
^^^

f^

if/*v ,

"*• *."

f'

'A^ V V

'^>^.tH^

i/^

•5^' n ...^.,
*îi -^,.

>* • %



t

.^*»'*f9S9^,



'^J.,^. s



NOV 1 7 196T



UlES THÉOLOGI

premier Cal)tcr,

DISSERTATION

SUR UN CAS DIFFICILE :

Si, omnibus paratis , sponsi accédant contracturi Matrimo-

niufn , et detegatur impedimentum occultwn dirimens , nec

possit sine scandale et infamiâ Matrimonium differri; quid

agendum erit Parocho vel confessario ? (1)

I. La Dissertation qui va nous occuper , tout en ne traitant

directement qu'un cas particulier, touche cependant à beau-

coup de questions spéciales et d'un ordre élevé , dont nous de-

vrons dire quelque chose. La grande difficulté en ce point est de

savoir , si le mariage contracté dans une extrémité semblable,

sans la dispense de l'empêchement, serait valide. Quelques-

uns l'ont pensé en Italie: leur sentiment a d'abord été émis

avec une apparence de doute et d'hésitation , mais la vogue

justement acquise à la théologie morale de S. Alphonse de

Liguori l'a répandu dans notre pays et , en le répandant , lui

a donné plus de force et plus de valeur. Toutefois, nous ne

devons pas accepter sans examen des assertions de cette

(1) C'est le Casus perplexus de Dens, n° 134, de Matr.
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nature , des opinions qui entraînent tant de conséquences : il

ne faut pas jurer sur la parole du maître , et réduire la théo-

logie à n'être plus qu'un magasin de la mémoire , oîi seraient

classées les assertions selon le degré de probabilitcqu'on leur

reconnaît. Ramenons donc la question aux principes et étu-

dions-la sans esprit de parti ou d'école.

II. Ecoutons d'abord S. Alpli. De Liguori et les raisons qu'il

apporte du sentiment que nous allons combattre. « Quid

agendura, si sponsi accédant ad Ecclesiam , ad contrahendum

matrimoniura , et alter eorum raanifestet confessario impedi-

mentum occultum , dum omnia sint parata et non possit sine

scandalo et infamiâ matrimonium differri (1) ? »

S. Liguori répond que l'Evêque a dans cette nécessité le

pouvoir de dispenser (2), ensuite il ajoute : « Imo addit

Pignatelli, t. 3 ,
Consult. 3 , n. 5, ibique fuse probat quôdeo

casa censetur omniuo cessare Icx quâ prohibetur (3) talc con-

jugiura contrahi ; oranisenira lex , ut ait, ordinatur ad bonum

publicum..., undè quando lex evadit perniciosa , utiquè non

obligat et ideô ait Pignatellius tîira alium inferiorem legis-

latore posse declarare quôd lex impedimenti cessât et non

obligat.... cùm in eo casu , si adhuc pontifex vellet legem

obligare, talis voluntas rcspiceret malum quia esset causa

scandali
;
quôd non est prœsumendura. Unde dicit Roncaglia,

p. 172. q. 92 (cujus opinionem ait auctor instruct. pro novis

confess. p. 2 , n. 32 , ex Jordano et Pignatelli ) non esse reji-

ciendam tanquara iraprobabilem et non tutam in praxi, quôd

si aliquando nec etiam ad episcopum aditus pateret et nullo

modo aliter vitari posset gravissimura periculum infamicC aut

(l)Lib.yi,rfc/'œju<. n. 613.

(2) Nous admettons aussi que l'Evêque peut dispenser, c'est le senti-

ment commun aujourd'hui ; d'ailleurs nous supposons ici que le recours

à l'Evêque est impossible.

