êti-e nul, lorsqu'ils ne le contracteraient pas devant le Prêtre

Catholique. Il s'en suivrait que, dans les mariages mixtes,

la partie catholique ne pourrait être admise aux Sacrements

qtfen renonçant à la cohabitation, qui ne serait qu'un vrai

-concubinage pour les parties qui se seraient ainsi mariées

clandestinement.

Pour prévenir les résultats déplorables qui naîtraient de

cet état de chose, l'Eglise, usant de son indulgence ordinaire,

a cru devoir modifier, en faveur des Protestants, la loi géné-

i-ale qui règle les mariages clandeslins.

Benoit XIV. commença par régler que les Protestants de

la Hollande et de la Belgique, en se mariant entr'eux ou

avec des catholiques, seraient validement mariés, quoiqu'ils

ne suivissent pas la forme prescrite par le St. Concile de

Trente. C'est ce qui paraît dans la Constitution de cet Im-

mortel Pontife du 4 Novembre 1741, dont voici la teneur :

Déclarât Sanctitas Sua Matrimoniuni hiijiis modi {Tridentini

forma non scrvata... contractum) alio non occurrente canonico

impedimento^ validum habendum esse^ et neutrum ex conju-

gibus, doncc altcr coi^m supervixerit, uUatenus posse^ sub

cbtentu dictœ formœ non servatœ novum matrimonium inire.
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Voici d'ailleurs comment s'exprime à ce sujet la S. G. du

Concile: Notandum quod SS. Dom. Nosler Ponlifex Bened..

XIV. Die 4 Nov. 1741, declaraverit Malrirmonia hœretkorum

inter se, non servata forma Trident ini^ pro validis habenda

esse. Et idem de coiijugiis inter Catholicos et hœreticos (St.-

Liguori, lib. vi. Tract, vi. n. 1105).

Mais il était bien entendu que cette constitution ne vau-

drait que pour la Belgique : Hoc tamen lanlum pro locis in

Belgio Dominio fœderatorum ordinum subjectis^ etc.

Clément XIII. ayant considéré que le Canada, tombé sous

la puissance d'un gouvernement protestant, avait autant

besoin de l'indulgence de l'Eglise que la Hollande, régla que

la constitution de Benoit XIV. Malrimonia y sera suivie
;

et par cette extension, qui se fit le 25 Novembre 1*764, les

protestants de ce pays, en quelque lieu qu'ils soient domici-

liés, ne sont point, pour la validité de leur mariage, soumis

-

au Décret Tametsi.

Il en est de même des protestants qui vivent aux Etats-

Unis, lesquels jouissent aussi du bienfait de cette indulgence

de l'Eglise, en faveur de ces infortunés frères séparés.

Nous pensons qu'il en doit être de même des protestant»

en général, en quelque pa^^s qu'ils vivent. Car il n'y a pa»

à douter que l'Eglise ne les ait, soit directement par elle-

même, soit par induits privés, accordés aux Evêques, affran-

chis d'une loi qu'ils ne connaîtraient pas.

Maintenant, comment faut-il procéder avec ceux qui, après

s'être mariés dans le protestantisme, entrent dans le sein de

l'Eglise catholique ?

lo. S'il n'y a eu à leur mariage aucun empêchement ca-

nonique, l'un se contente de les bénir, comme il a été dit ci-

dessus, en les avertissant qu'ils n'ont pas à se donner un

nouveau consentement, parce que le premier a été valide,

2o. S'il se sont mariés avec quelque empêchement dirî-

mant, leur mariage ayant été nul, il faut alors, après leur

avoir obtenu dispense, procéder à la réhabilitation, comme
s'ils n'avaient jamais été mariés. C'est ce qu'enseigne Benoit
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XIV, par ces paroles citées plus haut : Alio non occurrente

^anonico impedimento.

"So. Si ni l'un ni l'autre n'avaient été baptisés, il faudrait

agir avec eux comme des infidèles, dont le mariage est va-

lide, quand même il aurait été contracté avec des empêche-

ments canoniques, pourvu qu'ils se fussent donné un véri-

table consentement mutuel.

4o. Si une des parties seulement a été baptisée, il y a

entre elles empêchement de disparité de culte ^ et leui> ma-

Êage est nul. Il en faut dire autant si, quoique baptisées

l'âne et l'autre, elles étaient parentes ou alliées jusqu'au 4e

degré, ou si elles avaient contracté l'empêchement d'affinité

illicite.

.00. S'il arrivait qu'une des parties, en se faisant catho-

lique, découvrît qu'il y a eu à son mariage un empêchement

•<Ëri-mant, et que, lorsqu'il s'agirait de le revalider, après

^iispense obtenue, la partie protestante refusât de renouveler

aon .consentement, en disant que cela n'est pas nécessaire,

^ôt qu'elle est bien mariée ; il faudrait, dans ce cas, recourir

-à une dispense m radice, qui ne peut être accordée que par

le St. Siège. Mais cela demande du temps ; et voilà qu'a-

lors la partie catholique se trouve dans un étrange embar-

ras, parce qu'elle connaît la nullité de son mariage. D'un

--côté, il lui est presque impossible de se séparer, et d'un

-autre, elle ne peut ni demander ni accorder l'acte du ma-

. TÎage.

î^ous croyons que, dans ce cas extrême, elle pourrait re-

nouveler en elle-même son consentement de mariage, en

laisant l'acte conjugal, après avoir obtenu la dispense de cet

«mpêchement ; et qu'après cela il lui serait permis d'accor-

<der le debitum conjugale, comme on le verra dans une des

questions buivantes. Mais \ine fois la dispense in radice

obtenue, elle pourra demander comme recevoir la dette con-

jugale.
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SIXIÈME QUESTION.

Les Mariages entre Catholiques et Protestants sont-ils valides f

RÉPONSE.

Comme on vient de le voir, les protestante ne sont point

tenus, pour la validité de leur mariage, à la formalité requise

par le Décret Tametsi ; et ils communiquent nécessairement

à la partie catholique, avec laquelle ils contractent mariage,

leur immunité de la loi. La constitution apostolique Matri-

monia est formelle là-dessus.

Sans donc nous arrêter à prouver ce principe, qui est très-

évident aux yeux de tous, nous allons en faire l'application

pour quelques cas particuliers, dont la solution servira à

jeter un nouveau jour sur cette grave question.

lo Deux protestants se marient devant leur ministre ou

autre. Mais ni l'un ni l'autre n'a été baptisé. Leur mariage

est valide, s'ils ont observé ce qui est de droit naturel, pour

^ que le mariage soit un vrai contrat.

2o Un protestant, dont le baptême est douteux, s'est marié

aune catholique, devant un ministre qui ne s'est pas mis en

peine de constater ce fait. Le mariage est considéré valide

jusqu'à ce que le contraire soit prouvé; et en conséquence la

partie catholique ne doit pas être inquiétée par rapport à sa

cohabitation avec son mari.

3° Il s'agit de marier à une catholique, avec dispense, un

protestant dont le baptême est douteux. Nonobstant ce

-doute, le prêtre catholique pourra procéder à ce mariage, en

se conformant à ce qui est prescrit dans les règles ordinai-

res à suivre dans ces sortes de mariages. Nous reproduisons,

à l'appui de ce sentiment, une instruction donnée par le St.

Office, en réponse au doute proposé par Mgr. l'archevêque de

New-York et adressée à quelques évêques de cette province.

" Feria quarta die 20 Decem. 1837.

" SSmus, etc., in solita audientia E. P. Comm : Gen : S. O.

• impertita audita ratione dubii ab E. P. D. Episcopos Neo-
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" Eboracensi. Utrum scilicet, in prœsumptione baptisinî

" invalide collati Parti htereticre malrinionium cura parte

" catholica à Sede Apostolica dispensata inire cupienti con-

" ferri debeat iterum baptisma sub condltione? et prœhabi-

" tis Emorum Inquisitorum Generalium suffragiis, dixit:

" Detur Decretum latum sub Fer. Quarta 17 Sept. 1830,

" instante ut sequitur, JRev. P. D. Episcopo Anisienci—An
" Calvinistap, et Lutherani in illis partibus degentes quorum
" baptisma dubium et suspectum est, infidèles babendi ita ut

* inter eos, et Catholicos disparitatis cultus imj)edimentum
" dirimens adesse censeatur ? Cui instantise S. C. in praedic.

" feria ita respondit. I. Qiioad hœreticos quorum secta Ei-

" tualia praiscribunt collationem baptismi absque neeessario

" usu materiae et foi-mae essentialis, débet exarainari casus

" j^articularis. II. Quoad alios qui justa eorum Ritualia

" baptizant valide, validum censendum esse baptisma. Quod
" si dubium persistât etiam in primo oasu, censendum est

" validum baj)tisma in ordine ad validitatem matrimonii.

" III. Si autem certe cognoscatur nullum baptisma ex con-

" suetudine actuali seetfe, nullum est Matrimonium.
,

" Hisque omnibus SS. superaddi mandavit. In tertio casu

" praefati Decreti respiciente nuUitatem certam baptismi in

" parte hœretica idem Episcopus Xeo-Eboracensis recurrat

" in casibus particularibus.

" Angélus Argenti S. R. et Ulis Inquis Not."

4'' Que s'il devient certain que ce protestant n'a jamais

reçu aucun baptême ou que son baptême a certainement été

nul, il sera alors nécessaire de recourir au Sr. Siège, pour en

obtenir une dispense de disparité de culte, laissant à d'autres

le soin de discuter cette question, savoir si la disparité de

culte, qui n'est qu'un empêchement dirimant inti'oduit par

l'usage, comme le prouve le savant Pontife Benoit XIV.

(Const. singulare, 9 Feb. 1749,) n'aurait pas été mise ainsi

en vigueur seulement pour les pays où règne l'infidélité, et

nullement pour les pays hérétiques, où l'Evangile a été pro-

mulgué et où Jésus Christ est adoré comme Dieu.



CIRCULAIRES ET AUTRES DOCUMENTS 441

50 Quoiqu'il en soit, une catholique mariée à un protes-

tant non-baptisé, doit être laissée dans sa bonne foi et admise

aux sacrements, pendant que l'on sollicite à Eome les dis-

penses qui lui sont nécessaires.

60 Si cette catholique, après avoir informé son confesseur

que son mari protestant u'a certainement jamais été baptisé,

demande ce qu'il faut faire, ce sera à l'évèque à juger, dans

ce cas extrême, s'il peut se prévaloir de ce principe admis

par St. Liguori :

"Episcopus potest dispensare inaliquo Impepimento diri-

" mente post matriraonium contractum, in casu quo non
" pateat facilis aditus ad Papam, et contra immineat peri-

" culum mortis, vel infamiae, aut scandali, si conjuges sepa-

" rentur, quia, vel Papa tune dispensât, vel cessât reser-

" vatio. (Th. Moi-ai, Lib. 6, Trac. 6, Cap. 9, N. 1123.)

SEPTIÈME QUESTION.

Les mariages mixtes peuvent-ils être licites ?

RÉPONSE.

On vient de voir qu'un mariage peut être considéré comme
mixte, soit qu'il soit contracté entre catholiques et protes-

tants, soit qu'il soit contracté entre baptisés et non baptisés,

in locis ubi non viget infidelitas ; et l'on a vu dans quels cas

il est valide.

Maintenant, pour répondre à la présente question, nous

disons que, pour de graves raisons, et avec permission du

St. Siège, s'il s'agit de mariage de catholiques à protestants

baptisés, et de mariage de catholiques à protestants non

baptisés, avec une dispense de disparité de culte, i\ peut être

permis de contracter un mariage mixte, pourvu que l'on se

conforme aux prescriptions strictement requises par le St.

Siège. C'est ce qu'enseignent tous les auteurs, et en parti-

culier Devoti: Interdum (inquit) à Sede Apostolica exjusta

causa^ cerlisque adjectis legibus permittuntur. C'est encore
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ce qu'enseigne Cabassut en ces termes: Ex justa causa dis-

pensare potest Papa, ut quis licite contrahat matrimonium
cum hœretica.

HUITIÈME QUESTION.

Comment faut-il considérer les mariages mixtes^ qui se font

sans dispense de l'Eglise, et en présence de quelque Minis-

tre ou Officier Civil ?

RÉPONSE.

Il faut considérer ces mariages comme valides, mais en

même temps comme très-gravement illicites. Car on ne

saurait donter que l'Eglise ne les réprouve avec une souve-

raine horreur. Consultons Benoit XIV, ce grand et savant

Pontife, si capable de nous donner là-dessus toute la pensée

de la sainte Eglise : Dolens (^inquit, in sua Constitutione

supra laudata Matrimonia) eos esse inter Catholicos qui... ab

hisce detestabilibus connubiis qux Sancta Mater Ecclesia per-

pétua damnavit atque interdixit, omnino non abhorrent

Plus bas, il veut que l'on fasse bien comprendre à tout

catholique qui aurait fait un tel mariage, qu'ayant commis
un très-grand crime, il doit en faire pénitence et en deman-

der pardon à Dieu : Ut pro gravissimo scelere quod admisit,

pœnitentiam agat et veniam a Deo precetur.

Il est donc nécessaire de bien instruire les catholiques de

cette règle que leur donne l'Eglise. Car il en est beaucoup

qui s'aveuglent là-dessus, et s'imaginent que ces mariages

mixtes peuvent être permis, ou du moins ne sont pas si

strictement défendus, et ne sauraient en conséquence être

des fautes graves.

C'était pour leur faire comprendre l'énormité de leur

sacrilège et pour répai-er ce grand scandale que nos anciens

avaient pour pratique de priver les catholiques coupables de

ce crime, de la sainte communion pendant un an.
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NEUVIÈME QUESTION.

Faut-il toujours détourner les catholiques de contracter ma-

riages avec des protestants, et pour quelles raisons ?

RÉPONSE.

Sous quelque rapport que l'on considère les mariages

mixtes, on doit toujours les détourner, et les raisons pour

cela se présentent en foule, et sont des plus convaincantes.

lo. Pour que la dispense du St. Siège rende ces mariages

licites, il faut qu'elle soit appuyée sur de solides raisons.

Or, tels ne sont pas assurément le caprice et un fol amour

qui, si souvent déterminent ces unions toujours regrettables,

parce que toujours elles ont des conséquences déplorables.

C'est toujoui's pour éviter un plus grand mal que l'Eglise

permet ces mariages mixtes; et ceux qui la forcent d'en

venir à une telle extrémité, doivent craindre de n'être pas

bénis de Dieu.

2o. Car en effet, ce qui souvent engage le St. Siège à

donner de semblables dispenses, c'est la ci*ainte que les par-

ties n'aillent se marier devant un ministre, au grand danger

de la perte des enfants, qui seront élevés dans l'erreur, si la

partie protestante ne se trouve pas rigoureusement forcée

de les laisser tous aux soins de la partie catholique, pour

qu'ils soient instruits dans lar vraie foi. Maintenant, peut-on

regarder comme innocents les catholiques qui, par leur

obstination, mettent l'Eglise dans la pénible nécessité de

s'écarter de ses lois, dont l'obligation est si rigoureuse, et à

l'observation desquelles elle tient strictement?

3o. Dans de telles circonstances, peut-on aisément consi-

dérer comme bien préparés aux grâces du Sacrement qu'ils

vont recevoir, ces lâches catholiques qui seraient tout prêts

à aller se marier devant un homme qui travaille à détruire

leui' sainte Eeligion, si l'Eglise leur refusait la dispense

qu'ils lui demandent impérieusement ? N'est-il pas au con-

traire à craindre qu'ils n'en soient panvés, à cause de leur
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mauvaise disposition ? Cela sexû ne devrait-il pas suffire pour

leur donner un souverain éloignement pour ces mariages si

préjudiciables à la foi?

4o. La partie protestante, pour obtenir dispense, fait ser-

ment, sur les saints Evangiles, qu'elle donnera à la partie

catholique toute liberté de professer sa religion. Néanmoins,

que de catholiques ont perdu la foi, par la faute de la partie

protestante ! Par conséquent, que de parjures sont occasion-

nés par ces mariages, vraiment ref)Oussés de Dieu !

5o. La partie protestante jure également, sur la foi de»

saints Evangiles, qu'elle laissera les enfants des deux sexes,

qui naîtront de ce mariage, en pleine liberté de suivre la

Eeligion catholique. Mais combien d'enfants néanmoins de-

viennent victimes du prosélytisme de leurs parents protes-

tants ! Que de violations par conséquent de l'acte le plus

saint et le plus solennel de la Religion !

60. Il arrive assez souvent que les parties, après avoir

donné leur consentement devant le Prêtre catholique, vont

le renouveler devant un Ministre protestant. Or, n'est-ce

pas là le comble de l'humiliation pour la Ste. Eglise, qui voit

ses actes regardés, par ses propres enfants, comme de nul

effet et bons à rien !

7o. Comme l'Eglise ne peut admettre aucun rit sacré,

dans les mariages mixtes, on les a en dédain. Aussi, n'est-il

pas rare de voir les parties se présenter devant les Ministres,

en murmurant contre les Prêt<-es Catholiques, dont le mi-

nistère se réduit à si peu de chose.

80. Lors même que la partie protestante ne gêne pas la

catholique, dans l'exercice de sa religion, et se montre libé-

rale, dans le soin et l'éducation de la famille, il n'en est pas

moins vrai qu'il manque quelque chose d'essentiel au sein

de cette fiimille, savoir, le principe de la foi, qui seul peut

être l'âme d'une bonne éducation. Et en effet, il ne suffit

pas, pour que les enfants soient bons, de ne pas leur parler

contre la religion, mais il faut nécessairement revenir sans

cesse sui- les vérités, qui forment le cœur aux vraies vertus.

9o. Que si les époux font bon ménage, comme cela peut
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arriver, quelle poignante douleur accable alors la partie

catholique qui voit laprotestantedans le chemin de l'erreur!

Comme son cœur est jour et nuit torturé, par la crainte que

cet époux qu'elle aime, ne soit malheureux, pendant toute

l'éternité, s'il persévère dans son aveuglement !

lOo. Mais lorsque la moitié des enfants sont élevés dans

le protestantisme, comme cela arrive communément, quel

déchirement pour les entrailles d'une bonne mère, qui pense

que des enfants, qui lui sont si chers, vont peut-être être

perdus ! De quelle douleur n'est-elle pas sans cesse abreuvée,

en se voyant privée du bonheur de pouvoir aj^prendreà ceux

qu'elle a mis au monde, à servir Dieu comme il doit l'être

sur la terre, et à s'assurer ainsi le bonheur du ciel !

llo. Ces raisons et mille autres sont plus que suffisantes

pour arrêter ceux qui ne sont pas encore épris d'un fol

amour. Aussi, est-il à propos, dans les instructions générales

ou particulières, de les faire valoir, afin de j^réraunir d'avance

ceux qui seraient exposés au danger de contracter ces alli-

ances mixtes.

DIXIÈME QUESTION.

Quelles sont les Condilions mises 'par le St. Siège aux
Mariages Mixtes ?

RÉPONSE.

L'Eglise improuvant de tout son pouvoir les mariages

mixtes, et ne les permettant que ad duritiam cordis, il ne

faudra pas s'étonner de la voir, dans cette réponse, mettre à

ces mariages des conditions sévères, et en retrancher toute

solennité. Cette sainte Mère va elle-même nous révéler

toute sa peniiée par la bouche du St. Siège, tout en nous tra-

çant notre ligne de conduite, quand il nous faut procéder à

des mariages si regrettables.

lo. Nous allons voir d'abord dans l'Induit suivant, qui fut

accordé le 12 Janvier 1805 à Mgr. P. Denaut, évêque do

Québec, ce que pensait alors l'Eglise des mariages mixtes.
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" Sauctitas Sua supplicanti E. P. D. Petro Denaut, Epie-

" copo Quebecensi in America Septentrionali, bénigne in-

" dulsit, ut si forte in.suâ Diaîcesi concilientur nuptiae inter

" unam partem catholicam et altoram haereticam, postquam>

" ipse omnes soUieitudinis suae partes imj)leverit, ut partem
" catholicam à nefariis hujusmodi nuptiis quas semper Ec-

" clesia delestata est, atque prohibuit, in suae animœ pemi-
" ciem ineundis deterreat, utque eas efficaciter intervertat,

" si ejus conatus in irritum cesserint, et ipse pro suâ pru-

" dentiâ et conscientiâ jjrudenter judicaverit majus malam
" oriturum, si hujusmodi matrimonia non contrahantur

;

" permittere possit per deeem duntaxat casus, parti catholi-

" cœ, ut cum parte catholicâ matrimonium contrahat,

" secreto, omissis proclamationibus, extra Ecclesiam; et

" absque ullâ benedictione, dummodo tamen periculum per-

" vei-sionis partis catholicœ ex hujusmodi conjunctione non
" eit prudenter timendum et conjux catholicus cum jura-

" mento promiserit se nullura impedimentum illaturum,

" quod proies utriusque sexûs sacro Baptismatis lavacro

" prius regenerato, in Catholicse Fidei pi"ofessioue ac pi*£e-

" ceptorum Ecclesiae, ejusque disciplina; obsei-vantiâ libère

" sit educanda ; monitâ insuper parte catholicâ de gravissi-

" ma obligatione curandi pro viribus conjugis catholici

" conversionem, et educandi, ut supra prolem utriusque

" sexûs in Catholicâ Eeligione."