(3) Le mot prohibetur est remarquable : pour la conclusion il faudrait

irritatur. V. § 2 et § 7 de cette Dissertation.
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scandali, possit Parochus vel alius confessarius declarare

quod lex impedimenti co casu non obliget ,
quia eadem ratio

(ut suprà) tune urget , nempè quod cessât lex quando potius

est nociva quam utilis. Et licet hic non cesset finis legis in

communi, ciim tamen cesset finis legis in contrarium, lex

etiam cessât , utomnes conveniunt. Notant faraen prrefati auc-

torcs quod, esto timc perraittatur coutrahi matrimonium,

tamen quantocius (saltera ad majorcm securitatcm ,
et ad

salvandam revereiitiam legibus eccîesiœ debitam) rccurri

débet ad S. Pœnit. ut ab illà dispcnsatio obtineatur. »

Dans un anire ouxra^e, Ilomo aposiolîciis, tract. 16, n. 114,

le même S. Liguori dit que ce n'est pas sans fondement que

les théologiens cités soutiennent leur opinion. Mgr Gousset,

qui a donné une théologie si claire et si courte ,
complète la

pensée de son auteur favori et dit que le sentiment de Ronca-

glia est assez probable pour être suivi en pratique.

Ainsi, d'après ces auteurs, le mariage contracté dans la

nécessité et l'extrémité supposée, serait valide, même sans la

dispense, et cela parce qu'on ne peut pas recourir à l'Evôqur,

et qu'il serait trop onéreux d'observer la loi. Gomme beaucoup

d'autres, nous avions cru à la probabilité de cette opinion,

mais depuis que nous en avons fait une étude approfondie
,

nous avons complètement changé d'avis et il nous est impos-

sible de lui attribuer encore le moindre fondement, la plus

faible probabilité. A l'appui de notre opinion , nous allons

exposer les preuves suivantes :

1. Bref de Pie Vï et décision du card. Caprara.

2. Fausseté des arguments apportés.

8. Sentiment commun et certain des théologiens.

J^. Principes du droit touchant la clandestinité.

5. Nécessité d'une dispense.

6. Gonditions du pouvoir de dispenser accordé à l'Evêque.

7. Marche à suivre dans l'occurrence.
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§1-

Bj~ef de Pie VI et décision du carditial Caprara.

III. Lorsque le législateur a prononcé, les opinions des théo-

logiens s'évanouissent, le doute fait place à la vérité. Chacun

sait les maux de la révolution française : les prêtres légitimes

chassés ou exilés , les évoques martyrisés ou cachés , il deve-

nait impossible aux fidèles de contracter le mariage selon les

lois de l'Eglise , et cette impossibilité ne dura pas seulement

quelques mois, mais presque dix années entières. Certes, si

les lois qui établissent les empêchements dirimants avaient dû

cesser quelquefois , c'eut été pendant ces années si tristes et

cependant si glorieuses pour la religion. Or, voyons ce qui a

été décidé.

Par un Bref du o octobre 1793, le S. P. Pie VI répondit à

l'Evêque de Genève :

a Les mariages contractés par devant le magistrat ou en

présence d'un prêtre étranger, lorsque les contractants ne

pouvaient pas, ou ne pouvaient que très-diflScilement recourir

au Curé ou supérieur légitime, sont valides, lorsqu'il y a deux

témoins, selon les résolutions données les 27 mai 1732, 30

mars 1669 , et autres , auxquelles s'est conformée la présente

Congrégation particulière , dans sa réponse à l'Evêque de

Luçon. Il faut cependant exhorter les époux à recevoir la bé-

nédiction nuptiale du pasteur légitime^ s'ils le peuvent sans

péril. Mais autant de fois qu'il n'y a pas eu au moins deux

témoins présents au mariage, celui-ci est invalide et doit être,

autant qu'il se peut, révalidé, en sorte, toutefois, que s'il y
avait à ce mariage un empêchement de droit ecclésiastique

,

il faudrait auparavant en demander dispense à l'Evêque, s'il

la peut accorder, ou au Saint-Siège, lorsque l'Evêque n'est pas

délégué pour ces sortes d'empêchements (1). »

(1) De terlià dubiorum classe. Ad dubium unicum, matrimonia con-

tracta coram saeculari magistratu aut coram extranco sacerdote , cura
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ÎV. La déclaration du cardinal Caprara peut être mise sur le

même rang que le Berf du Pape Pie VI de glorieuse mémoire.

Il était légat à Latere et avait reçu pleins pouvoirs pour remé-

dier aux maux et aux abus sans nombre qu'avait enfantés la

tourmente révolutionnaire.

L'une de ses plus grandes afflictions , comme il le dit , était

la multitude des mariages nuls; les demandes des contractants

innocents , les consultations des Evêques lui arrivaient de

toutes parts : « Undiquè accipimus innumera propè connubia

existere nulliter inita.,.. episcoporum consultationes et inno-

centium postulata ad nos undiquè perveniunt. »

Le législateur va encore expliquer sa loi et la force obliga-

toire qu'elle conserve ; écoutons-le :

1° « Ceux qui ont contracté mariage civilement ou devant

un prêtre étranger , en la présence de deux ou trois témoins

,

ou seulement devant deux témoins , dans le moment où il était

impossible ou très difficile et très dangereux de recourir à leur

supérieur légitime, ou à un autre prêtre spécialement délégué

par lui , doivent être avertis de la validité de leur mariage et

exhortés à recevoir la bénédiction nuptiale de leur propre

curé.

contrahentes ad paroclium autsuperioreralegitimum nuHatenùs aut non
nisi difficilliraè seu periculosissimè recurrere possint, esse valida, (juoties

duo saltem adfuerunt testes,juxtà resolutiones S. C. C.T. in causa Belgii

die 27 maii 1732, in aliadiei 30martii 1669 et juxta resolutionem Con-
gregationis sancti ofïicii in causa provinciœ Malabaricsediei 8 maii 1669,
in quibus adhaîsit hœc particularis congregatio in resolutione capta die

2 junii praeteriti, in responsione ad epistolam Luçonensis episcopi ; mo-
nendostamen esse contrahentes , nec non hortandos ut à parocbo légi-

tima; recipianl benedictionem, quatenus fieri possit citra periculum.
Quoties autcm duo saltem testes minime arf/îterm^ , matrimonia esse in-

valida et quatenus fieri possit revalidanda , ita tamen , ut si obstet ali-

quod impedimentum jiiris ccclesiastici , dispensctur ab cpiscopo, quoties

dispensandi facultate poUeat ex concessione scdis apostolicœ, ad quam
recurrendum erit, si de impediraentis agatur , in quibus facultatem non
habeat ex ejusdem sedis apost. delegationc. (CoWec^ion rfe* i?rp/s de Pie
VI, t.2,p, 132, Mit, de 1800).
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2" » Mais ceux qui ont ainsi contracté, lorsqu'on pouvait

,

sans un tel danger , recourir à un supérieur légitime ou à son

délégué , et ceux qui ont contracté , de quelque tnanière que

ce soit ^ le mariage avec un empêchement dirimant, sans dis-

pense légitime, ou avec une dispense nulle par défaut de

pouvoir, sont obligés de contracter de nouveau, en observant

les formes prescrites par le saint concile de Trente.

8" » Si l'on ne peut , sans un grand péril , les avertir de la

nullité de leur mariage, il faut les laisser dans la bonne foi.

U° » Sinon , il faut renouveler et célébrer le mariage en

face de l'Eglise.

5° » Si, outre la clandestinité, il y a au mariage un autre empê-

chement de droit ecclésiastique, on devra auparavant accorder

la dispense en suivant les règles de l'induit ci-dessous (1). »

(1) 1° Qui civiliter , sive coram quocumque extraneo sacerdote

,

duobus saltem testibus praesentibus, aut dumtaxàt coram duobus testibus,

conscnsum mutuum de prœsenti exprimentes, matrimonium inierunt

,

tune temporis cura ad proprium Parochura seu superiorem legitimura

,

aut ad alium sacerdotem spccialiter et notoriè ab alterutro licentiam

liabentera, quique a catholicâ unitate non recesserant, aut nullatenus,

aut non nisi dil'àcillimè seu periculosissimè recursum habere potuerunt
;

moneantur sic contrahentes de hujusmodi matrimoniivaliditate, et tan-

tum modo hortentur ut nuptialem benedictionem à proprio parocho

recipiant.