(Signatus,) Dominicus ARCHiEPrs Mtren. Secriub,

2o. Nous allons maintenant, en faisant quelque* citations,

montrer que l'esprit de l'Eglise est aujourd'hui ce qu'il a

toujours été, par rapport aux mariages mixtes.

Le 4 Décembre 1826, Sa Sainteté Léon XII donnait à

l'Evêque de Telmesse le pouvoir de marier à un protestant

une femme infidèle qui demandait le baptême, aux condi-

tions suivantes :
" Ut oratrix, postquam juramento j^romi

Berit se prolem utriusque scxus non modo nascituram, sed

etiam jam natam in Catholicâ Eeligione educaturam, et pro
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viribus curaturam, ut conjux catholicus abjurata hseresi

Fidem Catholicam amplectatur Adjecta vero condi-

lione quod in actu executionis prsesentis Rescripti expnmi

debeant nomina et cognomina contrahentium, ut in poste-

rum seraper constet du matrimonio rite contracte.
"

Le 26 Novembre 1835, la S. Cong. de l'Inquisition décréta

que le prêtre catholique, autorisé à assister à un mariage

mixte, ne devait pas dire les paroles Ego conjungo vos. Le

Décret fut approuvé le même jour par S. S. Grégoire XVL

En 1838, un Aumônier de Eégiments Anglais, à Malte,

représenta à Kome qu'il avait foit un mariage mixte, sans

aucun ornement sacré, sans demander le consentement des

parties, sans bénir l'anneau, sans donner la bénédiction nup-

tiale ce que voyant les parties, elles étaient allées, dans leur

indignation, se marier devant un ministre protestant, ne se

croyant pas validement mariées par le prêtre. Le St. Office,

par un Décret du 25 Juillet 1838, confirma la règle de

l'Eglise, en défendant de nouveau toute solennité à ces sortes

de mariages :
" Parochus Orator stet conditionibus imposi-

tis in unaquaque concessione, etc."

Cette discipline est invariable pour toutes les Eglises par-

ticulières. Ainsi, le Concile de Baltimore, tenu en 1840, ré-

sume en ces termes tout ce qui avait été réglé par le S. Siège

pour les Etats-Unis, comme pour les autres pays.

" MeminerintSacerdotes pluribus Summorum Pontificum

" decretis vetari ne ullus Sacer Ritus fiât, vel vestis sacris

" adhibeatur, dum fœdera nuptiarum hujusmodi ineuntur,

" quœ neque intra Ecclesiam sunt ineunda " (Conc. Prov.

Bal., p. nO).

En conséquence, le prêtre est en soutane, et l'évêque en

rochet et mozette, avec la croix pectorale ;
parce que,

d'après les Canons et le Cérémonial des Evêques, ce sont la

les habits du prêtre et de l'évêque (Id. p. 165;.

En l'année 1847, la S. C. de la Propagande, en donnant sa

sanction au VI Conc. Prov. de Baltimore (p. 253), ne voit

rien qui empêche de publier les bans, aux mariages mixtes.
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(Mais ceci ne regarde que l'Eglise des Etats Unis, pour des

raisons que nous ne connaissons pas.

3o. Toute cette discipline se trouve résumée dans le Rè-

glement qui suit, et qu'il faut observer, chaque fois que l'on

procède à quelque mariage mixte, en vertu d'un Induit

Apostolique.

1.—Le Prêtre engagera la partie catholique à se préparer,

par la réception des Sacrements de Pénitence et d'Eucharis-

tie, aux grâces du mariage. Il l'avertira qu'elle contracte

une très grave obligation de faire tout en son pouvoir pour

convertir la partie pi-otestante, et pour élever les enfants de

l'un et l'autre sexe dans la religion catholique.

2.—:I1 fera le mariage soit à la sacristie, soit au presby-

tère, soit dans la maison d'un particulier, comme il le jugera

bon, mais jamais à l'Eglise.

3.—Il ne pourra assister au dit mariage que comme té-

moin. En conséquence, il n'y paraîtra qu'en soutane et ne

fera aucune prière ni cérémonie religieuse.

4.—Les parties se donneront mutuellement, en sa pré-

sence et en celle d'au moins deux autres témoins, le consen-

tement de mariage, sans qu'il soit permis au Prêtre de le

leur demander.

L'époux dira à l'épouse : Je prends (une telle") qui est ici

présente pour ma femme et légitime épouse : et l'épouse em-

ploiera la même formule.

5.—Dans l'acte de mariage, il fera mention de la dispense

qui l'autorise à marier un protestant avec une catholique,

sans aucune publication de bans.

6.—Avant le mariage, il exigera de la partie protestante

les promesses contenues dans la formule du serment ci des-

sous ; et au nom de l'évêque il lui fera prêter ce serment, en

présence de deux témoins qui sachent signer, et l'acte de-

meurera aux archives de la Paroisse ou Mission.

Serment prêté par N.

Protestant, avant son mariage, avec N.

Catholique.

Je, soussigné, voulant contracter mariage avec N.
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devant un prêtre catholique, et ayant eu pour cela recours

à une dispense particulière de la Cour de Eome, qui a été

donnée à la dite N. jiar Algr. l'évêque catholique de Mont-

réal, promets à Dieu, sur la foi des Saints Evangiles, en

présence de M. N. Prêtre

et Délégué du dit Seigneur Ev., et de MM. NN.

témoins pour ce appelés, que je laisserai à tous les enfants

qui naîtront de mon mariage avec la dite N.

toute liberté de suivre la Eeligion Catholique, Apostolique

et Romaine, et aussi que je ne gênerai jamais en aucune

manièi-e la dite N. dans l'exercice de la Eeligion dont elle

fait profession. Ainsi Dien me soit en aide et ses Saints

Evangiles,

Fait et passé à en présence du dit M. N. soussigné,

Prêtre et pour ce dûment autorisé, et de MM. NN.

pour ce appelés et qui ont signé avec moi le jour du

nâois de de l'année mil huit cent

ONZIÈME QUESTION.

Que penser des mariages qui, aux Etats-Unis, se font par la

crainte d'aller en prison; ce gui a surtout lieu quand une

fille accuse un jeune homme de Vavoir séduite ; et que pour

cela, il faut ou qu'il l'épouse, ou qu'il aille en prison f

RÉPONSE.

Ce cas, qui se présente assez fréquemment, est peut-être

un des plus embarrassants, dans la pratique, à cause de la

difficulté, pour ne pas dire de l'impossibilité de parvenir à

la preuve juridique que le consentement n'a pas été donné.

ou qu'il est nul, par suite d'une crainte grave qui en aurait

été la cause.

Nous ne pouvons donc réj)ondre à cette grave question

qu'en posant certains principes généraux, et en en tirant les

conséquences pratiques, qui sembleront les plus propres à en

donner la solution.

29
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Il est à remarque!' avant tout que ceux qui ont fait ces

mariai^es forcés, disent communément qu'ils ont fait sem-

blant de se marier, ou qu'ils n'ont rien lépondu quand on
leur a demandé leur consentement, ou qu'ils n'ont pas pro-

mis du fond du cœur, et qu'au sortir de là ils ont pris la

fuite, pour ne pas cohabiter avec des filles dont ils ne vou-

laient pas pour épouses. Il en est d'autres qui conviennent

qu'ils ont cohabité. avec celles qu'ils n'ont pas voulu épouser.

Eappelons maintenant certains principes de la Théologie,

qui se rattachent à cette que-tion.

lo. " Ut metus irritet matrimonium, requiritur 1" Ut sit

" ab extrinseco sive ab homine; non autcm ab intrint^eco
;

*'• 2° ut incutiatur ad tinem contrahendi matrimonium, unde
*'' non esset nullum matrimonium, yi Judex includerit stu-

" pratoiem in carcerera, ut pnellam ducat, vel dotet. Econ-

" verso nullum esset matiimonium, «i absolute eum cogerqt

" ad ducendura, quia de jure il le non tenetur absolute eam
" ducere, !?ed vel ducere, vel dotare. Quod si non dotet,

" omnino tenetur ducere violatam " (St. Lig., Theol. Mor.,

Lib. 6, Tract. 6. cap. 3, No. 1049).

2o. "Si Judex injuste damnaret reum ad mortem, et pro-

" mitteret se eum liberaturum, si ducat suam filiam, an

" valeret taie matrimonium ? Verior sententia negat, quia

" tune metus jam oritur ab extrinseco " (Id. ibid. No, 1050).

3o. " Quid si reus juste meretur mortem, et Judex offeret

" ipsi liberationem, si filiam ducat? Probabilius aflSrmant

" (doctore ) valero matrimonium; quia tune non infertur

" metus à Judice, sed polius aufertur " (Id. Ibid. 1051).

4o. " Quod si Judex secundum allegataetprobatacogeret

" ad matrimonium aliquem, qui rêvera esset innocens, sen-

" tontia probabilis et foi'te probabilior dicit Matrimonium
** esse nullum

;
quia sententia Judicis fundatur in falea

" prsesumptione, et ideo non obligat " (Id. Ibid. No. 1052).

5o. " Kequii'itur (ad matrimonium valide contrahendum)
" consensus de praescnti, veibo, sciipto aut nutibus expres-

" sus... Vir autem ficte Matrimonium contrahens tenetur

" ducere (Id. Lib. 6, Tract. G, cap. 2, N. 887,) si, ut consen-
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" tiunt omnes, aliter reparare non possit damna ex illa

" deceptione alteri illata" (Id. Ibid. cap. 3, No. 1113).

60. " An si unus ficte, vel metu contraxit matrimonium,
" debeat ccrliorem facere alterum conjiigem de Matrimonii

" nullitate, si postea velit revalidare? Communia et veriop

" eententia docet suflSeere quod tantum ficte consentiena veî

" metum passas suum ponat consensum... expressum, aut
" per verba, aut per fsigna, nempe per copulam maritalem,

" aut voluntariam cohabitationem " (Id. Ibid. 1114).

Avec ces principes que nous donne notre saint et exeel*

lent Docteur, nous pouvons tirer des coni^équences pratiques,

pour nous conduire sûrement dans les difficultés que nous

suscitent ces malheureux mariages.

lo. Les mariages clandestins étant valides aux Etats-Unis

on doit toujours considérer comme tels ceux qui y ont été^

contractés, jusqu'à ce que le contraire soit prouvé. In dubio

semper judicandum est vaUditati actus (S. Lig. Theol. Mo
ralis, Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, No. 90*7).

2o. Les parties intéressées ne pouvant pas être admises

en preuve pour elles-mêmes, leur témoignage en général est

considéré comme nul, quand elles assurent qu'elles n'ont

donné qu'un consentement feint et simulé. Nimis indignum.

est., ut quod quisque sua voce protestatus est^ valent propria

testimonio in/irmare (Id. ibid. No. 908).

3o. S'il y a eu cohabitation volontaire, après ce consente-

ment purement extérieur, le mariage s'est trouvé par îà

revalidé de fait. Invita desponsata postea sponte cognita con-

tra matrimonium non audiatur (Cap. Insuper apud S. Lig;,.

Theol. Mor. Lib. 6, Tract. 6, cap. 3, No. 1114).

4o. S'il y a eu séduction, le juge avait droit de condamner-

le séducteur à épouser la fille séduite ou à aller en prison»;

et cette crainte n'annulait pas le mariage.

5o. Reste la sérieuse difficulté qui se présente, si le jeune

homme, ayant été faussement accusé, et n'aj-ant donné à son

mariage qu'un consentement extérieur, s'en est allé ailleurs

aussitôt après avoir été délivré des mains de la justice, pour-

8e marier à une autre qu'il aime et avec laquelle il cohabite.
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et dont il a eu plusieurs enfants. C'est du reste un honnête

homme, et il persiste à dire, sous la foi du serment, si on

l'exige, qu'il n'a jamais consenti à épouser la malheureuse

qui l'a faussement accusé devant les tribunaux civils. Ici

sm-tout se montre la difficulté dans toute son intensité ; et

nous allons l'examiner dans la question suivante.

DOlZIÈME QUESTION

Comment se comporter avec ceux qui, ainsi mariés aux Etats-

Unis, veulent convoler à (Vautres noces, ou se sont déjà

mariés à d'autres, en face de l'Eglise, sans avoir décou-

vert ce premier mariage ?

RÉPONSE.

îsous allons, pour toute réponse à cette grande et embar-

rassante question, établir quelques principes, qui pourront

peut-être contribuer à metti*e en bonne conscience et les

époux et leurs confesseurs.

" 1° Actus conjugalis est licitus et honestus : quod est de

•' fide." (S. Lig., Th. Mor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, No. 900.)

" 2» Per accidens et illicitus 1» Si matrimonium a parte

" sit nullum : quod.tamen, si uterque ignorât, non peccat,

'' nisi raaterialiter 2° Si matrimonium sit dubium; et

*' quidem si alter tantum debitet, is non potest petere debi-

-' tum ; reddere tameu tenetur, cum alter habeat jus petendi.

^' Si uterque dubia fide contraxit, vel dubitat de ejus valore

" neutri petere, aut reddere licet ante veritatis indagatio-

^' nem Sicut post eum." (Id. ibid.), pourvu qu'il y ait

certitude morale qu'il n\ a pas eu d'empêchement à ce

mariage.

Voyons comment, avec ces principes, nous pourrions sor-

tir de la difficulté qui nous occupe si sérieusement.

Supposons d'abord que le jeune homme qui a été accusé

faussement d'avoir séduit ime fille, ne lui a donné qu'un

consentement simulé de mariage; et que connaissant dans
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son âme et conscience que ce mariage était nul, il ye soit

marié de bonne foi à une autre fille, en face d'Eglise, sans

lui faire part du malheur qui lui est arrivé.

Ce couple ne se trouve-t-il pas dans une condition meil-

leure que celui dont il est question plus haut, et dont il est

dit cependant : Si uterque ignorât non peccat, m'si materia-

liter ? Car, outre qu'il est de bonne foi, son mariage est

valide devant Dieu, quoiqu'il puisse être contesté devant les

hommes.

Supposons maintenant, ce qui arrive communément, qu'il

lui survienne quelque doute, et qu'il déclare franchement à

quelque homme de Dieu tout ce qui lui est arrivé, afin de

mettre sa conscience en repos.

Cet homme de Dieu, qui est obligé de croire son pénitent

quand il avoue, contre lui-même, qu'il a contracté un pre-

mier mai'iage, n'est-il pas également tenu de le croire quand
il déclare ce qui peut le justifier aux yeux de Dieu, dont il

désire conserver la grâce et l'amitié ? N'ayant pour se déci-

der que la déclaration spontanée de son pénitent, pourra-t-il

se résoudre à lui dire que son premier mariage a du être

valide, et qu'il faut, en conséquence, se séparer de sa seconde

femme ? On a vu plus haut qu'il n'est jias obligé de se sou-

mettre à la sentence du juge, qui l'a condamné siir de faux

allégués.

D'ailleurs, il est des circonstances où l'on peut ajouter foi

à la parole d'un homme, qui assure qu'il n'a pas consenti

véritablement à un mariage qu'il aurait contracté dans le

for extérieui'
;
puta (inquit S. Lig., ibid., No. 908) si conjux

aie sit in articulo morlis^ si non soient pcjcrare, vel si sit pev-

sona pia^ et vellet separari aut religionem imjvecU.

Ne. s'en suit-il pas que, s'il survient quelque doute à cet

homme, sur la validité de son second mariage, il a dans sa

conscience un témoignage certain qu'il a été valide, parce

que certainement il n'a pas consenti au premier?

Du moins faut-il ccnclure de tous ces principes que l'on

doit être très-réservé dans la conduite à tenir dans de pareils

cas ; et que l'on doit bien se garder d'inquiéter par des ques-
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tions indiscrètes ceux qui paraissent vivre dtjns la bonne foi,

Avant d'avoir consulté l'évê lue.

Mais supposons le cas d'un mariage à faire, sous de pa-

reilles circonstances. Nous pensons que si le jeune homme
donne de bonnes preuves qu'il avait été faussement accusé

de fornication et qu'il n'a donné qu'un consentement eiraulé

au mariage qu'il lui a fallu fuire pour éviter la prison ; et si

de plus il fait annuler ce prétendu mariage dans le for exté-

rieur, il lui serait alors permis de convoler à un autre

mariage.

TREIZIÈME QUESTION.

<Oue faut-il penser des mariages entre chrétiens et infidèles^ et

<:ommcnt procéder^ quand quelqu'un des sauvages infidèles

ayant fw, dans son étal dHnfidclilé, plusUurs femmes^ qui

sont encore vivantes^ veut se faire chrétien^ et demande à

convoler à d'autres noces ?

RÉPONSE.

En traitant cette question, nous portons nos regards vers

-ies Missions de la hauteur des Terres de la Baie d'Hudson,

<ie la Eivièrc-Eouge, de l'Oiégon et de Vancouver, qui nous

intéressent si vivement, et que nous avons tant de raisons

-d'encourager. Nous nous réprésentons nos jeunes Mission-

Baiies, qui eu répandant les lumières de la foi dans ces vastes

ï'égions, se trouvent arrêtés ou embarrassés par de graves

difficultés, en procédant au mariage de leurs néophytes.

Comme nous les voyons campés tantôt au milieu d'immenses

prairies, tantôt sur les bords des grands lacs, tantôt sur le

.sommet de hautes montagnes, nous comprenons qu'il ne

•Jeur est pas po.ssible d'avoir sous la main, ou présentes à la

mémoij-e toutes les décisions qui les peuvent tirer d'embarras.

C'est donc pour eux principalement que nous allons entrer

^ans quelques détails, en répondant à cette question, pour

Icui' doimor, dans un cadre aussi rétiéci que possible, les
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principe=î qui les dirigeront mûrement dans la célébration

des mariages qu'ils auront à faire. Nous nous faisons sur-

tout un devoir bien doux de leur mettre sous les yeux les

décidions des savantes Congrégation^ Romaines qui assistent

le Souverain Pontife, dans le gouvernement de la Ste. Eglise,

pour l'aider à con.-erver le piécieux déj.ôt de la Foi, dans

les pays déjà chrétiens, et à le communiquer aux régions

encore assises dans les ombres de la mort.

Puisse ce petit travail leur être de quelque utilité! Nous
en Beiions bien léjoui par la pen&ée que Xous aurions en

quelque chose pu contribuer au succès de leur pénible mais

gloiieux ministère, en les aidant à assui'er à leurs tribus,

nouvellement arrivées à la foi, toutes les bénédictions du

vénérable sacrement de mariage que J. C. a laissé à son

Eglise, pour la multiplication de ceux de ses enfants qui

s'engagent dans cet état.

Au reste, cette question ne saurait manquer d'avoir pour

nous-mêmes, quoique nous soyons dans un jDays de foi, un

intérêt bien vif. Car nous vivons sous un Gouvernement qui,

dans la triste affaire Goram, a montré à l'Univers étonné

qu'il ne reconnaît plus la nécessité du baptême. Chez nos

voisins, il y aurait, dit on, environ vingt millions de cher

chcurs de religion, qui n'ont pas encore été bapii-és. Des

faite particuliers et bien prouvés démontrent que le baptême

n'e.st plus, chez nos fi-ères sépaiés, qu'une pure céiémonie.

Aussi, y attache-t-on si peu d'importance qu'il est fort à

craindre que ceux qui y ont été baptisés, ne l'aient pas été

validement. A Londres, un Eccteur qui baptisait deux en-

fants à la fois, devant un Prêtre Catholique qui l'examinait

avec soin, versa l'eau sur l'un de c^s enfants, et prononça

les paroles sur l'autre. Dans une autre église, un vieux Mi-

nistre de ces derniers temps, ne se donnait pas la peine de

faire de l'eau baptismale; et il baptisait tout simplement

avec sa salive, ce qu'il fit pendant au moins quarante ans.

Nous concluons de tous ces faits publics et particuliers

que la question du mariage entre Chrétiens et Infidèles, ne

fiera pas une question oiseuse ou de pure curiosité pour
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nous; et que nous aurons tous plus d'une occasion de la

mettre eu pratique.

Mais revenons à notre question et voyons 1'^ si et com-

ment le mariage des Infidèles est indissoluble ;
2^ si et com-

ment les Infidèles sont soumis à certains Empêchements

ecclésiastiques, qui annulent leur mariage.

Pour résoudre ces deux graves questions, nous allons in-

voquer certains principes que la Théologie et le Droit Canon

admettent comme des axiomes ; et nous en tirerons des con-

séquences pratiques, pour aider nos jeunes Missionnaires à

résoudre les principales difficultés qui se présentent, quand

il leur faut marier leurs néophytes.

Nous empruntons ces principes à une célèbre Eéponse du

St. Office à l'Archevêque de Québec, en date dû 3 mars 1825.