2" Qui vero ità contraxerunt , sed tune temporis , cùm absque gra-

vissima difficultate seu periculo, recursus patebat ad unum ex saeerdo-

tibus praefalis, quique matrimimium quomodocumque inierunt cum
aliquo dirimente impedimento, absque légitima dispensatione, aut cum
dispensatione defeetu légitimée potestatis irrita, matrimonium , servatâ

S. C. Trid. forma, denuo contrabant.

3° Si contrahentes.... absque gravi periculo certiorari nequeunt de

nuUitate matrimonii, in bonâ 6de reliquendi sunt

4° Si.... certiorari possent absque periculo de nullitale matrimonii....

undè locus detur matrimonii renovationi , eorum matrimonium in facie

ecclesiaî celebrandum est.

5° Si praeter clandestinitatis, aliud ecclesiastiei juris obstet impe-

dimentum, dispensatio prœmittatur juxta Induit inferius exaratum.

(Collet , Traité des dispenses , t. 2. — Andbë , Dict. de droit canon.

,

t. 2, réhabilitation. Edit. Mignc).



Suit le décret par lequel furent conférés aux évcques des

pouvoirs très-étendus pour révalider les mariages, nulliter

quomodocwnque contracta, yx^qn'sM 1-4 août 1801 ; ils reçurent

même la puissance dispensandi in radice matrimonii , seu

matrimonium in radice sanandi perindè ac si contrahentes

qui ad matrimonium ineundum inhabiles fuerant et consen-

sum illégitime prsestiterant , ab initio habiles fuissent et con-

sensum légitimé prfestitissent.

Ce décret est daté de Paris du 26 mai 1803.

V. Quels sont conformément à ces décisions , les mariages

contractés validement, lorsqu'il y avait péril très-grave ouim-

possibilité morale de recourir au pasteur légitime? Ce sont les

mariages auxquels ne manquerait pour la validité, dans les

cas ordinaires, que la présence du curé ou de son délégué.

En effet , sont déclarés nuls : les mariages contractés sans la

présence de deux témoins {Vie VI), sans la présence du

pasteur, lorsqu'on pouvait l'obtenir {Caprara, n. 2), enfin les

mariages contractés de quelque manière que ce soit, avec un

empêchement dirimant dont dispense légitime n'avait pas été

obtenue {Caprara, ibid. et Pie VI). Tous ces contrats sont

nuls et doivent être répétés selon la forme exigée par le con-

cile de Trente , bien entendu , si l'on a eu soin de demander

la dispense pour les empêchements de droit ecclésiastique

{Pie VI, Caprara, n. 5, 17); car on sait que, pour revalider

un mariage clandestin , il ne faut pas de dispense ; et par là

on doit comprendre la portée de cette expression : si pœrter

clandestinitatis, aliud obstet juris eccl. impedimentum. Ca-

prara parlant en général « si obstet aliquod impedimentum »

aurait semblé exiger une dispense pour ceux qui avaient con-

tracté clandestinement ; il l'a évité.

VI. Les empêchements n'ont donc pas cessé de lier les

fidèles , même dans ces temps malheureux où il était impos-

sible ou bien très-dangereux , de recourir à un des supérieurs

légitimes, lorsque non l'honneur d'un particulier, mais le bien
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public , le maintien de la religion , la paix d'une infinité de

familles étaient en jeu ; lorsque l'impossibilité d'obtenir des

dispenses, qui eussent été accordées, a duré, non deux jours,

mais presque dix années; lorsqu'enfin il pouvait y avoir

bonne foi dans ceux qui avaient obtenu une dispense qu'ils

croyaient valable, d'un pouvoir qui n'avait pas le droit de

l'accorder {Caprara , n° 2.).