Or, il est à remarquer que cette Eéponse est comme tout im-

prégnée de la doctrine de l'Immortel Benoit XIY. qui est en-

core tout vivant à Eome, et scellée du sceau de l'autorité pon-

tificale, comme l'attestent les paroles qui suivent : Hœc qui-

dem sunt qusppro Episcoporum acMissionarionim iustructione

super propositis diibiis respomleri prœcipit sinnmns Pontifex.

(Léo XII.) Elle nous est donnée par cette première des

Congrégations Eomaines, dont le Pape est lui-même le Pré-

fet, comme une règle de conduite certaine et invariable.

Ea igilur vcluti certain regulam et norman in expositis^

aliisque similibus casibus prx oculis Episcopi ac Missionarii

tcneant ac pro opportunitate servare curent.

C'est donc le St. Office qui va faire la réponse à la qixes-

tion que nous avons posée ; et nous n'avons autre chose à

faire que de donner la plus sérieuse attention aux principes

qu'il va poser, et qu'il nous importe si fort de bien compren-

dre, pour en faire l'application à tous les cas qui s'y ratta-

chent.

Ire QUKSTlûN.— si et comment le AIAlU.VciE liES INFIDÈLES

EST IXDISSOU'iiLE.

Définissons avant tout le mariage do^ iiitiiiol«"s.
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Mutuum est promissum de perpétua conjugvm cohabita

tione, accedente copula carnali.

Cette définition se trouve dans une lettre que Mgr. J. O.

Plessis, d'illustre mémoire, adressa le 20 décembre 1823, à

la S. C. de la Propagande, et qui, à cause de la nature des

questions qui j étaient proposées, fut référée au St. Office,

qui ne donna sa réponse que le 3 mars 1825.

1er principe.—Matrimonium Infidelium^ cui nuUum obstaf

impedimentum jir-ia divini aut naturalis validumest et

indissolubile.

Le mariage du frère et de la sœur e;?t invalide même chez

les infidèles, "parce qu'il est contre le droit naturel.

Celui d'un sauvage non-baptisé l'est aussi, quand il ne

prend une femme que pour voir si son caractère sympathi-

sera avec le sien, parce qu'il est contre le droit divin, depuis

que J.-C. a rétabli Tordre primitif: Quod Deiis cotijunxit

homo non separet.

Un infidèle a pris plusieurs femmes avec la promesse mu-

tuelle de ne jamais s'en séparer ; et il vit en conséquence

dans la polygamie. Celle-là seule est sa légitime épouse,

qu'il a prise comme telle, en premier lieu
;
parce que, de

droit divin, l'homme ne doit avoir qu'une femme: Rrunt

duo in corne unn.

2me PRINCIPE.

—

Matrimonium In/idelium^ quando valide fuit

contractum, arbitraria alterutrius derelictione^ nec mutiio

ambonim conjugum consensu aut voluntatc solvi nequit.

Deux infidèles se sont mariés validement, en se prenant

mutuellement pour époux, avec promesse de ne jamais se

quitter. Par caprice, inconstance ou mauvaise humeur, ils

consentent à se séparer, ou l'un des époux, sans mot dire,

s'en va errer ça et là dans des pays fort éloignés, leur ma-

riage n'est pas pour cela dissous.

Mais si. après ne s'être mis ensemble que pour se mieux
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connaître, ils se séparent d'un dommun accord, parce qu'ils

ne peuvent plus se supporter, ils sont libre>, parce que leur

union n'était qu'un libertinage, et non un vrai mariage.

3me principe.— Viri Infidelis per muUerem Infidelem dere-

lictio^ et hujus viri in alias terras transmigration inpatriam

verisimiiUer non reversuri^ non valet ad hoc ut millier facta

Christiana possit absque dispensatione Apostolica alteri

nubere^ spreto, id est non interpellalo altero conjuge.

Une femme infidèle quitte son mari aussi infidèle, pour

vivre en concubinage. Elle veut se faire ciirétienne et épou-

ser celui avec lequel elle vit dans le désordre. Mais son

mari, qui a pris une autre femme, s'est éloigné et vit dans

un pays étranger d'où vraisemblablement il ne reviendra

jamais dans sa patrie. Cette femme devenue ch étienne

devrait, pr>ur convoler à d'autres noces, sommer son mai'i

légitime de cohabiter avec elle, sans outrager le Créateur.

Mais elle no le peut pas. Elle aura alors besoin d'une dis-

pense apostolique pour s'unir légitimement à un autre.

4me principe.—In praxi non est salis tuta sententia ista qux

vuU jadicialcm inlrrppllationem licite omilii posse, quoties

aut fieri rcipsa nequit, aut si furet, nullius utilitatis fore

reputetur. Tanc enim recurrendum est ad Summum Pon-

tificem.

L'on suppo-e que la sommation à faire à l'époux infidèle,

pour qu'il cohabite avec la partie devenue chrétienne, ne

peut se faire t^elon les formes de la justice dans des pays

sauvages ; ou qu'elle est physiquement impossible parce que

cet é|jOux a disparu depuis longtemps; ou que cette somma-

tion serait inutile, parce que cet homme vit en bon accord

avec une autre femme qu'il aime de bon cœur, tandis qu'il

ne peut voir sa première, qui lui a cnu-é les plus mortels

chagrins, le missionnaire devra alors recourir au St. Siège,

pour se faire autoriser à dispenser de l'interpellation.
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Mais le recours à Kome lui sera impossible pour chaque

cas qui se piéseiitera. Il lui faudra alore se pourvoir d'un

induit, pour dispenser dans tous les cas qui se présenteront,

et qui pourront être plus ou moins fréquents.

Mais de fait, il ne se trouve pas investi de ce pouvoir, et

le cis presse ; et le recours à Rome e-^t impossible. Il s'en

«uivra un très-grave dommage pour cette âme et peut-être

sa ruine entière.

Dans cette urgente nécessité, ne serait-ce pas le cas d'ap-

pliquer cet autj-e principe admis par St. Alphonse de Li-

guori (Th. Mor., Lib. 6, Tract. 6, Cap. 3, No. 1122): In eo

casu vel praisumitur ipse Papa dispcnsa're^ vcl omnino cessât

reservatio.

Mais le missionnaire qui se verrait dans la nécessité de

procéder de la sorte, devrait à la première occasion en in-

foi-mer l'Evêque, pour que celui-ci puisse aviser dans sa

sagesse au moyen de faire guérir ce mariage in radice^ pour

faire disparaître tout doute.

5me principe.—Solvi potest hujusmodi matrimonhim^ si una

pars Christiana fiat, et altéra cohabitare renuat, aut si co-

habilatio fieri nequeat sine contumelia Creatoris.

Le mariage naturel se dissout donc, quand une des parties

se convertit, soit par le i-efus que ferait la partie infidèle de

cohabiter, soit parce que cette cohabitation ne pourrait pas

se faire sans mépris de Dieu et de sa Eeligion.

Ce mariage serait encore dissout si, l'homme se convertis-

sant à la foi, sa première femme, quand il en a plusieurs,

refusait de se faire chiétienne. C'est la doctrine de Benoit

XIV, dans son Synode Diocésain (Liv. 13, ch. 31).

" Infidelis qui plui-cs habuit uxores, si prior ad fidem no-

•' luerit converti, potest matrimonium contrahere cum illa

" quam maluerit, si ip.sa fidelis fiât Sed monet (idem Pon-

" tifex) consensum esse renovandum coram Parocho et tes-

" tibus, quia prior con.^ensus fuit nuUus propter matrimo-

'^ nium prius cum altéra celebratuni."
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Ainsi, l'induit apostolique qui est accordé aux Evêques en

favem-des sauvages spécifie-t-il que le missionnaire ne pourra

marier un infidèle qui se fait chrétien, à» sa seconde ou troi-

sième femme, que lorsque la première refuse de se conver-

tir: nisi prima noluerit converti.

6me principe.—Constarc débet de Infidelis Conjugis renuentia

et ad solvendum malrimonium^ in hoc casu tam gravi, non

su/ficeret sola prsesumptio, neque etiam imius partis fidelis

(limissx assertionibus adhiberetur fides.

La partie infidèle est interpellée de cohabiter, cnjii'ésence

de deux bons sauvages dignes de foi ; ou c'est le Mission-

naire lui-même qui lui a fait cette interpellation, il ne peut

plus y avoir de doute de son refus.

D'un autre côté, vu les antécédents de cet infidèle, on

suppose qu'il refusera de se rendre à linterpellation qui lui

serait faite ; ou c'est la partie renvoyée qui témoigne que,

l'ayant sommé de se remettre avec elle, il i'a refusée, ou n'a

alors la certitude morale, requise en pareil cas.

Enfin, il faut procéder, pour constater ce refus de cohabi-

ter, avec la même maturité que pour constater la liberté de

quelqu'un qui demande ci se raai'ier, puisque c'est par ce

refus que se dissout le mariage naturel, à moins que l'Eglise,

comme on va le voir bientôt, ne juge nécessaire de le dis-

soudre elle-même, comme elle en a reçu le pouvoir de Jésus-

Christ.

*7me principe.— Unde rcquiritur ut judicialiter interpelletur

pars infidelis, et dcclaret se cum fideli parte nolle cohabi.

lare. Nec obstat quin conjux fidelis cum infideli, absque

pcriculo perversionis rcmanere possit. Suffœit enim hsec

dcclaratio se nolle cohabitare.

Il 8'agit, comme on le voit, de dissoudre, par celto inter-

pellation judiciaire et régulière, le mariage naturel qui lie la

partie fidèle à l'infidôlc. Cette dissolution s'opère par h'
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refus que l'infidèle fait de cohabiter avec la partie fidèle,

quand même il n'y aurait aucun danger pour la partie ca-

tholique à encourir dans cette cohabitation.

8me principe.—Subsistit ergo conjugale vinculum, nec solvi

potest omissa partis infidelis interpellatione.

L'on remarquera ici la différence notable qu'il y a entre

le mariage des chrétiens, qui ne peut se dissoudre, une fois

qu'il a été consommé, que par la mort d'une des parties, et

le mariage des infidèles, qui s'invalide, de fait, par le refus

que fait la partie infidèle de cohabiter avec la partie fidèle.

9me principe.—Quod si hujusmodi interpellatio fieri nequeat^

aut si fieret., nuUius utilitatis fore reputetur^ tum opus est

dispensatione Summi Pontificis cujus est declarare in qui-

busnam circumstanîiis desinat prœceptum divinum que

prœdicta interpellatio videtur injuncto.

Cette interpellation peut s'omettre dans deux cas seule-

ment, savoir, lorsqu'elle sera inutile ou impossible. Dans l'un

et l'autre cas, c'est au Souverain Pontife, non à dispenser

du droit divin, mais à décider ou déclarer, en sa qualité

d'interprète infaillible des Saintes Ecritures et de Docteur

suprême de toute l'Eglise, que le droit divin n'oblige plus

dans tel cas.

IOme principe.—Qiiando hujusmodi facultas in quibusdam

regionibus concedendœ dispensationis fada est^ Episcopo-

rum judicio remittitur decernere in casibus particularibus

an concurrant circumstantîœ ob quas dispensandum sit ab

interpellâtionis obligatione.

Il en est de l'interpellation, qui dissout le mariage infi-

dèle, comme de tout autre cas où il s'agirait de déclarer

qu'il n'y a pas eu de mariage valide, dans l'union des Chré-

tiens. Voilà pourquoi le St. Siège, en accordant aux Evêques
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quelque Induit pour en dispenser, s'en rapporte à leur juge-

ment. Les Missionnaires à qui l'Eyèqne aurait délégué ce

pouvoir auront donc besoin d'examiner chaque cas avec

beaucoup de prudence et de maturité.

IIme principe.—Principium juris communis est^ soluta a

vinculo conjugali inuUere, solutum rémunère et virum.

Quippe vinculum est inter duo, seu duorum in unum ;

idcirco libertas unius libertatem infert allerius... solutio

supponit verum matrimonium.

Il s'agit ici de décider quel sera le sort de la partie infi-

dèle, qui refuse de remplir un devoir si juste, celui de coha-

biter avec la partie devenue chrédenno, sans faire aucun

outrage au Créateur, que celle-ci a le bonheur de connaître

et de servir. Le ca>j est clairement décidé par ces paroles :

Libertas unius libertatem infert alterius.

Mais il est à bien remarquer qu'il n'est pas certain qu'elle

puisse convoler à d'autres noces, si elle n'embrasse pas la

foi; comme l'enseigne Benoit XIV. (Const. Apostolici munc-

ris). Les Tiiéologiens, dit il, et les Canouistes ne décident

pas cette question :
" An scilicet qui ex conjugibus in infi-

'* delitate persévérât in pœnam suœ perfidise illigutus rcma-

" neat, vel ubi conjux (tidelis) ad alias jam transit nuptiae,

" liber et infidelis censendus sit."

Reste donc à décider cette importante question, savoir

comment procéder avec cet époux, demeuié dans son infidé-

lité, si, après s'être marié, en cet état, il demandait le bap-

tême, et voulait se marier à une autre.

Pour nous, nous croyons que la réponse du St. Office

tranche clairement la question ; et qu'elle laisse à la partie

infidèle la liberté de convoler à d'autres noces, nonobstant

Bon infidélité. En conséquence, il faut la traiter comme
ayant contracté un mariage valide dans l'infidélité, si elle

demande à être bapitéo et mariée ensuite. On procédera

donc à son égard d'après les principes exposés plus haut.
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2mB question.—SI ET COMMENT LES INFIDÈLES SONT SOUMIS

AUX EMPÊCHEMENTS ECCLÉSIASTIQUES.

Ieb principe.—Ex Ecclesiœ metite, Impcdimentum Ecclesias-

ticum Infidèles non afficit.

Deraetrius et Constantia, tous deux Infidèles, se sont ma-

riés avec un Empêchement d'affinité illicite, leur mariage

est valide.

24ÎB PRINCIPE.

—

Ecclesia dispensando cum parte Catholica

super disparitate cultus^ ut cum Infidcli contrahat^ dispen-

sare inteliigitur, ab iis etiam impedimentis a quitus ex-

empta est pars infidelis, ut inde hujus exemptio, propter

contractusindividuitatem^ communicata remaneat et alteri.

Paul, veuf et chrétien, épouse sans dispense, Balbine, infi-

dèle qui a eu, avant de se marier, un commerce charnel avec

Demetrius, fils de Paul. Ce mariage est nul, à cause de

l'empêchement de disparité de culte dont il n'a pas été dis-

pensé; mais il serait valide, ma!gi-é l'empêchement d'aflSnité

illicite, si Paul s'était fait dispenser de cette di^parité de

culte: ce qui devient encore plus évident par les principes

suivants.

3me PRINCIPE.

—

Inde sequUur quod si vir fidelis. cum Aposto-

lica dispcnsatione super disparitate cullus^ inftdelem duxe-

rit in uxorem quœ viri sui consanguineum in primo vel

secundo gradu carnaliter cognovisset^ hujusmodi matrimo-

nium validum esset^ ac proinde non esset rivalidandum^ si

mulier christiana ficrtt.

Mais on bénirait ce mariage, comme il a été ditplushaut.

4me principe.—In hoc et similibus casibus^ conjuges christi-

ano more post r.onvirsionem coutralure postulantes^ ad

fiovam consensus praslationem non sunt admittendi. Imo
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de validilate prœcedentis matrimonii admonendi sunt, ut

sciant non novum se inire matrimonium^ sed tantummodo

matrimonium^ quod jam inierunt sanctificari.

C'est toujours ce qu'il faut pratiquer en pareil cas, chaque

fois que l'on demande à bénir un mariage qui se trouve va-

lide, sans avoir été célébré en face d"Eglise.

5me principe.—Pars infidelis, si baptismum suscipiat^ impe-

dimendo ligatur affmitatis^ quam, durante infidelitate, phy-

sice contraxisset^ carnaliter cognoscendo alterius partis

consanguineum in primo vel secundo gradu.

Paul, chrétien, épouse Balbine, infidèle, sans dispense de

la disparité de culte. Celle-ci avait, avant BOn mariage, con-

nu charnellement Demetrius, fils de Paul. Ce mariage a été

nul, comme on l'a vu plus haut. Aujourd'hui Balbine se fait

chrétienne et demande que son mariage soit réhabilité et

béni. Elle aura besoin d'être dispensée de l'affinité illicite.

Le principe que l'on va énoncer dans les nombres suivants

en rendra raison.

Ome principe.—Distingui débet affinitas in se ac physice spec-

tata ab impedimento affmitatis. Porro affmitas ab infide-

libus contrahitw\ quia etiam inter infidèles, veram est quod

vir et mulier per carnalem copulam una caro ejjiciuntur,

juxta illud quod habetur in cap. Fraternitatis 35 qxbœst.

10. 5/ una caro fuerit quomodo pqterit aliquis coruni pro-

pinquus xini pertinere, nisi pertineat alteri.

Tme principe.—/(/ tantum est discriminis quod affmitas eccle-

siasticum non parit infdclibus impedimentinn, fidelibus

parit. Quapropter Cum affmitas in infidelitate contracta

physice inhœreat, hœc ipsa quœ infdeli impedimentum non

cral, ad conlrahendum impedimentum evadit post baptis-

mum quo subdita sit Ecclesiœ pars conversa ad fidem, ejvs-

que proinde legibus subjecta.
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Dans la dernière question, on verra pourquoi il çn doit

être ainsi.

8me principe.—Quœclam matrimonia quœ juxta mores regio-

num vel infidelium vel hœreticorum, formam hahent et

figurant matrimonii^ habenturque pro legitimis matrimoniis

possunt tamen irrita esse^ ob ecclesiasticum Impedimentum

afjinitatis vel consanguinilatis. Hujusmodi sunt matrimonia

lo fi,delium cum infidelibus absque Apostolica dispensatione

super cultus disparitate ; 2» catholicorum cum hœretitis:

30 denique hœreticorum pariter cum infidelibus^ vel etiam

inter se, quippe et ipsi Ecclesiœ legibus tenentur. In hisce

igitur casibus^ revalidanda sunt matrimonia^ post obtentam

super his impedimentis dispensationem.

Ainsi donc, il faut, après en avoir obtenu dispense, reva-

lider les mariages des protestants entr'eux, quand ils se

trouvent parents ou alliés. Il faut en faire autant quand les

catholiques se marient avec leurs parents protestants, devant

quelque Ministre ou ofiScier civil. La chose est facile, si les

protestants se font catholiques.

Mais que faire avec la partie catholique, lorsque la partie

pi'otestante refuse de renouveler son consentement, sous

prétexte qu'elle est bien et dûment mariée. C'est alors le

cas de recoui'ir à Rome, pour s'y pourvoir d'une dispense in

radiée. On a vu ailleurs ce qu'il y aurait à faire, en atten-

dant que la dispense apostolique soit expédiée.

John, protestant, non baptisé, épouse Josephte, canadienne

et réputée catholique. Cette femme étant de mauvaises

mœurs, quitte son mari et s'attache à un autre avec qui elle

vit en concubinage. John, touché de Dieu, demande à se

faire catholique ; et on le baptise sans condition. On le

croyait légitimement marié avec Elizabeth qu'il avait épou-

sée, api'ès avoir été abandonné par Josephte ; et on se pré-

pare à bénir son mariage, lorsque l'on apprend qu'il avait

été marié auparavant avec Josephte, qui vit encore et persé-

vère dans son concubinage. L'on prend des informations sin-

30 •
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lo compte de cette première femme (Josephtc) et l'on con-

etate qu'elle est née aux Etats-Unis et qu'elle n'a jamais été

baptisée. L'on en conclut que son mariage avec John a pu
être valide, puisque l'un et l'autre étaient infidèles. En deve-

nant chrétien, par le baptême, John se trouve dans l'obliga-

tion d'interpeller Josephte sa première épouse, pour qu'elle

cohabite avec lui sine contumelia creatoris. Mais si, vu les

circonstances, cette interjDellation est jugée inutile, John est

dispensé par l'Autorité Apostolique de l'obligation de la

faire ; et son premier mariage se trouvant ainsi dissous, on

le mariera à Elizabeth.

9me principe.—Matrimonia inter utramque partent infidelem

valida sunt, licet cum impedimento consanguinitatis et af-

finitatis contrahentur^ ^uia legibus Ecclesix non ligantur.

Si igilur ad fidem convertantur^ revalidatione non indi-

gent, quia quod validum ab inilio fuit^non potest revalidari.

Caiiis, infièle, épouse sa nièce, nommée Laetitia, qui est

aussi infièle. Son mariage étant valide, on secont-înterade

le bénir, si les deux parties se convertissent à la Eeligion

chré.ienne.

IOmb principe.—Si convcrtitur velinfidelis vel liœreticapars^

rémanente altéra in sua hxresi, tune habetur casus matri-

monii mixli calholicos inter hœreticos^ de quo alibi.

William, bourgeois du Nord, protestant, baptisé, s'est

marié à Dalmire, femme sauvage infidèle. Ce mariage a été-

nul à cause de la disparité de culte. Cette femme demande
qu'on la baptise, et qu'on la marie ensuite à William. On
pouiTa lui accorder cette gi-âce, aussitôt qu'elle aura été

baptisée, si on est revêtu du pouvoir de marier les catholi-

ques avec les protestants.

llME PRINCIPE.