>''est-il pas évident après cela que toute la question est

résolue, et que, si les auteurs postérieurs à ces décrets y
avaient pris garde , ils n'eussent pas donné la solution que

S. Alphonse indique au cas proposé. Quant à la clandesti-

nité , empêchement nouveau créé par le concile de Trente

,

nous expliquerons au § 4 pourquoi il a cessé : il sera démontré

à l'évidence que ce n'est point par cessation de la fin de

la loi.

Et que l'on ne dise pas que la clandestinité était toujours

unie aux empêchements ,
lorsqu'il y en avait ; Caprara dit

positivement le contraire. Ceux qui ont contracté clandesti-

nement , lorsqu'ils pouvaient avoir la présence du curé , et

ceux qui de quelque manière que ce soit, ont contracté avec

un emj)échement quelconque de droit ecclésiastique, doi-

vent, etc., etc. Il n'y a qu'à traduire littéralement qui verc...

qui que, mais ceux qui et ceux qui; deux suppositions

distinctes l'une de l'autre, comme le démontre encore l'ad-

verbe quomodocumque , que la forme ait été ou non la

forme exigée par le concile de Trente.

D'ailleurs la clandestinité eut-elle toujours été unie à ces

empêchements, elle ne pouvait être nn obstacle à la validité

du mariage , lorsque , vu les circonstances , on observait tout

ce qu'il était possible d'observer des cérémonies exigées par

le saint concile. Tout mode qui se rapprochait des formalités

k"galcs était bon et légitime , ainsi que le déclare le n° 1

,

Dès-lors la clandestinité disparaît et l'empêchement reste seul.

Enfin y eut-il dix empêchements divers de droit ecclésiastique



au même mariage, la raison de Pignatelli doit s'appliquer à

tous ou n'a aucune valeur, et la fin de la loi aurait cessé,

puisque celle-ci eut excité dans tous les cas au péché et au

concubinage.

VII. Il reste donc constant que le législateur n'entend

pas que la loi des empêchements cesse jamais, même
dans les circonstances les plus critiques et les plus difficiles :

et tellement il y avait peu de doute sur la nullité des mariages

contractés avec un empêchement dirimant , les Evêques

reçurent le pouvoir de dispenser in radine , pouvoir dont

l'Eglise use très-rarement
,

pouvoir qui lui a été nié par

beaucoup de théologiens. Comment les Evêques ont-ils reçu

un pouvoir si exorbitant ? Caprara n'y met pas de bornes
,
pas

de restrictions , dès que l'une des parties refuse de contracter

de nouveau. Cette partie de l'instruction est admirable
, mais

comme elle ne rentre pas dans notre sujet nous avons cru

devoir l'omettre. î^'eût-il pas été infiniment plus simple pour

le légat et infiniment plus commode pour les evêques et les

fidèles, de voir déclarer que les empêchements avaient pro-

bablement cessé , et que dès lors on pouvait laisser tout dans

le même état , et qu'il suffisait de se faire dispenser ad cau-

telam
y
pour montrer le respect que l'on porte aux lois, et la

déférence qu'on a pour l'autorité de l'Eglise. Pourquoi faire

tant de bruit, pousser de si longs gémissements , dans une

chose si simple
,
qui n'aurait pas le moins du monde embar-

rassé un néothéologien? Pourquoi? C'est que l'opinion de

Roncaglia est fausse, c'est que les raisons sur lesquelles il

s'appuie sont nulles et purement sophistiques. On le verra

tout à l'heure.

Fausseté des raisons apportées.

VIII. Lorsque vous entreprenez de prouver que les raisons

des adversaires sont des sophismes
,
que leurs preuves reposent
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sur des équivoques et que leurs conséquences sortent des

bornes posées dans les prémisses , il est nécessaire que vous

entriez dans des détails fastidieux
,
que vous fixiez la portée

véritable des principes et que vous circonscriviez l'étendue

de chaque preuve : nous savon*î tout cela, et nous en deman-

dons pardon à nos lecteurs, si nous les ramenons aux rudiments

de la théologie : il le faut pour renverser le cheval de bataille

de nos adversaires actuels. Nous tâcherons d'être clair et

concis.

Nous nous attachons d'abord à Pignatelli tel qu'il est cité

par S. Ligucri.

IX. La loi qui défend de contracter un tel mariage semble

cesser dit-il , et voici comme il le prouve : Quand la loi de-

vient nuisible, elle cesse d'obliger, or, etc. C'est pourquoi un

inférieur pourra déclarer que la loi de l'empêchement cesse

dans un tel cxis, parce que si le S. P. voulait que sa loi conti-

nuât d'obliger , une telle volonté serait mauvaise comme étant

la cause du scandale ; ce qui n'est pas à présumer (1).

Voici comment cette preuve doit être formulée : Quand la

loi devient nuisible elle cesse , or la loi qui défend de con-

tracter un tel mariage est nuisible , donc la loi qui défend de

contracter un tel mariage cesse.

Eh bien, nous admettons tout. On ne nous accusera pas d'être

trop difiicile. Mais tout cela est hors de la question. Il ne s'agit

pas de savoir s'il est permis ou non de contracter un mariage

extérieurement en certains cas
,
pour éviter le scandale ou

de grands maux, mais si le mariage ainsi contracté est nul,

si la loi aussi est nuisible en tant (in'irritante et non pas seu-

lement comme prohibitive. Si je ne contracte pas , il y aura

infamie pour moi , scandale pour les autres : à l'efTet d'éviter

des suites aussi funestes
,
je vais contracter ; mais de quelle

nécessité faut-il que mon mariage soit valide
,
que l'empê-

(1) Voici les paroles de Pignatelli ap. S. Alp. loc. cit. n" 61.3. « Cura
in eo casu , si adhuc pontifex vellet legem obligarc, talis voluntas respi-

ceret malum quia essct causa scandali ; quod non est prœsumcndum. »
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chement ait cessé, que mon inhabilité ait été levée? Ne

puis-je me dispenser pendant un jour ou deux , soit de la

cohabitation , soit des actes du mariage , en attendant la

dispense de l'Evêque? le scandale et l'infamie causés par la

non célébration du mariage sont ôtés par la célébration et

non par la validité du mariage , et de là , la loi de l'empê-

chement ne cesse que comme prohibitive et nullement

comme irritante.

Cette distinction de la loi des empêchements en loi prohi-

bitive qui défend de contracter avec un empêchement , et en

loi irritante qui annule tout contrat ainsi tenté , est reconnue

par tous les théologiens etcanonistes, et cette dernière loi selon

eux ne cesse jamais. On peut voir à ce sujet Sanchez , de

matrim. L. III, disp. XVII, n° h et suiv. Reiffenst, Lib. IV.

Tit. g, n« \.%%. Lacroix, Lib. VI, part, g^ n" J526. Sasserath.

ïr. 1 , diss. S quest. 10, res. 3. C'est pour l'avoir oubliée que

des théologiens distingués se sont fourvoyés de manière à

égarer l'opinion peu éclairée.

X. La seconde raison apportée par S. Liguori pourrait être

combattue de la même manière. Toutefois, comme elle em-

brasse ici des principes que l'on se contente souvent d'étudier

superficiellement, nous nous y arrêterons encore davantage,

pour mieux montrer comment les meilleurs esprits peu-

vent se laisser entraîner par un sophisme. Le principe sur

lequel on s'appuie est celui-ci : lorsque la fin de la loi cesse

à contrario, même dans un cas particulier , la loi cesse. Nous

l'admettons très-volontiers. Toute la difficulté roulera sur le

point de savoir
,
quand la fin de la loi cesse à contrario et c'est

ici que nos auteurs se sont trompés. Ils ont pris la cause finale

des lois pour la fin de la loi , ce qui est cependant loin d^être

la môme chose et par là leur argument est devenu un sophisme.