—

Quando convertitur pars hœreticn, perseve-

fante altéra in infidelitale^ tune casus est matrimonii ca-
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Iholicorum cum infidelibus ; et tune quœ graves adessent

causœ dispensandi super disparitate cultûs, eadem et gravia

évadèrent motiva dispensandi quoque super affinitatii

impedimenta.

Supposons que, dans le cas précédent, ce soit William qui

ee fasse catholique, tandis que Dalmiro persévère dans son

infidélité, ce sera alors le lieu de recourir à une dispense de

disparité de culte, pour marier un catholique à une femme

infidèle.

QUATORZIÈME QUESTION.

Comment faut-il agir envers la Partie Catholique., quand il

est certain que la Partie Protestante n'a pas été baptisée, et

qu'ainsi leur Mariage est nul?

RÉPONSE.

S'il n'y a pas lieu d'espérer que ce protestant non-baptisé •

66 fasse catholique, Ton sollicitera une dispense de disparité

de culte, pour revalider son mariage avec une catholique,

dans le cas où il voudrait renouveler son consentement:

Sinon l'on demandera en même temps une dispense in radice.

.

En attendant qu'il soit possible de réhabiliter ce mariage,

oo suivra envers la partie catholique cette ligne de con- =

duite tracée par St. Liguori (Praxis Confessari, No. 8)i "Si;

" quis (inquit)matrimoniumcontraxissetinvalidumpropter

" aliquod O'.cultum impedimentum, et in bona fide maneret,.

" et contra periculum subesset infamiœ, scandali et inconti-

" nentise, si manifestaretur matrimonii nullitas, tune Con--

" fessarius débet cum in sua bona fide relinquere, donec,

" dispensationem illi obtinerit.

"Certum est quod, durante dubio conjux dubitans

" ante diligentiam adhibentam ad dubiam vincendum non^

" potest repetere, sed potest et tenetur reddere alteri petenti

" in bona fide." (Ih. iMor., Lib. 6, Tract. 6, cap. 2, No. 903.)
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"^^ Si certo sciât (matrinionium esse nullum quia bap-
-'^ tizata non fuit pars altéra) non potest,.quocuinqne etiam
^' periculo preposito, uti matrimouio." (Id. ibid., No. 900.)

Mais si, dans ce cas, il devenait moralement impossible à

îa partie catholique de se séparer, et qu'il y eut pour elle un
•danger imminent d'incontinence, ou autre grave inconvé-

nient, ne 6ei-ait-ce pas alors pour l'évêque une raison euffi-

eante de juger, comme on l'a vu plus haut, ou que la loi

«ease d'obliger, ou que le Pape en dispense ?

QUINZIÈME QUESTION.

Quelle conduite tenir envers les Catholiques qui, sans dispense,

ont contracté un mariage mixte, devant quelque Ministre f

RÉPONSE.

lo. ÎI faut d'abord se bien assurer, en consultant les règles

établies plus haut, si le mariage ainsi contracté a été valide

Ott invalide, ou s'il peut être douteux, et agir en conséquence,

fioifc pour le faire revalider au besoin, soit pour lever tout

doute à ce sujet.

2o. Ce mariage étant de sa nature gravement illicite et

par là même scandaleux, la partie coupable doit prendre

tous les moyens possibles pour réparer ce grand scandale.

3o. A cette fin, le curé engagera autant que possible les

-coupables à réparer publiquement un scandale qui a presque

toujours des suites lamentables.

-4o. Nous donnons en conclusion la formule de réparation

de scandale, adoptée par nos pères, et autrefois religieuse-

nsent suivie par ceux qui tombaient dans une aussi grande

&ate, afin que lorsque l'Evêque ordonnera cette réparation

•de scandale, on puisse avoir un moyen uniforme de remplir

«es ordonnances.

JParmule de réparation du scandale donné par ceux qui vont se

marier devant quelque Ministre.

1 Quand, à raison de certains scandales donnés par ceux
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qui ont contracté un mariage nul devant un Ministre ou un
Magistrat, au mépris de leurs pasteurs, l'Evêque juge à pro-

pos de faire faire amende honorable par les parties coupa-

bles, on doit observer ce qui suit. Avant de prononcer cette

amende honorable, il faut avoir la précaution de la lire en
particulier aux deux parties, et si elles sont mineures, devant

leurs pèi-es ou leurs tuteurs qui, ainsi que les parties con-

tractantes, consentiront devant deux témoins qu'on la lise à

l'Eglise.

2. NN. et NN. dont je vais immédiatement publier le pre-

mier ban, ayant grandement scandalisé cette Paroisse (par

le rapt qui a eu lieu sur la fille) (ainsi que par le faux ma-
riage que tous deux ont prétendu contracter réellement

devant un homme qui n'était pas leur pasteur légitime), et

par la cohabitation publique qu'ils ont eue depuis ce pré-

tendu mariage) ; Mgr. l'Evêque de Montréal a ordonné qn^îa

répareraient aussi publiquement ce scandale ; en consé-

quence, tous deux m'ont prié de déclarer, dans la présente-

assemblée, qu'ils demandent pardon à Dieu et à l'Eglise du
scandale aifreux qu'ils ont donné par la conduite susdite; et

qu'ils sont très fâchés de l'avoir tenue. Prions Dieu, mes
frères, qu'il fasse miséricorde à ces pécheurs repentants f et

comme nous nous sommes affligés de leur égarement, ré-

jouissons nous également de leur retour.

SEIZIÈME QUESTION.

Quelle conduite tenir à Végard des Mineurs qui, ne pouvant ob-

tenir le consentement de leurs pères ou de leurs tuteurs, mena-

cent d'aller se marier devant des Ministres, s ils ne peuvent

le faire devant leurs propres Pasteurs ?

RÉPONSE.

Cette grave question est d'autant plus embarrassante qn»

la loi civile de notre pays n'est pas d'accord avec la loi cano-

nique, et qu'ainsi on ne voit pas comment on peut remédier •

à ce mal, qui se propage d'une manière alarmante,
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Il nous faut donc considéi-er ici les d^ifficultés qui surgis-

sent de la loi civile, qui nous régit, afin de voir ce qu'il y a

à faire pour éviter tout contact compromettant avec le pou-

voir temporel.

La France fit instance auprès des Pères du St. Concile de

Trente, pour faire mettre au rang des empêchements diri-

mants, le manque de consentement des pères ou tuteurs, au

•mariage des Mineurs. Mais les Pères, que le St. Esprit éclai-

rait, et qui comprenaient que la validité d'un si grand Sacre-

ment ne devait pas être laissée à la volonté d'hommes qui

pouvaient être capricieux, passionnés et injustes, statuèrent

tout le contraire. Car ils déclarèrent que: " false affirmant

-'* matrimonia à filiis farailiâs sine consensu parentum irrita

*' esse, et parentes ea rata vel irrita facere posse " (Sess. 24,

.«. 1. de Eéf.).

Nonobstant ce Décret de Trente, concernant le mariage

-des mineurs, Louis XIII., dans l'Edit de 1625, enchérissant

sur celui de Blois, porté par Henri III en 1579, statua ce

qui suit :

" L'Ordonnance de Blois, touchant les mariages clandes-

" tins sera exactement observée, et en y ajoutant, voulons

- " que tous mariages contractés contre la teneur de la dite

-** Oivlonnance soient déclarés non-valablement contractés.

" Et seront tenus les Juges Ecclésiastiques juger les causes

" des dits mariages conformément à cet article."

Sur les humbles représentations qui furent faites cette

même année à Sa Majesté, par les Evêques assemblés à Pa-

ris, les Commissaires Royaux répondirent que: " Voces
" valide aut invalide (quoad) contracta matrimonia nulle

" alio modo sint intelligendie quam per relationem ad civi-

" lem contractum per Laïcos Judices."

Pour mieux saisir le sens de cette réponse, il faut remar-

quer que déjà en 1606, Henri IV avait modifié l'Edit de

Bloie, en déclarant que la peine de nullité, qui y était portée,

-vêtait précisément celle portée par les Conciles: "Quando
'* quidcm paena hœc per Concilia indicta est ac décréta." Or,

le Concile de Trente auquel cet Edit fait allusion, n'a point
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frappé de nullité les mariages des mineurs, mais uniquement

les clandestins et ceux qui auraient été contractés à la suite

du rapt.

Il semble donc, d'après les déclarations ci-dessus rappor-

tées, que le mariage des mineurs n'est réputé nul par la loi

que pour les effets civils, par exemple le di-oit d'héritage et

de succession ; mais nullement pour les effets spirituels, par

exemple le droit de cohabiter, et les devoirs imposés aux

époux par les Saintes Ecritures.

Cependant, nous lisons dans le second volume des Edits et

Ordonnances, un Arrêt du Conseil Supérieur qui, en l'année

1741, déclara " non validement contracté" le mariage du

Sieur Eéné-Ovide Herlel de Rouvelle, mineur, avec Délie.

Louise André, parce qu'il s'était fait sans le consentement

de la mère tutrice ; et chose étrange !
" Défenses sont faites

aux parties de se hanter et fréquenter sous les peines de

droit." Ainsi, aux termes de l'Arrêt, la loi aurait aussi des

effets spii'ituels, puisqu'elle prive les époux du droit qu'ils

avaient de cohabiter ; et qu'elle les empêche d'accomplir un

devoir qui leur était imposé par la Eeligion.

Nous lisons encore dans les " Décisions des Tribunaux du

Bas-Canada" que la Cour d'Appel, en 1858, déclara valide

le mariage d'une fille mineure, quoique fait sans le consen-

tement du tuteur. Mais deux des juges reconnurent en

thèse générale que la nullité de ce mariage pouvait être

demandée par le père, tuteur, ou curateur, et que les tribu-

naux avaient droit de prononcer cette nullité. Il fut aussi

établi en principe par ces honorables juges que tout mariage

est valide, dès qu'il est fait selon les lois du pays où il se

célèbre, quoique l'on n'y soit pas domicilié; et que la pré-

sence du prêtre n'est pas nécessaire à la validité du mariage,

que l'on soit mineur ou majeur. Voilà qui ouvre la porte à

la fraude des lois les plus sacrées et les plus importantes au

bien de la société. D'un autre côté, voilà que ce jugement

reconnaît encore à la loi la vertu de produire des effets tout

spirituels.

Mais un des Hon. Juges regarde avec raison ce mariage
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d'une mineure, contracté, dans un pays étranger, comme une

farce. Il cite Burge qui donne comme une règle que le

mariage est régi par le domicile d'origine. Il invoque Po-

thier et autres auteurs, pour prouver que tout mariage con-

tracté en fraude des lois de son pays, est frappé de nullité.

Il cite la pratique desCoui-s qui, sous l'ancien droit français,

dans une foule de cas. ont prononcé la nullité absolue des

mariages célébrés devant un autre que le curé des époux. Il

fait voir clairement qu'une mineure qui va séjourner une

demi-hem-e aux Etats-Unis, pour s'y marier, ne peut pas se

soustraire aux lois de son pays, en s'al liant à un homme
sans aveu, et en le faisant ainsi entrer dans sa fi\mille, qui

jamais n'aurait voulu l'admettre. Il est convaincu que cet

acte fait aux Etals-Unis était en fraude de nos lois et contre

les bonnes mœurs. Ces conclusions de l'honorable juge sont

en parfaite harmonie avec notre jurisprudence canonique.

Quoiqu'il en soit, ce jugement semble faciliter le mépris

de l'autorité ecclésiastique, puisqu'il déclare valide un ma-

riao"e évidemment contracté " in fiaudem legis," et avec

mépris de l'empêchement de clandestinité, tandis que le

même tribunal prononce une peine grave contre un ecclési-

astique qui, dans un cas analogue, fit un mariage sans le

consentement de qui de droit.

Mais quelques puissent être les dispositions de la loi civile,

par rapport au mariage des mineurs, sans le consentement

de leurs pèi'es, elle ne saurait certainement pas annuler un

tel mariage aux yeux de Dieu et pour les effets spirituels.

Cette loi a d'ailleurs, dit St. Liguori, été annulée par le Droit

Canon :
" Haï leges à jure Canonico sunt correctie." (Theol.

Mor., Lib. 6, No. 849). Ainsi, elle ne saurait obliger en

conscience ; et noti-e devoir est de nous attacher aux vrais

principes, avec d'autant plus de zèle que nous remarquons

plus de disposition à s'en écarter. Car il faut nous en tenir

à cette déclaration du II Concile Provincial de Québec :

" Hinc declaramus tanquam valida habenda esse matrimo
" nia quaîcumque fiunt juxta sanctiones canonicas."

A l'appui de tout ce que nous venons dire, nous reprodui
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Bons une Eéponse du St. OfiSce, en date du 17 Novembre

1835, communiquée par la S. Cong, de la Propagande à Mgr.

l'Archevêque de Québec :

" Quaeritur lo. Sit ne validura matrimonium à duobus
" Catholicis natu minoribus eecundum formas ab Ecclesiâ

" pi'sescriptas contractum sed tamen invitis parentibus; res-

** pondetur affirmative. Xec enim dissensus parentum aut

" aetas minor inter impedimenta matrimonium dirimentia

" ullo possunt modo nostris hisce temporibus recenseri.

" Loges Csesareas et jussa principum huic adversa senten-

" tiaî non moramur. Illa namque aut de civilibus tantùm
" effectibus sunt intelligenda sicuti de Edicto Henrici Tertii

" Eegis Christianissimi à LudovicoXIII confirmato sentiunt

" prœstantes viri Lovetus in Parisiens! Senatu consiliariue,

" Eubertus Episcopus Vabriensis, Cabassutius, Gerbasius,

" Natalis Alexander aliique ; aut quùm id statuant quod
" limites praetergreditur ssecularis potestatis sunt omnino
" rejicienda. Circà ea quse ad rationem pertinent Sacra-

" mentorum non Principibus saecularibus sed soli Ecclesiffi

" poena est definiendi potestas. Ea vero non soliim in Cap.
" Cum locum de Spons. et Mat. in Cap. Licet, et in Cap.

" Tua de Sjîonsâ duorum ejusmodi matrimonia rata babuit

" et declaravit, verumetTridenti in Spiritu Sancto légitime

" congregata eos anathetnale perçu ssit, qui falso affirmant

" matrimonia à filiis familiâs sine consensu Parentum con-

" tracta irrita esse. Nullus igitur dubio reliquus locus est

" super validitate prœdicti matrimonii."

Voici maintenant les règles qu'il nous faut suivre, en pro-

cédant au mariage des mineurs, pour ne jamais nous écarter

des saintes règles de l'Eglise, et en même temps ne pas

nous compromettre avec le pouvoir civil :
" Ne matrimo-

" nium (inquit II Conc. Quebecense), careat eflfectibus civi-

" libus, vel alla inde eveniant incommoda."

1» Exiger, avant de publier les bans des mineurs, que

leurs pères ou tuteurs donnent leur consentement à leur

mariage, dans un écrit en bonne et due forme.

2o Si les mineurs n'ont point de tuteurs, autorisés par la
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loi à consentir à leur mariage, les adresser à la Cour par

quelque homme de loi, pour qu'elle- en donne qui soient

spécialement autorisés à cette fin.

3» Lorsque les pères ou tuteurs ont de justes raisons de s'op-

poser au mariage de leurs pupilles, exhorter ceux-ci à se

soumettre à une autorité si légitime.

4° Mais s'ils n'ont point de raisons suflSsantes, il faut em-

ployer tous les moyens possibles pour les engager à condes-

cendre audé?irde ces mineurs, en leur représentant que leur

opposition ne peut que faire du mal et causer du scandale.

5» Que si rien ne peut vaincre leur entêtement, qui n'est

souvent qu'une aiïaire d'intérêt ou de caprice, renvoyer alors

les parties à l'évêque, qui devra trouver dans sa sagesse un

moyen de les empêcher de causer du scandale.

6o Que si néanmoins ces mineurs allaient se marier ail-

leurs " in fraudem legis," il faudrait alors user de toute son

autorité pour leur faire réparer le scandale qu'ik auraient

donné, en faisant un mariage nul et sacrilège, puis les marier

légitimement.

DIX-SEPTIÈME QUESTION.

Y aurait-il quelque réparation à exiger de d-eux Catholiques qui

vont, in fraudera legis, se marier aux Etats-Unis ou ail-

leurs, devant des Ministres ou Magistrats ?

RÉPONSE.

Ces mariages déplorables deviennent de plus en plus com-

muns, et ébranlent toutes les bases de notre société qui n'a

d'appui que sur de bons mariages. Ils anéantissent l'autorité

paternelle qui ne peut presque plus s'exercer, à cause de

cette licence que prennent les enfants d'aller se marier où

bon leur semble, quand de bons et religieux parents s'oppo-

sent à des alliances qu'ils jugent devoir leur être funestes.

Ils énervent la discipline de l'Eglise, qui est contrainte de

plier devant des caprices déjeunes gens à qui un fol amour
a fait pci'dre la tête.
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Ce qu'il y a de plus regrettable c'est que des hommes de

loi cherchent à faire croire que tout mariage est valide, dès

qu'il est fait selon les lois du pays où il se célèbre, quoiqu'on

n'y ait pas son domicile; et que la présence de ses pasteurs

ne fait rien à la validité de cet acte essentiellement religieux.

On peut donc craindre que les mariages clandestins ne se

multiplient de jour en jour, si nos Cours de Justice finissent

par les reconnaître pour valides; et si surtout, ce qu'à Dieu

ne plaise, on en vient à légaliser le mariage civil.

La seule digue puissante que nous puissions opposer à

cette licence qui, comme un torrent, menace de détruire ce

qui nous reste de bonnes mœurs, est la conscience du peuple

et son attachement à la foi et aux pi*atiques religieuses.

Il faut donc, par de solides instructions, éclairer de plus

en plus cette conscience de nos catholiques, afin qu'ils com-

prennent bien que le mariage étant un Sacrement, c'est à

l'Eglise à faire des lois, pour en régler l'administration
;
que

si la Puissance Civile fait aussi de son côté des lois concernant

le contrat de mariage, ce ne peut être que pour des effets

purement civils
;

qu'il n'y a aucun pouvoir humain capable

de séparer ce que Dieu a uni, c'est-à-dire d'annuler un ma-

riage contracté d'après les lois de l'Eglise
;
qu'en consé-

quence, lors même qu'une Cour de Justice reconnaîtrait un

mariage comme bon, cela ne le rendrait pas légitime devant

Dieu, s'il était contracté avec quelqu'empêchement dirimant;

enfin que ceux qui s'obstinex-aient à ne pas vouloir faii-e

valider leur mariage, déclaré nul par l'Eglise, sous prétexte

que la loi des hommes le reconnaîtrait pour bon, ne seraient

aux yeux de Dieu que de malheureux concubinaires

A l'instruction, il faudra ajouter de fortes et bonnes leçons,

en faisant réparer publiquement le scandale donné par ceux

qui auront fait ces mariages frauduleux, nuls et sacrilèges,

chaque fois qu'il sera possible de le faire prudemment. Ce

sera toutefois à l'Evêque à déterminer le temps et la manière

de faire ces réparations de scandale, dont on a donné plus

haut la formule.
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DIX-HUITIÈME QUESTION.

Quelles Règles suivre pour préparer les jeunes gens à recevoir

validement et licitement le Mariage.

RÉPONSE.

Tout le monde comprend que le bonheur domestique dé-

pend d'un bon mariage, et que c'est ordinairement en faisant

ce mariage béni de Dieu et de l'Eglise que nos jeunes gens

se fixent pour toujours dans la pratique du bien, et qu'ils

deviennent en même temi^s des citoyens respectables. II en

faut conclure que rien n'est plus important poui le curé,

comme pour le confesseur, que de travailler avec un zèle

intatigable à empêcher que leurs paroissiens ou leurs péni-

tents ne fassent des mariages nuls et sacrilèges.

x^ous indiquons ici quelques règles pratiques qui, appli-

quées avec prudence, et d'une manière uniforme, ne peuvent

manquer de procurer le plus grand bien dans tout le Diocèse.

Règles pour rendre les Mariages Saints.

lo. Entretenir ceux qui ont fait leur première Commu-
nion dans le fréquent usage des Sacr*»înents, par toutes les

pieuses industi^es qu'inspire le zèle du salut des âmes.

2o. Veiller soigneusement à ce que les fiéquentations, qui

ont coutume de précéder le mariage, soient honnêtes; et

pour cela qu'elles se fassent sous les yeux des parents;

qu'elles ne soient pas de longue durée; qu'elles ne se pro-

longent jjas trop tard dans la nuit; "et que l'on ne s'y per-

mette aucune liberté malhonnête.

3o. Insister souvent au confessionnal et en chaire, sur 1^

nécessité, pour les jeunes gens, de demander à Dieu la gi-âce

de ne pas se tromper en choisissant un état de vie, et en

faisant choix des personnes avec lesquelles il leur faudra

demeurer inséparablement unis jusqu'à la mort.

4o. Revenir si souvent à la charge sur ce point essentiel

que les garçons demeurent intimement convaincus qu'une

des grandes grâces que Dieu puisse leur accorder, c'est de
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leur donner des épouses vertueuses, modestes et industri-

euses; et qu'ils ne doivent rien négliger pour mériter une

ei grande faveur, dont ils peuvent se faire quelqu'idée en

considérant d'un côté le bonheur des bons et de l'auti'e le

malheur des mauvais ménages qu'ils ont sous les yeux.

5o. Eecommander aux parents de veiller soigneusement à

ce que leurs enfants ne se laissent pas surprendre par des

amitiés volages et insensées, qui finissent par les perdre.

Pour cela qu'ils soient fermes à ne pas souffrir, dans leurs

maisons, des réunions dangereuses, et à ne pas permettre

que leurs garçons commencent à fréquenter les filles pres-

qu'aussitôt après leur première communion. Ils ne devraient

pas non plus les favoriser dans leurs courses de jour et de

nuit, en faisant des dépenses excessives pour leur procurer

chevaux, voitures, etc. Il fimt que les Curés, dans leurs

instructions, et surtout, dans celles de la première commu-
nion, fassent bien comprendre aux jeunes gens que c'est là

un abus criant et un désordre ruineux pour eux et pour

leurs parents.

60. User de tous les moyens qu'inspire un zèle ardent

poui* les jeunes gens, afin de les préparer à recevoir digne-

ment l'absolution et la sainte communion, en leur faisant

comprendre que N. S. J. C, la B. Vierge et les saints Apô-

tres assistent invisiblement aux noces de tous ceux qui se

marient avec de bonnes dispositions, comme ils assistèrent

visiblement aux noces de Cana, parce que les époux avaient

mérité, par leur bonne conduite, cette faveur insigne.

7o. Enfin pour obtenir ce point essentiel, se mettre dans

l'usage d'exiger que les jeunes gens, qui se décident à se

marier, consultent sur leur préparation au mariage, leur di-

recteur, avant de mettre leui's bans à l'église, et même, ce

qui serait encore mieux, avant d'en parler à leurs parents.

Règles pour pourvoir à la validité des mariages.

lo. Donner souvent des instructions simples et familières

sur la consanguinité, l'affinité, l'alliance spirituelle, l'honnê-
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télé publique, et autres empêchements que l'on peut expli-

quer sans inconvénient en chaire, et le faire d'une manière

que chacun puisse comprendre qu'en se mariant avec de tels

empêchements on n'est pas du tout marié
;
que la cohabi-

tation n'est alors qu'un honteux concubinage; que les enfants

qui en naîtraient ne seraient que des bâtards et ne pour-

raient pas être les héritiers légitimes des biens de famille;

que ceux qui se sont mariés de la sorte ne peuvent pas ap-

procher des Sacrements, dans cet état, sans faire d'horribles

sacrilèges.

2o. Insister sur l'obligation imposée à tous les paroissiens

de faire connaîti-e les empêchements de mai-iage, laquelle

est si rigoureuse que si, jsar des motifs humains, par crainte,

complaisance ou autrement. Us laissent faire ces mariages

sacrilèges, ils se rendent participants de tous les crimes qui

en sont la suite ; et qu'ils sont dans un véritable état de

damnation, ne pouvant pas recevoir les Sacrements dans ce

funeste état, ni durant la vie, ni à la mort, avant d'avoir

révélé <'es empêchements.

3o. Faire bien comprendre que ceux-là sont des ignorants

ou des impies qui osent faire des reproches à leurs parents

ou amis, quand ils ont été assez courageux poui- faire con-

naître les empêchements qui s'opposaient à leur mariage
;

et qu'ils devraient bien plutôt les en aimer davantage, pour

les avoir préservés du plus grand des malheurs, celui d'en-

trer dans le St. Etat du mariage, en faisant un acte nul,

sacrilège et capable de les damner.

4o. Tâcher de bien connaître par soi-même, au moyen des

anciens et des Eégistres, toutes les parentés et alliances de

la paroisse. C'est une étude dont chaque Curé doit se faire

nn devoir. Un arbre généalogique serait, dans chaque Pa-

l'oisse, le fruit de cette étude. Quelle facilité l'on aurait alors

do découvrir les empêchements qui annulent tant de ma-

riages !

5o. Dans le for intérieur, interroger les parties avec pru-

dence, mais avec grand soin, sur ce qui, dans leur conduite
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secrète, aurait pu Iclir faire contracter des empêchements
d'affinité illicite, de crime, conjugicide et autres.

60. Faciliter aux parties les moyens de se procurer des

dispenses voulues, quand on trouve qu'elles leur sont néces-

saires, et qu'on les croit assez mal disposées pour aller se

marier devant des Ministres, si de telles dispenses ne leur

étaient pas accordées.

DIX-NEUVIÈME QUESTION.

Quelle conduite tenir envers ceux et celles gui se font des pro-

messes de mariage, et qui ne les tiennent pas I

RÉPONSE.

Cette question est une des plus embarrassantes, dans la

pratique, lorsqu'il s'agit de procéder au mariage. Car il se

fait beaucoup de promesses, et très-légèrement, durant les

longues et interminables fréquentations de nos jeunes gens.

Beaucoup de ces promesses sont nulles pour n'avoir pas les

conditions requises. Dans beaucoup d'occasions les pro-

messes bonnes et valides doivent être rescindées. Commu-
nément elles devraient être respectées et accomplies. Assez

souvent elles deviennent la matière d'oppositions bien ou

mal fondées dans le for extérieur. Dans bien des circons-

tances, elles obligent, en justice, à des réparations de dom-
mages qu'il est difficile de déterminer, et encore plus de

faire faire par les parties coupables et infidèles.

On a donc besoin de se fixer, dans toutes les parties du
diocèse, à des règles uniformes, qui soient celles de la jus-

tice et de la vérité, telles qu'elles nous sont enseignées par

la Théologie, si l'on veut prévenir efficacement les maux
qu'occasionnent tant de promesses de mariage, marquées au

coin de l'imprudence et de la légèreté. Nous allons, à cette

fin, émettre certains principes communs, qui serviront à

tirer des conséquences pratiques pour la solution des princi-

paux cas qui ont coutume d'embarrasser. Nous allons pour
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cela faire parler notre saint et savant 'Maître et Docteur,

St. Liguori.

Nous allons apprendre de ce grand Maître :

lo. Quelles sont les épousailles qui obligent en conscience.

2o. Quelles sont celles qui, se trouvant nulles, n'obligent

point.

3o. A quoi obligent les épousailles valides.

4o. Quand les épousailles des mineurs sont valides et

licites.

5o. Si les mineurs peuvent être excusés de contracter

mariage sans le consentement de leurs parents.

60. Quelles sont les peines à encourir par ceux qui rési-

lient justement ou injustement.

7o. Comment se fait la dissolution des épousailles.

80. Par qui sont dissoutes les épousailles.

9o. Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épon-

sailles.

Nous allons répondre à ces questions, dont le simple

énoncé dit assez qu'elles sont tout à-fait pratiques. Pour

cela, il nous suflSra d'emprunter à la Théologie de notre

saint Moraliste quelques textes, qui établiront les principes

que nous avons à suivre. Le recours à ces principes classés

dans cet ordre deviendra ainsi plus facile.

lo. Quelles sont les épousailles qui obligent en conscienc*.

Ce sont celles qui ont les conditions suivantes.

" Sponsalia sunt promissio voluntaria, deliberata, et mu-
" tua, signo sensibili expressa, futuri matrimonii inter per-

" sonas jure habiles."

2o. Quelles sont celles qui, se trouvant nulles, n'obligent

point.

Les épousailles n'obligent pas :

" 1. Si quis non habuerit animum contrahendi ; 2. Si no-

" luerit sese obligare, ignorans ex promissione oriri obliga-

'* tionem sub mortali exequendi matrimonium ; 3. Et etiam

" si hanc obligationem scii-et, si deesset voluntas sese obli-

" gandi ; et hoc etiamsi promissio fuerit juramento firmata.

" Nam juramentum sequitur naturam promissionis. Tenotur
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quidem postea ratione deceptionis damna resarcire, sed

non teaetur ratione promissionis verum consensum ponere

et matrimonium contrahere, nisi intervenerit defloratio,

quse alitei* resarciri nequit ; 4. Si quis fuerit deceptus, si

8UU8 eiTor fuerit invincibilis ; 5. Si parentes sint juste

inviti."

3o. A quoi obligent les épousailles valides.

" Sponsalia obligant ad ineundum matrimonium sub mor-

' tali, tempore pi'sefixo, vel si terminus non fuerit appositus^

" quamprimum, juxta utriusque partis majorem opportu-

'•' nitatem.

" Eesiliens cogi potest ad matrimonium etiam à Judice

" par censuras: quod tamen raro expedit ob periculum infe-

*•' licis exitûs."

4o. Quand les épousailles des mineurs sont valides et

licites.

"Sponsalia filiorum familias sunt, sine consensu parentum,
' valida, sed lethaliter illicita, si parentes juste contradicant.

" vel si censeantur rationabiliter inviti ; et Episcopus mor-

" taliter peccaret, si filiisfam. faveret, vel dispensaret in

" denuntiationibus ad matrimonium prœmittendis."

5o. Si les mineurs peuvent être excusés de contracter

mariage sans le consentement de leurs parents.

" Filii excusantur saltem à mortali, si absque consensu
'• parentum, nuptias contrahant ex justis causis et praecipue

'• 1. Si pater injuste prohibeat filium à conjugio ; 2. Si causa

" majoris dotis indignam mulierem ei dare velit; 3. Si pater

'- velit tradere filio uxorem segram, aut durae conditionis
;

" 4. Quando filius à parentibus injuste opprimeretur ; 5. Si

" pater procul distet, et filius non posset commode eum
" certiorem facere, credatque patrem libenter consensurum

;

'• 6. Si pater ideo prohibeat justum matrimonium, quia vult

" filium ducere aliquam contra ejus voluntatem; 7. In his

" et similibus casibus, filius non tenetur obedire, et pater

" graviter peccat impediendo ; 8. Quando non possunt, sine

" gravi suo incommodo. Porro videtur grave incommodum
'• sabire sponsus, si omittere cogetur matrimonium cum pu-

31
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" ellâ, quâcum crédit quietam se ducturum vitam, ob vehe-

' mentem amoris passionem, quâ se sentit affectum érga
•• illam."

60. Quelles sont les peines à encourir par ceux qui rési-

lient justement ou injustement.

" Promissio pecuniae facta viro à muliere, censetur facta

••' causa dotis
;
quod si à viro mulieri, censetui' facta ob cau-

•• sam turpem.
'' Promissio pœnaî apposita in sponsalibus in juste resili-

•' entem est illicita et invalida, et communissime doctores

" dicunt peccare qui sponsalia cum bac ptena contrahunt,

" mortaliter aut venialiter.

" Sed est jus ta et valida si adjiciatur in injuste resilientera."

7o. Comment se fait la dissolution des épousailles.

'* Sponsalia dissolvuntur 1. per matrimonium validum
'•' cum aliâ; 2. per mutuum consensum inter pubères; 3. per
'' impedimentum dirimens quod supervenit, ex parte inno-

" centis ; 4. per atrox crimen, ex parte innocentis ; 5. si

•' notabilis mutatio accédât; 6. si alter sine alterius licentiS

•' proticiseatiu" in terram longinquam
; 7. si sint inita cum

•• conditione certo tempore contrahendi matrimonium; 8.

•' per susceptionem ordinis sacri, vel ingressura religionis aut

' votum eam ingrediendi ; 9. per votum simplex castitatie."

80. Par qui sont dissoutes les épousailles.

" Certum est 1. quod si sponsalia sint publica, et causa

•' publica ac certa, non requiratur auctoritas Judicis (Epis-

" copi) ad illa solvenda; et idem dicendum si sponsalia sint

••' occulta et causa occulta.

" Certum est 2. quod si causa sit dubia jure vel facto, om-
" nino requiratur auctoritas Judicis (Episcopi).

<' Quando autem sponsalia sunt publica, et causa occulta,

•' tune etiam requiritur auctoritas Judicis sed non sub culpa
'•' gravi, nisi inde grave scandalum timeatur.

" Si vcro causa illa non possit corara Judice probari, nec

" etiam sub levi auctoritas Judicis exigitur.

" Casu quo dcfectus alterius partis jam probari possit^ sed

•• sit occultus, débet pars innocens altcram coramonere, et
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" minari quod manifestabit defectum ; et si ipsa non acqui-

'' eàcat solutioni sponsalium, licite poterit defectum ad

" Judicem déferre."

9o. Quelles preuves sont requises pour dissoudre les épou-

sailles.

" Si agatur de probando impedimento, sive dirimentC;

" sive impediente, tara in faro interno, quam extemo, sufficit

" unus testis juratus. Sufficit etiam fama de hoc impedi-

" mente ad solvenda sponsalia etiam jurata.

" Si agatur do probanda alla causa, qua> det alteri jus

• resiliendi, ut fornicatio sponsîe, etc., quoad forum exter-

'• num, requiruntur saltem duo testes fide digni déponentes
•' sub juramento.

" Sed si agatur de foro interno, unus testis, fide dignus

" sufficit. (Théol. Moral : Lib. 6, Tract. 1, Cap, 1. de Spon-
" salibus)."

Maintenant, voici les règles pratiques que nous aurons à

suivre en conséquence de ces principes.

lo. Les promesses de mariage, qui se font secrètement,

si elles ont les conditions requises, sont valides et obligent

en conscience, même entre mineiu*s.

2o. Dans la pratique, on agit comme si elles j^roduisaient

l'empêchement d'honnêteté publique, conformément à la

direction qui nous vient de Eome, et l'opinion de St. Liguori.

3o. Dans les instructions, il faut bien faire comprendre

que les promesses de diariage, revêtues des conditions re-

quises, obligent sous peine de péché mortel, afin que nos

jeunes gens soient plus réservés sous ce rapport.

4o. Lorsque les promesses de mariage ont été valides, il

faut exiger, dans le for extérieur, qu'elles soient accomplies
;

sinon, qu'elles soient dissoutes de fait ou de droit, comme il

a été dit ci-dessus, ou d'un commun accord, avant de procé-

der au mariage des parties contractantes.

5o. Si une des parties s'en tient à son droit, et ne veut pas

résilier, il faut, dans les cas spécifiés plus haut, les renvoyer

toutes deux à l'évêque, qui est le juge né de ces sortes-

d'aifaires.



48* MANDEMENTS, LETTRESPASTOEALES

60. L'on doit donner une attention particulière aux pro-

messes de mariage, faites par les mineurs, pour pouvoir

ïnîeux juger dans quels cas ils sont obligés de se conformer

-a ia volonté de lem-s parents, et ceux 011 ils poun-aient en

conscience s'en écarter.

.7o. -Les parties qui refusent injustement d'accomplir leurs

promesses de mariage, sont obligés à la restitution des ga-

ges reçus.

80. On peut déclarer que les épousailles sont dissoutes,

cîUr un simple bruit, ou sur le témoignage d'une personne

-quelconque, qui dépose, sous serment, qu'il y a quelque

•«^smpêchement à ce mariage.

9o. S'il s'agit de prouver un défaut d'une des parties, qui

tîoit de nature à faii-e annuler les promesses de mariage, il

fendrait deux témoins dignes de foi, si l'on procédait devant

'ane Cour, et un seul, si c'est dans le secret.

lOo. Quant aux oppositions qui se font aux publications

-^es bans, sous prétexte qu'il y a eu promesse de mariage, ou

-défloration, l'on n'a plus à s'y arrêter depuis l'Acte de la

liégîslature Provinciale, passé le 30 mai 1849, 12 Victoria,

•ch, 53, dont voici un extrait, qui tranche cette question :

^' Si donc à l'avenir quelqu'un s'avisait de faire semblables

-"oppositions à des mariages, sous prétexte de promesses
-" <ou autres raisons futiles, le curé ne doit y avoir aucun
- égard."

llo. Cela n'empêche pas que la ;^rtie coupable ne soit t«-

flone, en conscience, à accomplir ses promesses, si elles étaient

«obligatoires, ou à réparer les dommages qui s'en suivraient

de la résiliation ou de la défloration.

VINGTIÈME QUESTION.

' Dmtis la supplipue, qui est adressée à VEvêque pour obtenir

quelque dispense de mariage, faut-il exposer les raisons pour

ou contre cette dispense ?

RÉPONSE.

Cest une pratique invariable, à Eome. de refuser les dis-
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penses que l'on y sollicite, si l'on n'en expose pas les rai-

ou si les raisons alléguées ne sont pas jugées siiffisanteg.

Telle doit donc être aussi la pratique, dans toutes les églises

particulières, qui doivent se faire un devoir de se conformer

aux règles de la sainte Eglise Eomaine. On trouvera, dans

St. Alphonse de Liguori (Th. Mor., !N"os, 1129 et suivants^.

usque ad fidem diibii IV,) quelles sont les raisons qui peuvent,

engager l'évêque à accorder la dispense de quelque empê-

chement dirimant.

Un motif pressant, pour chaque curé, de descendre dans
le détail des raisons à alléguer, pour obtenir de telles dis-

penses, c'est qu'elles seraient nulles, si ces raisons étaient

mal exposées par ses paroissiens, qui ne comprennent pas

toujours assez bien les conséquences de leurs faux exposés.

dans des matières si graves.

Voici donc les causes principales à alléguer dans la siii>-

plique :

" lo. Anfjùstia loci. Il y a angustia lorsque l'endroit ou
demeure la fille n'a pas plus de trois cents feux. Il noa&

semble que cette raison doit valoir pour le garçon comme
pour la fille : v. g. s'il demeure dans les îles où. les commu-
nications sont difiSciles.

" 2o. In competentia doits. Il vaut mieux permettre à xxne

fille d'épouser un parent que de l'exposer à ne pas s'établir,

ou à éjîouser un homme d'une condition inférieure.

" 3o. Bonum pacis. Quand on a l'espoir qu'un mariage

fera cesser des procès, ou rétablira la paix dans une famille.

" 4o. JEtas puellx. Lorsqu'une fille, qui a atteint l'âge de

vingt-quatre ans accomplis, n'a pas trouvé à se marier hors

de sa famille, c'est le cas d'user d'indulgence. Il nous sem-

ble qu'on pourrait plac^- dans cette catégorie la fille qui a

atteint l'âge de 21 et 22 ans. A cet âge, les filles, dans- ee

pays, sont considérées comme vieilles.

" 6o. Yidua filiis gravata. La position d'une veuve qui a

besoin d'épouser un parent, pour pourvoir à l'éducation de

ses enfants.

" 6o. Pericii.lin)i sedvrUnxis. Dans un \)ay<, ou dans uri*
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localité où il se trouve beaucoup d'hérétiques, c'est une rai-

son de dispenser, s'il y a danger de mariages mixtes.
" to. Conservatio honorum in eâdem illustri familiâ. Cette

raison n'ayant guère d'objet dans ce pays, il suffit d'une

simple mention.

"80, Excellentia meritorum. Les services qu'une maison

n rendus ou qu'elle est disj^osée à rendre à l'Eglise.

" 9o. Copula cum consanguined vel offine consummata.

Lorsque les parties ont eu commerce ensemble, l'Eglise soii-

vent a disj^ensé, pour remédier à llionneur ou pourvoira

l'état de l'enfant né ou à naître, par un mariage légitime.

^' lOo. Nimia partium familiaritas. Ce qui a lieu, lorsque

les parties, sans en être venues jusqu'au crime, ont vécu

dans une familiarité qui a donné lieu à de mauvais soupçons,

A des bruits fâcheux qui pourraient empêcher la fille de se

marier convenablement.
•' llo. Mairimonium jam contractum. Quand les parties

ont contracté avec un empêchement dirimant, si on ne peut

les séparer sans de graves inconvénients, sans faire tort aux

enfants ou sans occasionner du scandale. Dans ce cas, il est

évident que la dispense doit être accordée.

" 12o. Dans ce pays, ne pourrait-on pas ajouter à toutes ces

raisons celle de l'éloignement de nos jeunes garçons qui s'en

vont passer la meilleure partie de leur vie dans les chantiers

et dans les Etats-lTnis. et qui nous reviennent vieillis, ruinés

.et vieux ?

" 13o. Enfin, il nous .semble raisonnable de suggérer une

'dernière raison d'obtenir dispense et qui est particulière à

notre pays ; c'est le danger, qu'en refusant une dispense, les

parties n'aillent se marier devant im Ministre protestant,

comme cela est arrivé plusieurs foL?. Nous pensons donc

qu'une dispense demandée devrait toujours être accoi*dée,

surtout lorsque les antécédents de ceux qui la sollicitent,

portent croire qu'ils sont disposés à se porter à cet excès.

Quelques-unes des causes ci-dessus mentionnées, prises iso-

lément, ne suffisent ]>as toujours pour obtenir dispense, tandis

qu'elles sont toujours suffisante^, lorsque plusieurs sont

réunies.'"
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VINGT-UXIÈME QUESTION.

L'inceste, quand il a été commis, doit-il être découvert à celui

qui donne une dispense de consanguinité ou d'affinité ou d'al-

liance spirituelle sous peine de nui lité ; et faut-il aussi lui dé-

clarer qu'il a été commis tout exprès pour obtenir dispense ?

RÉPONSE.