XI. Toute loi doit avoir pour but !e bien commun, et la

loi qui ne tendrait pas à le procurer, ne serait pas une loi

véritable; c'estpourquoi le bien commun est dit la cause finale,

ou si l'on veut, la fin très rémote de toutes les lois.
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Au contraire la fin de la loi finis legis est le motif spécial

pourlequel la loi est portée, et très souvent on trouve pour

synonimes de finis legis, les expressions, causa, motivum, ratio

legis. a Si ratio seu motivum legis cesset absolutè et universa-

liter, cessât etiam legis obligatio.... item si ratio seu finis legis

etiam adœquatus Taberna, Part. 1 , tr, 4, c. 8. Cessante

universim totali causa legis, per se ipsam cessât lex dixi

autem nara si particularis tantum causa sive finis legis

cesset Layman, L. 1 , tr. IV, c. 21 , n°3. »

Nous demanderons encore à quoi servirait cette distinction

de la fin en adéquate et partielle que S. Liguori lui-même em-

ploie lib. 1 , tr. 2 , n° 199, d'accord en cela avec tous les théo-

logiens, si par la fin de la loi , il faut entendre le bien commun.

Le bien commun est-il divisible ? y a-t-il bien commun adé-

quat et inadéquat ? Comment serait-il possible d'imaginer

que la fin de la loi pût cesser dans un cas particulier , si le

bien commun était cette même fin? Quand la loi est inutile ou

nuisible à un particulier, est-ce que sa fin de procurer le bien

commun vient à cesser ? est-ce que cette loi cesse d'être une

loi? Car si la loi devait, pour exister, procurer le bien de

chacun , elle cesserait pour tous dès qu'un seul sujet en res-

sentirait du dommage.

XII. Il y a donc évidemment confusion de termes chez ces

théologiens. On le comprendra mieux encore lorsque nous au-

rons établi quelle est la fin de chaque empêchement dirimant. 11

est bien certain que la fin de l'empêchement de parenté n'est

pas la même que celle de la clandestinité et ainsi pour les

autres
,
quoique tous , en définitive , aient pour but le bien

commun. Or, quelles sont ces fins diverses? Les voici telles

que les donne Cardenas , tr. 2 , disp. 62, c. 3 , 4. Il divise les

empêchements en quatre classes.

1" Ceux qui ont pour motif le respect dû aux personnes.

2° Ceux qui concernent le défaut de solennité de contrat.

3" Ceux qui ont pour motif la parfaite liberté des mariages.

h° Ceux qui punissent le crime ou en éloignent.
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XIII. Les empêchements de la P* classe rendent les fidèles

inhabiles à contraclcr le mariage avec leurs proches et alliés , à

cause de la révérence qui leur est due {observaritia) ou avec

les personnes consacrées à Dieu, à cause du respect qu'il leur

faut porter. Dans ces empêchements , la fin voulue par la loi

est donc la déférence ou le respect, non en toute matière, mais

qui consiste à éviter l'union charnelle; or , cette fin ne peut

cesser d'aucune manière. En etfet , cette fin s'identifie réelle-

ment avec l'abstention du mariage et des actes charnels entre

ces personnes , et pour qu'elle pût cesser, il faudrait que la

matière de la loi fut changée. La loi procurant toujours la fin

pour laquelle elle a été portée, fin intimement unie et inhé-

rente à elle, elle ne peut jamais cesser comme inutile ou nui-

sible à cette même fin.

Les lois qui déterminent quelques circonstances arbitraires

à observer dans le contrat ont pour fin l'uniformité de l'acte
;

or , on sait que les solennités à observer dans le mariage sont

par elles-mêmes arbitraires , l'Eglise en aurait pu choisir

d'autres, et ainsi elles ont pour fin l'uniformité de l'acte. Mais

où cette uniformité est la fin de la loi
,
jamais la fin de la loi

ne cesse , tant que la matière de la loi n'est pas changée.

Pour les empêchements de la S""" classe , la loi veut con-

server la spontanéité dans le consentement au mariage , or

on ne peut inventer aucune hypothèse dans laquelle il y a

violence grave et injuste, et dans laquelle aussi l'intention de

l'Eglise n'est pas que le mariage soit contracté spontanément

et sans coaction.