St. Liguori va repondre à cette question.

" Commune e.st apud ommes, quod, si eopula ex parte
'' utriusque fuerit habita ad facilius obtinendam dispensa-

' tionem, et eopnla allegetur pro unica causa consequendi
'• dispensationem, tune necessario malus ille animus sit ex-

'• primendus ; alias, matrimonium erit nullum, quia nemini
'• débet suum crimen prodesse ; tanto magis quod Pontifex
'•' moveatur ex ea ad imponendam majorem pœnitentiam,
'•' aut pecuniae compositionem, ut sic homines magis à tali

•• crimine avertantur." (Th. Mor., Lib. 6, Tract. 6, Cap. 3.

" No. 1134).

Sur ce que, dans notre pays de mission, il n'y a pas de

Tribunal de Pénitencerie, comme à lîome, et que pour cette

raison et plusieurs autres il est très-difficile de suivre cette

règle, il s'éleva entre les théologiens de cette province, en

1826, une question très-sérieuse là-dessus, les uns prétendant

que cette règle étant impraticable, elle n'obligeait pas, et les

autres soutenant qu'elle était de rigueur ici comme ailleurs.

La chose fut référée au St. Siège. Xous reproduisons ici

textuellement la supplique qui fera mieux comprendre la

réponse de la S. Cong. de la Projjagande :

'• Ee.sponsa ad qusesita ab E. P. D. Bernardo Claudio Pa-

net, Ai'chiepiscopo Quebecensi proposita litterià 12 Mar-

tii 1826.

'• 6. An Summus Pontifex cum alicui Episcopo concedit

facultatem dispensandi super impedimentis jjro matri-

raonio contrahendo inter consanguineos, vel afflues, vel

cognatos spirituales. intendat ut Oratores. quando nullum
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quodcumque existitPœnitentiariae Tribunal, ipsi viva voce

déclarent Episcopo, vel Vicario Generali grave incestûs

crimen ? Episcopiis vel Vicarius Generalis cui communi-

cavit facultates extraordinanarias, possuntne, debentne inter-

rogare Oratores, nt detegant num inter eos preehabita fuerit

copula carnalis occulta ? Hœc praxis foretne prudens, cum
nemo non videt quanta in ea oriri pofesunt gravissima in-

commoda ?

"Eesp. ad 6m. Quoad priniam partem. Si dispensatio de

qua hoc loco agitm-, ceitis quibusdam personis immédiate à

Sede Apostolica concessa est, ex stylo Curise Eomanae requi-

ritur, ut si coimla habita sit, contrahentes in supplici libella

eam habitam esse exponant.

" Summus Pontifex autem secreto facultates confessario

concedit dispensandi atque ab incestu absolvendi.

•' Quod si vero dispensatio concedatur ex facultatibus

generatim tributis, vel per saeram Congregationem de Pro-

l^aganda Fide, vel per aliud sacrum Urbis Tribunal, tune

etiam contrahentes copulam habitam dispensanti exponere

debebunt; Episcopus autem vel ejus Yicarius Generalis, vel

a dispensante delegatus in sacro pœnitentia? tribunali super

copula absolvet et dispensabit.

" Ad 2am. partem
;
peculiares cujuscnmque casus circu-m-

stantise ostendent utrùm expedire judicandum sit, ejusmodi

interrogationem facere, vel omittere. Generatim vero ma-

gna prudentia opus est, ut pericula vitentur qua? ex hac in-

terrogatione oriri possunt."

Delà, il faut conclure, dans la pratique :

lo. Qu'une des parties au moins, coupable de lincestc,

doit être avertie d'en faire l'aveu à l'Evêquo ou au Vicaire

Général.

2o. Qu'elle devra aussi avouer la mauvaise intention

qu'elles ont eue l'une et l'autre, en tombant dans l'inceste,

d'obtenir plus facilement la dispense.

3o. Que si cet aveu n'a pas été fait, en obtenant dispense,

il faut en suspendre l'exécution et renvoyer les coupables à.

celui qui l'a accordée.
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4o. Qu'il faut faire grande attention à cette clause qui

s'ajoute quelquefois à la main, dans les formules de dispense :

Nisi prœcesserit incestus. Car on comprend que si ce crime

a eu lieu, la dispense est nulle.

5o. Que cette dispense pourrait également être nulle,

quand même cette clause : nisi prœcesserit incestus, y aurait

été omise ; car il peut arriver que le suppliant ait manqué
de sincérité, ou que l'on ait oublié de l'interroger là-dessus.

60. Que le Confesseur est le plus souvent " delegatus à
'• Dispensante ut in sacro pœnitentite tribunali super copula

" absolvat et dispenset utramque partem."

Yo. On a remarqué sans doute que St. Liguori nous a dit

plus haut :
" quod si copula ex parte utriusque fuerit habita

" ad facilius obtinendam dispensationem, etc.

Il en faut conclure que, s'il n'y a pas eu cette intention

mutuelle de se faciliter l'obtention de la dispense en com-

mettant l'inceste, il n'y aurait pas obligation de révéler cette

circonstance à celui qui accorde la dispense ; si par exemple

une des parties avait eu intérieurement cette mauvaise in-

tention, sans la communiquer à l'autre.

VINGT-DEUXIÈME QUESTION.

Quelle règle suivre jjar rapport aux étrangers qui demandent à

se marier ?

RÉPONSE.

Les difiScultés se multiplient, et se multiplieront de plus

en plus, par rapport au mariage des étrangers, ^jarce qu'il

est très difficile, pour quelques-uns du moins, de prouver

leifr liberté. Nous allons émettre ici quelques principes

propres à résoudre ces difficultés ; et nous en tirerons des

conséquences pratiques, qui nous serviront de réponse à la

présente question.

" lo. Xon licet matrimonium contrahere, nisi constet

(saltem moraliter) de morte priorisconjugis (S. Lig.,Theol.

Moral., Lib. Tract. 6, cap. 2. No. 901).
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••' 2o. Si contrahentes sint vagi, non procedatui' ad licen-

tiam conti'ahendi, nisi doceant esse liberos perfides Ordina-

riorum suorum, servata forma Trid. (Sess. 24.) Fides alia-

que documenta non admittantui*, nisi munita sigillo, et

legalitate Episeopi Ordinarii, et recognita saltem pes testas

qui habeant notam manum et sigillum. Et attente conside-

retur quod fides, et testimonia bene identificent j)ersona8 de

quibus agitur (Id. Ibid. Ko. 1089).

•' oO. Xomine vagorum hic non comprenduntur vagi illi

qui in eodem loeo vagi sunt, quia isti, licet certam non

habeant Parochiam. tamen in illo loco jani cognitisunt;

unde pi-semissis denuntiationibus bene possunt à quolibet

Parochio conjungi.'" (Id. ibid.)

" 4o. Circa alienigena?. Paroclius non potest pi'O eis publi-

cationes facere, nisi certiorato Ordinario. à quo vel ejus Vi-

cario, prius receperit fidem authenticam statîis liberi. Eecte

excipitur si contrahentes discesserint ab eo loco in œtate, in

qua erant incapaces ibi contrahendi." (Id. ibid.)

5o. Le second Concile de Québec, conformément aux dis-

positions du St. Concile de Trente, par rapport aux mariages

des vagabonds, a fait le Décret suivant :

" 5. Quoad vagos qui nullas aut non nisi incertas habent

•' sedes, contrahere debent coram Parocho loci in quo de-

'•' gunt, dum contrahunt. At juxta pra?ceptum sanctie Tri-

'• dentinsD Sjnodi, caveant parochi, ne illorum matrimoniis
'• intersint, nisi prius diligentem inquisitionem fecerint, et

" re ad Ordinarium delata ab eo licentiam id fticiendi obti-

'•' nuerint."

Toutes ces graves précautions sont, comme on le voit, de

nature à mettre à labri des fraudes de toutes espèces qu'ont

coutume d'employer, pour j^arvenir à un jnariage nul et

sacrilège, tous ceux qui cherchent à tromper l'Eglise pour

leur propre malheur.

Mais il est des vagabonds qui sont incapables de donner

ces preuves de liberté ; et ils vivront en concubinage, si on

ne les marie pas. On ira donc à leur secours sans s'éloigner
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des règles, si l'on peut acquérir autrement la preuve de leur

liberté. Ces preuves seraient :

lo. Si donc deux témoins dignes de foi, inten-ogés séparé-

ment, assurent que les parties ne sont pas liées par aucun

engagement.

2o. Si un homme, dont le témoignage est irrécusable, un

prêtre, par exemple, témoigne que ces étrangers sont libres.

Mais dans l'examen de ces preuves, il faut souveraine-

ment se défier et des écrits et des témoignages de vive voix,

parce que tout moyen semble permis pour favoriser le ma-

riage. Car assez souvent on a constaté que des cei'tificats

ou lettres écrites, pour prouver la liberté, que des annonces

faites sur les journaux, pour annoncer certains décès, étaient

inventées exprès pour tromper.

Lorsqu'il s'agit de prouver cette liberté par des témoigna-

ges vivants, l'on découvre assez souvent que les déposants

donnent, comme des certitudes, des bruits vagues et incer-

tains ; comme des nouvelles certaines, de simj)les ouï-dii-e
;

comme des choses qu'ils ont vues ou entendues, des faits qui

se sont passés à des centaines de lieues.

Un exemple va prouver encore mieux jusqu'à quel point

il faut être rigoureux, dans l'examen et l'admission des

preuves de la libei'té de ceux qui demandent à se marier. Il

y a une dizaine d'années, un homme alla chercher fortune

en Californie, laissant dans le pays une femme avec qui il

faisait bon ménage et quatre enfants qu'il aimait tendrement.

Jusqu'en 1852, il écrivit tous les mois à sa femme ; et ses

lettres ne respiraient pour elle et ses enfants que l'affection

la plus tendre. Dans sa dernière lettre, il lui annonçait

qu'il ne lui écrirait plus, pai-ce qu'il allait bientôt partir

])Our le Canada ; et qu'elle pouvait s'attendre à le revoir

pi'ochainement. Lorsque l'on vit qu'il n'arrivait pas, on

écrivit en Californie à des amis qui répondirent que cet

homme s'était embarqué pour Xew-York, sur un vaisseau

qui devait passer par le Cap Horn. On ne pouvait donner

le nom de ce vaisseau, et tout ce que l'on pouvait savoir,

c'est qu'à cette époque, il y avait eu beaucoup de naufrages
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sur cette mer orageuse, et toujours si tenùble aux voyageurs.

Après six ans de silence, la femme, tix)uvant un bon parti,

car elle était sous tous rapports dans une grande misère,

l'évèque crut pouvoir lui permettre de convoler à d'autres

noces, perce qu'il regardait toutes ces circonstances réunies

comme constituant une certitude morale de la mort de son

mari. Cependant, il consulta le St. Siège pour savoir s'il

pouvait demeurer tranquille par rapport à ce mariage. La

S. Cong. de l'Inquisition lui répondit, le 1 or septembre 1858 :

'• Epitfcopus in posterum prudentius se gerat : intérim re-

'• linquat conjuges in bona fide."'

VINGT-TROISIÈXIE QUESTION.

Comment faut-il procéder à la révalidation des mariages nuls?

RÉPONSE.

Les cas tout pratiques que nous allons détailler vont ré-

pondre à cette question, qui donne tant d'embarras, dans le

St. Ministère, quand on n'en a pas encore acquis l'expérience.

lo. On doit regarder comme valide tout mariage, quand

les docteurs sont partagés entr'eux sur sa validité, s'il s'agit

d'un empêchement ecclésiastique, et si vere probabilc sit de

jure validum esse. Car l'Eglise dans ce cas dispense.

2o. Si une des parties seulement, par simulation ou crainte,

n'avait pas donné un vrai consentement, il suffira, pour

revalider le mariage, qu'elle donne un nouveau consente-

ment, " per quodcumque signum ; Xam persévérante con-

" sensu alterius, sufficit, si coactus liberum ponat conseusum."

3o. Si les deux parties n'avaient donné qu'un consente-

ment simulé ou extorqué par la crainte, elles devront reva-

lider lo mariage, en donnant leur consentement de la même
manière que si le mariage n'avait jamais eu lieu, mais san.s

témoins.

4o. Lorsque le mariage a été nul, à cause de quelque em-

pêchement dirimant. occulte, il faut, après la di-^pense obte-
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nue. que les parties renouvellent leur consentement comme
s'il n'avait jamais été donné.

5o. Un moyen sûr pour cela serait que le Prêtre, après y
avoir été autorisé par le pénitent, déclarât aux parties que

leur mariage ayant été nnl, pour quelque empêchement
dont il leui" a obtenu dispense, il leur faut renouveler leur

consentement, poui' participer aux grâces du Sacrement; ce

qu'il leui' fera faire comme au Eituel.

60. Mais il suffira que la partie coupable renouvelle seule

son consentement, s'il y a lieu de craindre que l'autre qui

ignore la nullité du mariage, refuse de réitérer le sien,

comme il sera dit bientôt.

7o. Tout mariage, célébré devant le Curé et deux témoins,

et qui se trouve nul, pour quelqu'empêchement secret, est

revalidé sans solennité et sans témoins. Secus si sic notum
impedimentuni. Ainsi l'a déclaré St. Pie V. à la S. Cong. de

la Pénitencerie.

80. Il faut regarder comme empêchement occulte celui

qui n'est pas connu, ou n'est connu que d'un petit nombre
de personnes, eu égard à la population d'un lieu. Si seule-

ment deux témoins connaissent le crime qui produit cet

empêchement occulte de manière à pouvoir le prouver en

Cour, il ne peut plus être considéré comme un empêchement
secret ; et dans ce cas, il faudrait réhabiliter le mariage

en présence du Prêtre et des témoins requis par le Concile,

s'il y a à craindre qu'il ne soit porté au for extérieur.

9o, Si donc le mariage a été nul, à cause d'un empêche-

ment de parenté, d'affinité licite et autre de nature à devenir

public, il faut le révalider servata concilii forma, c'est-à-

dire en présence du Curé et des témoins, et en di-esser un
acte dans les Eégistres, en y faisant une référence au ma-
riage nul qui a été revalidé; "quandoadest prudens pericu-
" lum quod res sit deferenda ad forum externum :

" ce qui

est presque toujours à craindre, dans les affaires de succes-

sion, où l'on fait toutes les recherches possibles pour dé-

pouiller ceux qui n'auraient pas un droit légal à quelque

héritage.
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lOo. Lorsque l'on revalide un mariage nul à cause de

quelque empêchement de parenté ou autre, il faut que les

deux parties qui renouvellent leur consentement sachent

que leur premier mariage a été invalide. Car la S. Péniten-

cerie l'exige, quand elle donne dispense pour revalider de

tels mariages " Ut dicta muliere de nullitate prions con-

" sensùs certiorata, uterque inter se de novo se crête con-

" trahere valeant."

llo. Lorsqu'il y a de graves inconvénients à craindre, si

l'on faisait connaître la nullité du mariage à la partie qui

l'ignore, l'on est alors dans la nécessité de recourir à Eome,

pour obtenir une dispense in radice. Car le Souverain Pontife,

parla dispense in radice, ôte l'empêchement; " retrotra-

" hendo conti'actum acsi abinitio impedimentum abfuisset."

12o. Mais en attendant que cette dispense in radice soit

obtenue, la partie qui connaît la nullité de son mariage, et

qui aurait obtenu dispense de l'Evêque, pouarait donner son

consentement privément, pour pouvoir rendre licitement le

debitum conjugale ; ce qu'il lui est permis de faire quand

son mariage est douteux. Or, dans le cas présent, il y a des

auteurs très-graves qui pensent que l'on peut user de ce

moyen, pour revalider le mariage qui ne serait nul qu'à

cause d'un empêchement ecclésiastique.

• 13o. Les parties peuvent renouveler leur consentement de

différentes manières. 1. Le curé peut ordinairement, tout

en usant de prudence, faire renouveler le consentement aux

parties qui s'y seraient préparées par la confession, en les

faisant comparaître devant lui, et en leur demandant, après

leur avoir dit que leur premier mariage a été nul, leur con-

sentement mutuel. 2. Dans le cas où l'on ne pourrait pas

employer ce premier moyen, la partie qui connaît la nullité

de son mariage, pourrait privément dire à l'autre :
" Lors-

que je me suis mariée, je n'ai pas donné un véritable consen-

tement; je veux maintenant vous le donner; voulez-vous de

votre côté me donner le vôtre ? " 3. Un autre moyen serait

de dire: "J'ai quelque scrupule sur la validité de notre

mariage, renouvelons notre consentement.
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St. Liguori, pom- prouver que cela suffit pour la validité

de cette réhabilitation, donne cette règle importante à la-

quelle il faut donner toute l'attention que mérite un sujet si

sérieux :
" Ut novus consensus valeat, non indiget ut appo-

" natur ex riotitia certa nullitatis, sed tantum ut prsestetur

" independenter a pi-imo consensu/'

14o. P'après ce principe, émis dans le nombre ci-dessus,

on doit regarder comme insuffisantes les formules suivantes

de réhabilitation :
" Si notre mariage avait été nul, n'est-ce

pas encore votre intention de me prendre pour votre époux ?

Si vous ne m'aviez pas pris pour époux, ne voudriez-vous

pas maintenant m'épouser? Je veux maintenant pour ma
consolation contracter de nouveau mariage avec vous : Con-

tractons donc de nouveau.
" Exiperum, inquit S. Liguori us, si sponsa inscia impedi-

'• menti, jam veniret in dubium, vel suspicionem de nullitate

" matrimonii, tune enim jam poneret consensum à primo
" independentem."—(S. Lig., Th. Mor., Lib. 6, Tract. &,

Cap. 3, totum dubium III.)

VINGT-QUATRIÈME QUESTION,

Quelles sont les instructions à donner aux jeunes gens avani

de les marier 1

RÉPONSE.

Ceux qui entrent dans l'état du mai'iage, contractent des

obligations très-graves, qui intéressent vivement non-seule-

ment ceux qui se marient, mais encore toute la société. Il

importe donc souverainement qu'ils sachent bien non-seule-

ment ce qu'ils ont à faire, sous peine de damnation, mais
encore tout ce qui regarde le bien de la famille en particu-

lier, comme aussi ce qui a rapport au bien commun do la

grande famille du monde entier, pom- laquelle le contrat de

mariage a été, par une bonté toute spéciale de la divine

miséricorde, élevé à la dignité de sacrement.
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Mais ce qui retient le pasteur, quand il lui faut enseigner

à ceux qui se marient, les devoirs de leur état, c'est dun

côté la crainte de se souiller lui-même par des détails qm

répugnent tant à la pudeur sacerdotale ;
et d'un auti-e, celle

de faire connaître, avant le temps, des choses qui pourraient

faire ternir l'éclat de l'innocence chez ceux qui vont rece-

voir un aussi grand sacrement :

" Piget me, inquit S. Liguorius, de hac materia

" habere sermonem ; sed utinam non esset hsec matena tam

" frequens in confessionibus excipiendis ! Si Angeh essent

- homines, talibus non ingèrent. Si fœdus estseiono, fœdius

'= est in peccato putrescere : turpior est infernus."

Eésumant ici les divers sentiments des théologiens qui

enseignent, les uns, qu'il faut se contenter de dire aux nou-

veaux époux que tout n^est pas permis dans le manage les

autres qu'il faut entrer avec prudence dans tous les détails

nécesskires,nons allons tracer, aussi brièvement que possi-

ble la ligne de conduite à tenir avec ceux qui sont sur le

point de se marier. C'est surtout pour les nouveaux prêtres

que nous allons entrer dans ces détails.

lo- Pour disposer ceux qui sont sm- le point de se marier

à recevoir avec plus d'abondance les grâces du sacrement de

mariage, il faut les faire entrer dans ces sentiments qu ins-

pire le Eituel Eomain :

, ^

" Admoneanturconjuges quomodo in eo (matn-

' monio) recte et christiane conversari debeant, diligenter

- instruantiu- ex divina Scriptura, exemplo Tobiœ et Sarae,

'' verbisque Angeli Eaphaelis eos edocentis, quam sancte

" conjuges debeant convivere."

Le prêtre trouvera toujours moyen de s'inspirer, en médi-

tant ces paroles, de manière à pouvoir faire entrer ses péni-

tents dans des sentiments d'une vraie piété. H trouvera

aussi de quoi s'édifier et édifier les autres dans les prières et

les cérémonies du mariage, qui sont de nature à inspirer

aux bons chrétiens une haute idée de ce sacrement qui,

hélas ! est aujourd'hui si indignement profané. La bénédic-

tion de l'anneau, l'oraison Respice, etc., la touchante bene^
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diction nuptiale, sont comme imprégnées des grâces que

J.-C. a attachées à ce grand bacrement. Elles seront donc

au prêtre d'un merveilleux secours pour lui et pour les autres.

2o. Il est aussi bien important que ceux qui font partie

de la noce entrent dans ces mêmes sentiments. Car alors

il sera plus facile d'obtenir que Dieu ne soit pas grièvement

offensé, dans un jour qui est malheureusement souvent pro-

fané par de honteux excès, tandis qu'il devrait se passer

dans une joie toute sainte, puisque c'est celui oà l'on a reçu

un sacrement dont les grâces précieuses importent si fort au

bonheur de toute la vie.

3o. Le curé ne perdra donc pas son temps si, en mariant

ses jeunes gens, et en leur souhaitant tout le bonheur qu'un

bon père souhaite à ses enfants, en pareil jour, il donne

quelques avis publics, pour qu'il n'y ait, durant les noces, ni

excès de boissons, ni mauvaises danses, ni discours malhon-

nêtes, ni rendez-vous de jeunes gens, rien enfin qui puisse

empê«her N.-S., son Immaculée Mère et les saints Apôtres

d'assister invisiblement à leurs noces qui, pour cette raison,

doivent se passer dans des joies pures et innocentes. C'est

ce qu'il pourra faire dans son exhortation après le mariage.

4o. Ce serait le temps de s'élever contre les abus qui ont

coutume de régner aux noces qui se font dans la paroisse;

par exemple, s'il y a du pêle-mêle des deux sexes durant la

nuit, soit dans la maison des noces, soit en retournant chez

soi. Car, il faut faire une religieuse attention à ces paroles

du Eituel Eomain :
" Nuptiae vero qua decet modestia et

" honestate fiant : sancta enim res est matrimonium, sancte-

" que tractandum."

5o. Quant aux devoirs qu'auront à remplir les nouveaux

mariés, il faut qu'ils sachent qu'ils commettraient un péché

mortel en refusant, sans raison, d'accomplir les obligations

du mariage ; et qu'ils se rendraient dignes de l'enfer si, en

accomplissant ce devoir, ils empêchaient en quelque manière

que ce soit et directement la famille : ce qui doit leur être

dit en des termes chastes, mais si clairs, qu'ils comprennent

parfaitement ce qui leur est dit.

32
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60. Il faut aussi qu'ils sachent bien qu'ils doivent se con-

duire, dans ce saint état, comme il convient à des chrétien»,

dont les corps sont les membres vivants de J.-C. et les sanc-

tuaires animés du Saint-Esprit.

7o. On doit les exhorter à ne faire l'action du mariage

qu'avec des intentions pures et droites, n'ajant en vue que

de donner des enfants à Dieu et à l'Eglise ; et n'ayant qu'un

seul désir, celui d'aller au ciel avec les enfants qu'il plaira à

Dieu de leur donner, à l'exemple d'un bon roi d'Angleterre,

qui eut vingt-quatre enfants, que l'Eglise a canonisés comme
saints.

80. Il faut leui* inculquer fortement les pieuses pratiques

de faire quelque fervente prière avant et après l'action du

mariage, et de se respecter si bien en la faisant, que lem-s

anges gardiens, qui veillent sur eux en se tenant auprès de

leur lit, n'aient jîas à rougir de les voir dans des états qui

feraient assez connaître qu'ils seraient esclaves de quelques

passions brutales, animales et charnelles, et qu'ils ne respec-

teraient pas leurs corps, comme le recommande St. Paul à

tous les époux chrétiens.

9. Pour les encourager à être de dignes et chaste époux,

il faut leur faire comprendre que l'action du mariage peut

être pour eux méritoire pour le ciel, puisqu'en la faisant

saintement, ils remplissent un devoir- de leur état, qui est

saint; et que les grâces qu'ils peuvent acquérir, en se mon-

trant toujours dignes du sacrement qu'ils ont reçu, attire-

ront infailliblement sur leurs enfants toutes sortes de bén,é-

dictions dans ce monde et dans l'autre.

VINGT-CINQUIÈME QUESTION.

Quel est le véritable domicile de fait et de droit; et guet est

le curé^ autorisé par le droit, à faire le mariage, giuind les

parties sont de différentes paroisses f

RÉPONSE.

Cette question offre chaque joui- de sérieuses difficultés.
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Iiloaa allons tâcher, en y répondant, de la rendre aussi pra-

tique que possible. D'aboi-d nous observons que nous ne

considérons ici le domicile, que sous le rapport du mariage,

qui nous occupe exclusivement dans ces Conférences; et

nous partons du principe qu'en se mariant, l'on doit suivre

les lois et usages des lieux où l'on se marie. Nous allons

avoir pour guides St. Liguori, le Card. Gousset et autres

Auteurs cités par eux.

lo. Le domicile de fait est le séjour que l'on fait dans un

lieu, avec l'intention d'y demeurer, du moins pendant un

temps considérable, par exemple, pendant six mois. Il s'ac-

quiert ainsi, quand même l'on aurait l'intention d'aller ail-

leurs au bout de ce temps, et quoique l'on se soit fixé dans

ce lieu, depuis peu de jours. Mais il faudrait y avoir au

moins couché une nuit et passé une jorn-née.

2o. Le domicile de droit est celui que l'on acquiert en

demeurant dans un lieu tout le temps prescrit par la loi.

Ainsi, pour les Catholiques de la Province de Québec, il faut

six mois de séjour dans un lieu, pour y avoir son domicile

de droit, quand même on viendrait d'un Diocèse étranger:

ce qui a été ainsi réglé par le II Concile Provincial.

3o. Le domicile est perpétuel, quand on est fixé quelque

part, avec l'intention d'y demeurer toujours. Mais si l'on

demeure dans un lieu, sans être déterminé à s'y fi;xer, et

avec l'inteniion d'en sortir au besoin, ce n'est plus qu'un

domicile temporaire ou quasi-domicile, ou un domicile de

fait.

4o. On peut avoir deux domiciles ; c'est lorsque l'on de-

meui'e à peu-près autant de temps dans un lieu que dans un

autre
;
par exemple, si l'on passe toute la belle saison à la

campagne, et le reste du temps à la ville.

5o. Les mineurs conservent toujours leur domicile de

droit, dans les lieux qu'habitent leurs parents ou leurs tu-

teurs, quoiqu'ils aillent demeurer ailleurs, et qu'ils puissent

y acquérir un véritable domicile de fait et par conséquent

s'y marier.

ÇIqu, "Celui, dit le Card. Gousset (Théol. Moral., tom. 2,
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No. 831), qui a fait une résidence de six mois, dans une

parois^se, n'est pas privé du droit de célébrer son mai-iage

dans le lieu de son véritable domicile, pour avoir acquis le

droit de le célébrer ailleurs. Ainsi, les militaires, par exem-
ple, les domestiques, les ouvriers, qui ont acquis un domi-

cile suffisant, quant au mariage, dans la paroisse où ils rési-

dent présentement, sont libres, mineurs ou majeurs, de se

marier dans la paroisse où ils ont leurs parents et leur do- ,

micile."

St. Liguori (Theol. Moral. Lib. 6, n. 1091), dit que les

étrangers, par exemple, les serviteurs, les servantes, les étu-

diants, " qui alicubi habitationem figuut pro majore parte

" anni, aut eo veuerunt animo manendi, saltem majore anni

" parte, licet postea contingat casu subito recedere, possunt

" centrahere coram Parocho loci, quia contrahunt ibi domi-

" cilium Parochiale.

• " Militum autem matrimonia (n. 1090) debent contrahi

" eodem moJo, prout dietum est de vagis, juxta decretum
" S. Cong., Ncv. 1676.—Sed si causa belli, (n. 1091) ad aliam

" Parochiara se transférant, habentur ut illius Parochiani.

" Et confirmatur ex declaratione S. C. apud Bened. XIV.
" Notif 32, n. 11, ubi dietum fuit valere matriraonium con-

" tractum à Judice, seu Medico temporali in loco ubi tum
" degit.

" Alienigenae in carceribus detenti, quia non se transférant

" alio, cum animo contrahendi ibi domicilium, non possunt

" matrimonium contrahere in loco ubi carcer situs est; ex
" alia Decl. S. Cong. Edita anno 1707.

" Benedictus XIV ex quadam Epistola S. Officii idem
" dicendum ait de segris, qui curantur in Ho!?pitalibu8, nisi

" urgeat nécessitas contrahendi, et non suppetat tempus
" probandi statum liberum. Hi tamen si convaluerint non
" polerunt matrimonium consummare, nisi constet de utri-

" usque statu libero (Id. Ibid)."

7o. Les vagabonds sont ceux qui n'ont point de domicile.

Tout Prêtre peut les marier validemeut, mais il pécherait

mortellement, s'il le faisait sans l'autorisation do l'Evêque.
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Ab €0 (Episcopo) habita ejus modi matrimonii celebraridi

licentia (Rit. Rom.)

80. Si l'on a deux domiciles, il faut y être publié, et l'on

peut validement être marié dans l'un ou l'autre. Il est à

bien remarquer que le Rituel Romain dit que les publications

se font ter continuis diebus festis ; et que si infra duos meri-

ses ppst factas denuntiationes matrimonium non conlrahalur,

denunliationes repetantur, nisi aliter Episcopo videatur.

9o. Pareillement si les parties sont de Paroisses difféi-en-

tes les bans doivent être publiés dans l'une et l'autre Paroisse.

lOo. Les mineurs doivent être publiés dans les lieux où

ils demeurent, ainsi que dans les Parois^es de leurs parents

ou tuteurs ; et ils seront mariés dans l'une ou l'autre Pa-

roisse.

llo. Il est certain que le mariage, dans les lieux où le

Décret Tametsi est publié, doit être célébré en présence du

propre Curé et de deux ou trois témoins. Est autem (inquit

Rituale) proprius Parochus, qui adesse debet^ is^ in cujus

Parochia Matrimonium celebratur, sive viri, sive mulie.ris.

12o. Si l'on a deux domiciles, ou si les parties sont de deux

Paroisses différentes, l'on peut se faire marier par l'un ou

l'autre Curé. Par l'usage, c'est au Curé de la fille à faire le

mariage.

13o. Un Curé qui marie ainsi ses sujets, dans une Paroisse

étrangère, ce qui peut se faire, parce que le mariage n'est

pas un acte de juridiction dans le for contentieux, ne doit

pas sous peine de péché grave, donner la bénédiction, sans

la permission du Curé du lieu (St. Lig., Theol. Mor., Lib. 6,

No. 1087).

14o. Les filles exposées, que l'on élève dans les hospices,

doivent se marier devant le Curé du lieu, d'après une décla-

ration de la S. Congrégation du 22 Avril 1651, citée par

Benoit XIV. Hic Pontifex addit ex antiqua consuetudine

posse contrahere coram eodem Paracho loci etiam illês puel-

las^ quce degunt in Conservatoriis, a quibus recipiunt alimenta

et dotem. (St. Lig. Théol. Moral. Lib. 6, n. 1091). Ce qui

vient d'être dit détermine le domicile des orphelines pliacées
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dans nos établissements de charité. Ce qui suit va fix^i-

celui des Elèves des Pensionnats.

Alias vero puellas quse sunt in Monasteriis causa edutca-

tionis, dicit Benedictus XIV, debere matrimonium conlrahere

coram Paracho domicliii paterni^ materni^ aut fraterni^ si

adsit ; si tamen non adsit, coram Paracho loci Monasterii^ et

idem asserit de famulis dagenlibus in domibus herorum.

oS^ous pensons qu'il en doit être de même des filles qui,

après avoir été Novices dans des Communautés, se décident

bientôt à se marier. Elles doivent éire publiées et se merier

dans leur domicile de famille, si elles en ont un; sinon dans

celui de la Communauté qu'elles ont habitée.

15o. L'on ferait un mariage valide, mais illicite, si, mal-

gré le Curé, mais en sa présence et en celle de deux témoine,

les parties se donnaient leur mutuel consentement, pouvu

que leur présence ait été morale, c'cst-a-dire que le Curé et

les témoins les aient vues ou entendues de manière à pou-

voir en rendre témoignage.

16o. Si l'on quitte sa Paroisse, pour ne plus y aller de-

meurer, pour se fixer dans une autre cum animo manendij

c'est dans cette dernière Paroisse qu'il faudra se marier,

mais on devra être publié dans la première, s'il n'y a pas

six mois qu'on l'a quittée.

17o. Mais le mariage est nul si l'on quitte sa Paroisse^

avec l'intention d'y revenir, après que l'on serait aller ail-

leurs se marier in fraudem legis, à moins que l'on n'aille

dans ce dernier lieu avec l'intention d'y demeurer tout le

temps voulu par la loi, afin de pouvoir s'y marier, en y ac-

quérant un domicile.

18o. Il faut entendre par propre Pasteur, à l'effet de rece-

voir le consentement de mariage, les Curés, Desservant*,

Vicaires et tous ceux qui font les fonctions Curiales.

19o. Tous ceux qui peuvent de droit commun a!>6i8ter au

mariagfe, peuvent déléguer tout autre Prêtre à cet effet.

Ainsi, un Prêtre délégué par l'Evêque, ou par le Vicaire-

Général, le Curé, et même le Vicaire, poun-a recevoir le mu-

tuel consentement des parties.
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20o. Lorsque le recours au propre Curé est moralement

impossible, le mariage devant deux témoins seulement «erait

valide. Car l'Eglise par ses lois, n'oblige pas à l'impossible.

21o. En déléguant un Curé pour faire un mariage, on est

censé déléguer son Vicaire qui, par office, est chargé de le

remplacer, si ce Curé est absent ou empêché.

VINGT-SIXIÈME QUESTION.

Quelles sont les règles prescrites pour Vadministration du
Sacrement de mariage, pour la messe des époux et pour la

Bénédiction nuptiale ?

RÉPONSE.

Le St. Concile de Trente, le Eituel et le Missel Eomains,

les décrets de la S. Congrégation des Eites, les décrets du

n. Conc. Prov. de Québec, et la Théologie de St. Liguori

vont nous diriger, dans cette Eéponse, qui ne sera qu'un

résumé pratique de tout ce que nous avons puisé à ces sources

sacrées.

lo. Les paroissiens doivent être avertis qu'en général

ceux qui veulent se marier devront aller d'avance faire écrire

les bans, et ne j>a8 attendre au dimanche et jusqu'à l'heure

de la messe
;
parce que le Curé n'a plus alors le temps de

faii*€ ce que lui prescrit le Eituel, avant la publication des

bans.

2o. Les pères des époux doivent, autant que possible, venir

avec leurs enfants mettre les bans à l'église. C'est alors que

le Curé ayant tout son temps à lui, prend toutes les infor-

mations nécessaires, comme au Eituel, pour s'assurer s'il n'y

aurait pas des empêchements au mariage. Aussi doit-il sui-

vre à la lettre ce que prescrit, pour cet examen, le Eituel,

par ces paroles : Parochus admonitus^ etc. Eien de plus ca-

pable de bien diriger le Pasteur, dans l'accomplissement

d'un devoir si important, que cet admirable préambule.

Poui" mieux connaîti-e toutes choses, il pourra interroger.
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tantôt en commun et tantôt on particulier, et les parents et

les enfants.

3o. S'il y a quelqu'empêchement de parenté, affinité ou

autre dont il faille solliciter la dispense auprès de l'Evêque,

il ne publiera les bans que lorsque cette dispense aura été

obtenue.

4o. Il donnera au garçon une lettre de supplique, dans

laquelle il exposera à l'Evêque les raisons pour et contre

cette dispense; et lui recommandera de se présenter lui-

même à l'Evêque ou au Vicaire Général, parce qu'un autre

que lui ne ferait p^ l'affaire.

5o. Avant de publier les bans, ou avant d'envoyer les

parties à l'Evêque pour solliciter quelque dispense, il y au-

rait toutes sortes de bonnes raisons de les entendre en con-

fession ; et il y aurait surtout celle de leur épargner la peine

de retourner à l'Evêque, pour quelque dispense d'empêche-

ment occulte, s'il s'en découvrait plus tard. Il faut donc

tâcher do les mettre tous sur le pied de se confesser avant

tout, et comme préparation nécessaire à la publication des

bans. Que de bonnes raisons on a à leur donner, pour les

amener suaviler et fortUer à cette pratique !

€o. Il est une autre recommandation à faire aux époux,

c'est de ne pas aller seuls à la ville, soit pour demander leur

dispense, soit pour faire leurs préparatifs de noces. Si abso-

lument la fille doit être du voyage, elle devrait du moins

être accompagnée de son père ou de sa mère, qui devrait

avoir l'ordre sévère de ne pas la perdre de vue.

*ïo. Lorsqu'il y a quelque rumeur de charivaris, à l'occa-

sion de certains mariages, le Curé doit hardiment et forte-

ment élever la voix pour prévenir ce désordre, qui est contre

les bonnes mœurs, et outrage en même temps la justice et

la charité. Aussi faut-il, dans les avis que l'on donne à ce

sujet, ne pas manquer de dire que tous ceux qui participent

à quelque charivari, sont obligés solidairement à rendre tout

l'argent que l'on a coutume d'extorquer, en pareille occasion,

et de réparer tous les autres dommages qui pourront s'en

BU ivre.
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80. Conformément à ce qui est prescrit au Rituel, leCiu-é,

en prenant les bans, recommandera aux époux, en pré.-^ence

de leurs parents, de ne pas demeurer clans la même maison,

et même de ne plus se fréquenter, mais i^eulement de se voir

le jour, pour le contrat de mariage, les préparatifs de noces

et auti-es causes légitimes.

9o. L'heure des mariages ayant été fixée par l'Evêque, les

parties doivent se faire un devoir d'être rendues à l'église à

temps. Pour ne point s'exposera l'inconvénient de manquer
à l'heure, il ne faudra pas attendre le jour de la noce pour

passer le contrat de mariage. Il ne faudrait pas non plus

que ce contrat se fît le Dimanche. Car ce serait donner du

scandale à la paroisse, et attirer, par la profanation de ce

jour saint, la malédiction de Dieu sur son ménage.

lOo. Pour ce qui est de la célébration du mariage, le pas-

teur en relèvera autant que possible la solennité, dans l'in-

tention d'inspirer à tous ses paroissiens une profonde véné-

ration pour un sacrement, qui attire tant de bénédictions

célestes sur les époux, quand ils s'y sont bien préparés.

Mais il faut se bien garder de tout ce qui ne servirait qu'à

nouiTÎr la vanité des nouveaux mariés, ou faire croire à

quelque motif chez les ministres de Dieu.

llo. On fera bien de conserver l'usage de deux cierges,

d'un tapis et de quelques chaises pour les époux et les té-

moins. Il faut avoir soin de faire placer ces témoins de

manière qu'ils puissent entendre les promesses mutuelles

que se donnent les époux, et en rendre témoignage au be-

soin. On doit donc les avertir d'y donner une grande atten-

tion, puisqu'ils sont, comme le curé, témoins nécessaires. On
pourrait, à cette messe, chanter de pieux cantiques avec

l'accompagnement de l'orgue, s'il y en a un. Car toutes

ces choses font de vives impressions ; et les époux se sou-

viendront toute leur vie d'un jour qui fut pour eux si saint

et si joyeux. Ils aimeront à en faire l'anniversaire, chaque

année, par quelque exercice de piété, par exemple, en atten-

dant la messe et y communiant.

12o. On observe, pour la messe et la bénédiction nup-
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tiale, ce que prescrivent le Missel, le Rituel et l'Ordonnance

Episcopale du 23 janvier 1857 (pages 26 et 27). Noua re-

marquerons Beulement ici en pa-sant: lo. que la conlenr

des ornements à la messe pro sponso et sponsâ est la blan-

che; 2o. que l'on dit la préface propre du temps ou de la

fête, s'il y en a une; 3o. que, dans le temps prohibé, on ne

fait aucune mémoire de la dite messe, quoique l'on ait fait

un mariage auparavant ; 4o. que la messe du mariage cède

à celle d'une sépulture qui se ferait ce joar-là, quand il n'y

a qu'un prêtre; 5o. qu'il est à désirer que les époux, commu-
nient à la messe du mariage, selon la rubrique, mais qu'ils

doivent dans ce cas bien veiller sur eux, pour ne pas se dis-

siper durant la noce, et s'exposer ainsi à perdre les grâces

de leur communion et de leur mariage ; 6o. que si, pour des

raisons graves, les parties étaient mariées à la maison, elles

devraient venir à l'église le plus tôt possible, pour y enten-

dre la messe et recevoir la bénédiction nuptiale ; 7o. que la

bénédiction se donne à la messe du jour, quand on ne peut

pas dire celle pro sponso et sponsâ, pourvu que ce ne soit pas

dans le temps prohibé.

13o. Si l'on était dans l'usage d'aller, après le mariage, à

l'auberge, pour y boire et y danser, il faudrait s'élever avec

force contre ce désordre, qui doit être justement regardé

comme un scandale donné par des gens qui viennent de

recevoir un grand sacrement, ou qui ont assisté à une céré-

monie religieuse si capable de faire de vives impressions

chez ceux qui ont de véritables sentiments de foi et de piété.

14o. Les noces sont assez souvent l'occasion de dépenses

folles et ruineuses. Il faut ti^availler à les régler sous ce

rapport, comme sous celui de la morale, afin que le jour des

noces ne puisse jamais être, pour les époux et leurs familles,

un jour de regret et de deuil.
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VINGT-SEPTIEME QUESTION.

Faut-il travailler à diminuer le nombre des dispenses de bans

et de parenté ou affinité^ et comment ?

RÉPONSE.

Cette qaestion, pour être la dernière, n'en est pas poui'

cela moins importante en elle-même, et dans la pratique.

Car si ce que nous allons dire, en réponse, peut avoir, avec

le temps, l'heureux effet de diminuer considérablement le

nombre des dispenses, il se sera alors fait un très-grand bien,

parce que plus l'on observera les saintes lois de l'Eglise,

dans la célébration du mariage, et plus nos ménages seront

heureux et bénis. Ce sera cette intime conviction qui

pourra seule amener cet heureux résultat. Pour cela, il

faut souvent instruire les fidèles de leur devoir là-dessus. A
cette fin, nous allons, en répondant à cette question, insister

sur les graves raisons qu'a eues l'Eglise de mettre les empê-

chements au mariage.

lo. Examinons d'abord combien l'Eglise tient singulière-

ment à ce que l'on garde strictement sa discipline relative-

ment aux empêchements de mariage. Elle y tient telle-

ment qu'elle frappe de nullité toutes les dispenses obtenues

sans de justes raisons : Notandurn quod declaratum

fueriù expressionem causarum^ earumque verificationem in

dispensationibus appositas ad validitatem pertinere. (Bened.

XIV, apud S. Lig., Th. Mor., Lib. 6, Tract. 6, Cap. 3, No.

1131-)

2o. Ceci est tellement de rigueur que si la i-aison poui-

laquelle une dispense aurait été d'abord validement obtenue,

venait à cesser, avant qu'elle ait été expédiée par le Pape,

ou par l'Evêque, délégué du St. Siège, le mariage serait nul

(Id. Ib. n. 1132).

3o. A plus forte raison, une dispense serait-elle nulle, et

le mariage qui serait contracté en conséquence serait-il in-
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valide, si on alléguait des raisons fausses, dans la supplique,

pour l'obtenir.

4o. Or, pour que l'Eglise, qui est si bonne, inflige une

peine si grave, et qu'elle s'oppose au mariage des parents et

alliés, en ajoutant un moyen si rigoureux, il faut qu'à ses

yeux, ces mariages renferment un désordre souverainement

préjudiciable, et qu'il s'en suive pour ses enfants des maux
incalculables.

5o. Et, en effet, ces mariages entre parents et alliés, sur-

tout au second degré, sont funestes à la société, comme aux
particuliers, eous le rapport moral aussi bien que sous le

rapport physique. La doctrine médicale vient ici justifier la

sagesse de l'Eglise.

60. Maux sous le rapport physique. Un fait bien connu de

tout le monde est que chaque individu a son tempérament
propre. jL'un a une forte constitution et l'autre est d'une

faible santé. Celui-ci est sanguin, et celui-là est nerveux. Il

y a des hommes à poitrines fortes, et d'autres qui ont peine

à respirer. Chacun de ces divers tempéraments a ses avan-

tages et ses inconvénients; l'excès que l'on remarque dans

chacun d'eux peut lui être plus ou moins nui.-<ible.

7o. Un autre fait non moins constant, c'est qu'il y a des

maladies héréditaires dans les familles ; car qui doute que

les enfants ne tiennent du père ou de la mère, dans leur

constitution phj'sique ? Ils seront donc communément pré-

disposés aux maladies de sang, si leurs parents sont san-

guins, ou à la pulmonie, si ceux qui leur ont donné la vie

ont la poitrine affectée.

80. Supposons maintenant deux frères d'un tempérament

sanguin. Que l'un ait un garçon et l'autre une fille qui se

mettent en tête de se marier ensemble ; et que, pour leur

malheur, ils parviennent à leur but. Les enfants qui naî-

tront de ce mariage devront avoir un tempérament excessi-

vement prédisposé aux inflammations ou congestions. Si

cela est vrai des tempéraments sanguins, qui sont les plus

robustes et les plus capables par conséquent do résister au

torrent des misères humaines, qui font disparaître tant de
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bonnes familles, que sera-ce des tempéraments faibles, ner-

veux et lympathiques?

9o. Maintenant, connaît-on quelque remède à ces maux
physiques, qui finiraient par nous enlever de bonnes et nom-
breuses familles? Oui, et l'Eglise nous le fait découvrir,

dans le croisement des familles, par le mariage entre étran-

gers. Car c'est une chose bien connue que, lortique les époux
ont un tempérament différent, leurs enfants s'en ressentent

et ont un tempérament mixte, wn tempérament tempéré, pour

nous servir d'une expression des plus justes, dont les anciens

se servaient, pour désigner un composé dans lequel entraient,

en une heureuse proportion, les quatres tempéraments élé-

mentaires. Ces différents tempéraments, ens'alliant si étroi-

tement par le mariage, se communiquent leurs forces et leurs

avantages, qui tempèrent les vices naturels des constitutions

maladives.

lOo. Ainsi, on peut prendre pour accordé que les parents

qui se marient ensemble, surtout les cousins germains, se

communiquent nécessairement leur prédispositions aux ma-

ladies de familles, avec le danger imminent de le.j aggraver;

tandis que, si les étrangers s'unissent i)ar de bons mariages,

il se fera une si salutaire fusion de leurs tempéraments, que
les constitutions vicieuses des uns se corrigeront et s'amélio-

reront par les tempéraments sains des autres.

llo. Maux sous le rapport moral. Il n'y a pas à douter

que les passions humaines n'aient, comme leur siège, dans

le tempérament physique, qui les favorise et les alimente

plus ou moins, quoique toujours, avec la grâce, l'homme soit

libre et capable de les dominer. Et en effet, chacun, selon

son tempérament, est naturellement porté, soit à la paresse,

eoit à la colère, soit à la sensualité ou à quelqu'un de ces

funestes penchants, qui forment en nous le foyer de la con-

cupiscence, et font de notre corps un corps de péché et de

mal. D'un autre côté, il est des tempéraments qui paraissent

faits pour les vertus : l'un est naturellement doux et paci-

fique; l'autre est ardent et généreux. Maintenant n'est-il

pas évident que ei ces divers tempéraments s'unissent pai*
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des mariages bien assortis, la douceur des uns modérera la

trop grande vivacité des autres, et qu'il se fera ainsi, sous

le rapport moral, un assortiment de caractères, qui pourra

contribuer grandement au bonheur des familles ?

l2o. Le développement des facultés intellectuelles est,

d'un autre côté, dû en partie à la conformation physique, à

cause des liaisons si étroites qui existent entre le corps et

l'âme. Aussi, remarquez-vous que généralement l'intelli-

gence est plus développée chez certains tempéraments, tî^n-

dis qu'elle e-t plus ou moins chez d'autres. Car il y a cer-

tainement de la différence, sous le raj^port intellectuel ou

moral, entre les sanguins et les lymphatiques, entre les bi-

lieux et les nerveux.

13o. Or, c'est par le croisement des familles que la Divine

Providence entend apporter remède à ce mal moral et in-

tellectuel, comme au mal physique qui se corrige par l'alli-

ance conjugale entre étrangers. Car c'est un des moyens

humains auquel elle a recours pour resserrer de plus en plus

les liens spirituels qui doivent unir la grande famille de

toute une Paroisse, afin d'y faire régner la paix et la charité.

Et en effet, il est facile de comprendre que plus il s'y trouve

de familles alliées par le mariage, et plus y a d'union et de

prospérité.

14o. Si donc chacun écoute la voix de la raison, comme

celle de la Eeligion, quand il est temps pour lui de se donner

une compagne, il se pénétrera de la nécessité de faire un

bon choix, pour que cette femme, par son bon caractère,

puisse d'abord faire son bonheur, et ensuite lui donner, par

la nature de son tempérament, des enfants qui soient bien

constitués sous le rapport physique et moral. Car son bon-

heur sera durable, il n'y a pas à en douter, si cette épouse est

pure, douce et industrieuse, et si les enfants qu'elle lui don-

ne sont intelligents, robustes et vertueux. Ainsi, ce jeune

homme qui se prépai-e au mariage, ne doit donc pas se lais-

ser aveugler par la passion, quand il lui faut faire un choix

d'où dépend son bonheur ici-bas, et peut-être aussi dans

l'autre vie. Or, s'il consulte Dieu, et qu'il écoute sa raison,
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ce eera parmi les étrangers qu'il trouvera cette femme uni-

que, qui lui est destinée par la Divine Providence, cette

femme qui a été créée pour lui, qui est pour lui un présent

du Ciel, qui sera lu femme forte dont le St. Esprit s'est plu

à nous faire le portrait ; cette femme enfin, qui, dans les

desseins de Dieu, doit faire son bonheur.

15o, Pour pouvoir encore mieux apprécier toutes ses rai-

sons, considérons les maux qui résultent de ces mariages

entre parents. Il est évident qu'il y a dans ces alliances,

réprouvées de la nature comme de la Eeligion, une absence

de bénédiction qui se révèle surtout par la léthalité, qui les

empêche de constituer des familles durables.

Ib'o. A Genève, les mariages entre parents sont très fré-

quents. Le Dr. Eillet, médecin de cette ville, a voulu en

bien connaître l'influence. Or, il est arrivé, par des recher-

ches consciencieuces, à constater les funestes résultats de

pareils mariages. Les faits qu'il rapporte sont nombreux et

déplorables.

17o. L'abaissement, selon lui, de la force vitale, consé-

quence des alliances entre proches parents, se traduit
;

lo par l'absence de conception (la stéi-ilité) ; 2o par le retard

de la conception (familles moins nombreuses); 3o par la

conception imparfaite (fausses couches) ; 4o par des enfants

incomplets (monstruosité) ; 5o par des enfants dont la con-

stitution physique et morale est imparfaite ; 60 par des en-

fants plus spécialement exposés au maladies du eytème ner-

veux, l'épilepsie, l'imbécilité, ou l'idiotie, la sui-di-mutité, la

paralysie et les maladies cérébrales ; 7o par des enfants

lymphatiques ou scrofuleux; 80 par des enfanta qui meu-

rent en bas âge, dans une plus grande proportion que

d'autres ; 9o par des enfants plus sujets que d'autres à la

maladie et moins aptes à résister à une mort prématurée.

I80. Le Docteur Menière, Médecin de l'Institut Impérial

des Sourds-et-Muets, à Paris, a fait un travail exclusivement

destiné à prouver que les maiùages entre consanguins sont

la cause principale de la surdi-mutité. Il confirme ainsi,

sous ce rapport, l'expérience du Dr. Eillet.
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19o. Le Dr. Henri Cotin, à l'appui de ce que vient de nous

dire le Dr. Menière, constate d'autres fiaits qui se remar-

quent dans certaines vallées du canton de Berne. Là, les

populations sont agglomérées et presque sans moyen de

communiquer avec les contrées voisines. Il s'en suit que

les femilles étant toutes alliées, les mariages de cousins ger-

mains y sont très-fréquents. Or, c'est au sein de ces popu-

lations isolées, qui voient couler dans leurs v'eines le même
sang, que l'on observe dans toute sa laideur la dégradation

de l'es'pôce humaine, l'abâtardissement de la race des enfants

d'Adam. Car là régnent souverainement le crétinisme,

l'idiotie, la surdi-mutité de naissance.

20o. Le Dr. S. M. Bemis, médecin aux Etats-Unis, dans

une réunion médicale, tenue à Washington en 1858, donna

un rapport très-intéressant sur les conséquences pernicieuses

qu'entraînent après eux les mariages entre proches parents.

—Les recherches assidues auxquelles s'est livré M. Bemis

lui ont prouvé que 10 pour 100 des sourds-et- muets, que 5

pour 100 des aveugles, et qu'environ 15 pour 100 des idiots,

placés dans les ditférents établissements hospitaliers des

Etats-Unis, sont issus du mariage des cousins-germains.

—

Sur un chiffre de 787 mariages entre cousins germains, con-

statés par M. Bemis, ce dernier a pu se convaincre que 254

avaient produit des aveugles, des sourds-et-muets, des idiote,

etc. - Ce médecin a constaté, par le recensement de 1850,

qu'il y avait dans l'Ohio, à cette époque, 1,828,238 âmes, et

qu'il s'était fait 483 mariages entre cousins germains. De
ce nombre 332 ont été stériles, ou ont prodnit des enfants

sains, tandis que les 151 autres ont donné naissance à une

génération maladive.—Sur ces données, on peut établir, en

moyenne proportion, un tableau général poiu' les Etats-Unis

dont la population était alors évaluée à 24 raillions environ;

et on obtiendra les résultats suivants. Il y aura 6321 ma-

riages entre cousins germains, dont 6,377 produisent des

enfants mal venus dans la proportion suivante : 1116 sourds-

et-muets, 468 aveugles, 1854 idiots et 239 scrofuleux.

Les mai'iages entre cousins germains sont bien plus rares
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aux Etats-Unis qu'en Europe. Néanmoins le travail du Dr.

Bemis prouve à la fois, et qu'ils sont tiop communs, et qu'ils

sont malheureux.—Plusieurs Etats de l'Union, leKentucky
entre autres, viennent dépasser une loi qui interdit formel-

lement les mariages entre cousins germains. Eu présence

de tant de faits déplorables, personne sans doute ne pourra

trouver à redire à une telle loi, sous prétexte qu'elle gêne la

liberté des particuliers.

21o. Les effets déplorables qui se remarquent dans les

mariages entre parents se diversifient, hoit pour la forme

soit pour le degié. Ainsi, dans une famille, on trouvera un
épileptique, un imbécile, un enfant letardé au point de vue

physique et morale, un scrofuleux, ou un enlant qui suc-

combera rapidement à une maladie à laquelle tout auljeeût

pu )ésister. Dans une autie famille, on verra deux idiots ou

imbéciles, et deux enfants en apparence bien portants. Dans
une tioisième, on tiouvera un enfant atteint d'une pajalysie

congéniale, accompagnée d'accidents épileptifoimes^, tandis

que les autres enfants ne sont que lymphatiques. Il arrive

que certaines familles résistent, dans la premièi-e génération,

à l'action funeste de la consanguinité. Mais qu'il est à crain.

die qu'elle n'exerce sa terrible influence sur celles qui la

suivront.

22. Mavx pour la Socicté.—Ces déplorables effets produits

par les mariages entre parents sont si visibles et si funestes,

que les Eomains, pour piévenir les maux qu'ils causaient à

la société, en firent un point de loi, en défendant aux parents

jusqu'au quatrième degré de se marier entre eux.

23o. Mais c'était surtout à la lieligion à venir au secours

de la pauvre nature humaine, en inteidisant aux hommes
des alliances malheureuses sous tous lapports. Aussi,

voyons-nous J)ieu déléndre, dans l'Ancien Testament, les

mariages des paients jusqu'au troisième degié.

24o. Il ne faut donc plus s'étonner si l'Eglise, malgré le

relâchement qui s'est opéré dans diflerentes législations hu-

maines, maintient sa discipline, en continuant à prohiber

les mariages des parents jusqu'au quati ième degré. On sait,

33
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au reste, combien elle défendit strictement les mariages de
,

cousins germains dans le saint Concile de Trente.

25o. St. Augustin déclare que l'opinion publique est que

ces mariages, entre parents, sont malheureux, et qu'ils doi-

vent être prohibés.

26o. St. Grégoire le Grand, en s'efforçant de même de

proscrire ces alliances enti'e proches parents, fait voir les

dommages qu'elles causent aux familles, en les empêchant

de se multiplier, pour le bonheur du particulier et la pros-

périté de la société. Expcrimento dediscimus, dit ce saint et

grand Pontife, ex tali conjugio sobolem succrescere non posse.

Cette expression est d'une énergie que noti-e langue est in-

capable de reproduire. Cependant, la médecine, comme on

vient de le voir, prouve à l'évidence qu'elle est exacte. Il

n'est donc que trop vrai que les mai iages entre parents sont

l'extinction de la famille.

27o. Ajoutons encore que rien n'est plus pernicieux à la

famille que l'extrême différence d'âge dos époux, pour eux-

mêmes, et pour leui-s enfants. La conformité d'âge, surtout

quand les époux ne sont pas trop jeunes, atténue les effets

de la consanguinité, parce que les tempéraments se sont

modifiés avec les années.

28o. Il n'est peut-être pas hors de propos de remarquer

ici en passant que les petits enfants, que l'on fait coucher

avec les grandes personnes, j perdent, non-seulement pour

les mœurs, mais encore pour la santé.

29o. Maintenant, pour que cette réponse soit aussi com-

plète que possible, disons quelque chose des dispenses do

bans, qui sont devenues trop communes, et pour ainsi dire

â la mode, chez les personnes tant soit peu aisées.

30o. L'Eglise, en nous instruisant là-dessus, dans son Ei-

tuel, nous fait remarquer que ce serait pour l'Evêque une

raison de donner dispense d'un ou de deux bans, s'il jugeait

que le mariage dût êti-e probablement empêché par malice.

Il est des cas même où il pourrait donner dispense de trois

bans. Mais alors, à moins qu'il ne juge à propos de faire

autrement, il devra faire faire la publication après que le
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mariage aura été célébré, mais avant qu'il ne soit consommé.

Et pourquoi ? Pour que sans doute ce mariage ratum et non

consummatum soit dissous, s'il se découvrait de graves rai-

sons pour cela. On voit même dans ce point de discipline,

qui n'est plus en vigueur, quel est re>prit de l'Eglise, par

l'apport à la publication des bans de mariage.

31o. On enti-era donc dans cet esprit de l'Eglise, si l'on

travaille fortiter et suaviter, à diminuer, à empêcher même,

s'il était possible, que ces dispenses de bans ne soient solli-

citées.

32o. Encoz-e une fois, par des avis souvent réitérés, en

chaire, au confessional, et au catéchisme, en expliquant la

doctrine du mariage, il faut ramener les fidèles aux saines

idées qu'ils doivent avoir là-dessus, dans leurs vrais intérêts

matériels et spirituels.

33o. Qu'ils comprennent bien qu'ils ne seront guère excu-

sables devant Dieu, s'ils forcent l'Eglise de leur donner des

dispenses auxquelles ils n'ont aucun droit, en menaçant cette

bonne 3Ière de l'abandonner, pour aller ailleurs se marier

devant des hommes qui, n'étant pas leurs Pasteurs, ne de-

mandent pas mieux que de les attirer dans leui's eri-eurs, ou

du moins de les encourager à faire de si sanglants atfronts

à leur Religion.

34o. Qu'ils sentent intimement qu'en prenant le temps de

la publication pour se préparer à faire un saint mariage, et

en se rendant dignes de faire la sainte Communion, ils ob-

tiennent avec la bénédiction de l'Eglise, les grâces les plus

abondantes, pour faire un bon ménage, et qu'une de ces pré-

cieuses bénédictions sera une heureuse fécondité, qui donnera

à la société de bons citoyens, à Dieu et à la Eoligion de bons

enfanta, et au Ciel des bienheureux.

Nous présentons maintenant au Clergé ce Résumé de nos

Conférences, avec la confiance que ceux qui travaillent au

saint Ministère y trouveront la solution des principaux cas,
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qui ont coutume de 1er arrêter, loi-squ'il faut procéder à

quelque mariai^e.

Comme on l'a vu, nous nous sommes souvent appuyé sur

les décisions des Congrégations Eomaines, qui ont été si

sagement instituées, pour assister le Souverain Pontife, dans

le gouvernement de la sainte Eglise, et qui se composent de

ce qu'il y a d'hommes plus savants et plus éclaii-és, dans la

ville éternelle. Nous devons en même temps avouer que,

tout en faisant ainsi notre preuve, nous nous sommes estimé

heureux de faire connaître au Diocè.-e ces oracles sacrés qui

mettent nécessairement fin à toute discussion, selon cette

admirable sentence de St. Augustin: Roma locuta est^ causa

finita est.

Si donc, nous avons pu, dans ce Résumé, entasser tous les

principes qui nous doivent diriger, dans une matière si épi-

neuse,, nous avons atteint notre but, qui était de montrer la

grande utilité des Conférences Ecclésiastiques. Car on veri-a

se vérifier ces paroles du II Concile Provincial de Québec :

Neminem latet quanta sit ipsarum utilitas non solum ad

muluam inter sacerdotes charitalem confovendam, sed etiam

ad ipsos in doctrina sacra informandos confirmandosque-

Oui, une entente cordiale enti-e tous les ministres de Dieu,

pour bien appliquer toutes les règles de la sainte Eglise,

afin d'être plus forts dans le combat contre les vices et les

erreurs qui nous débordent de tous côtés, voilà le précieux

fruit que nous espérons recueillir. Vehcmcntcr igitur opta

mus ut Clerici omnes Collationibus ecclesiasticis fideliter

assistant ac strenue collaborent.

C'est ce que nous ferons, avec une ardeur toute nouvelle,

sous la protection de celle qui était proclamée dans ce même
Concile : Domina nostra sancta Maria., Ecclesix Dei dccus et

firmissimum praesidium et à laquelle, dans ces temps

mauvais, nous ne devons pas nous lasser d'adresser cette

ardente prière des Pères de ce Concile : Nos omnes Tibi

commissos, pietale superna, hodie et pcr totam vitam illu-

mina., custodi, rege., et guberna. Amen.

t IG. ÉV. DE MONTKÉAL.
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