Enfin pour tous les autres empêchements, la matière de la

loi s'identifie aussi réellement avec la fin au moins partielle

,

puisque la matière est l'inhabilité des délinquants et que la

fin est qu'ils soient inhabiles en peine de leur faute. Or il est

impossible que tant que reste la matière (c. à. d. qu'elle est

possible, réelle), il est impossible qu'il y manque une chose

MÉLANGES. I" CAHIER. 2
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qui s'identifie avec elle, c'est-à dire la fin de la loi. On peut

encore dire que les fautes emportent avec elles une propor-

tion à la peine, donc cette proportion à la peine est insépa-

rable des fautes commises. Ainsi parle Cardenas.

XIV. L'empêchement dont nous parlons ici rentrant dans la

jre Q^ ^rae catégoric établie par Cardenas, il est utile d'ajouter

quelque chose. Quelle est la fin de l'affinité ? C'est l'obser-

vance , la déférence due à ses alliés. Cette fin est ce qu'on

nomme la fin intrinsèque , inhérente à la matière de la loi.

L'Eglise a-t-elle eu un autre motif de porter cette loi? Nous

ne le pensons pas, car elle n'a fait qu'étendre l'empêchement

naturel de parenté et d'affinité à un plus grand nombre de

personnes; il serait bien difficile de trouver une autre cause

de sa volonté. D'ailleurs y eut-il une autre fin extrinsèque,

notre question resterait la même. Quel est le cas oîi il n'est

plus^bon en soi , d'observer ce respect pour ses proches, le cas

où cette déférence cesse , oii elle est inutile , où elle est nui-

sible? Vous pourrez inventer des circonstances où il y aura

un inconvénient venu de l'extérieur de vous soumettre à la

loi , c'est vrai ; mais cette déférence , ce respect est-il toujours

bon en lui-même, toujours utile? Inventez tout ce que vous

voudrez , il sera toujours bon et utile
,
parce qu'il est intime-

ment lié avec l'abstention de l'acte, parce que le mariage,

quelque raison que vous ayez pour le célébrer , détruira

toujours ce respect , cette déférence que vous devez à vos

proches. La fin de l'affinité peut donc bien être contreba-

lancée , mais jamais elle ne cesse, toujours elle a la même
force , la même valeur.

On pourrait en dire autant de l'empêchement du crime.

XV. Est-il nécessaire d'ajouter que pour qu'une loi cesse par

cessation de la fin il faut que toute la fin, la fin adéquate cesse

aussi. C'est l'enseignement commun et certain des théologiens :

la loi pourra bien cesser, la fin restant, mais alors ce sera pour

d'autres causes. Bonacinaest peut-être de tous les auteurs que
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nous avons consultés celui qui dislingue le mieux foutes les

causes par lesquelles la loi cesse. « Lex, dit-il, de legihus. disp.

iy quœst. \,punct-uU.% 2, seu legis motivum tune contrarié

cessât
,
quando turpe est Icgeni scrvare seu quando materia

legis i'acta est miqua, seu contraria alteri prsecepto magis

obliganti. » Il est bien entendu que, pour cesser à contrario
,

la fin de la loi doit d'abord cesser négative et c'est à quoi n'ont

pas fait attention plusieurs auteurs qui sont assez inexacts sur

ce point. Il est même bien difficile de préciser des cas où

la fin de la loi cesse à contrario. En voici deux : Un mission-

naire en pays hérétique ne court aucun risque de lire les livres

défendus ; bien plus , s'il s'abstient de les lire , il ne pourra ni

connaître ni réfuter les erreurs et par là il y aura des défec-

tions parmi le peuple. La fin totale de la loi cesse alors néga-

tive aiconfrariè et la loi aussi. Dans une ville il est défendu de

porter des armes, on veut par là éviter les rixes et les querelles.

Un citoyen paisible qui n'est pas exposé à se quereller et qui

prévoit qu'il sera attaquépar son ennemi
,
pourra en porter.

La fin de la loi cesse aussi des deux manières.

Bref, la fin de la loi des empêchements n'est pas le bien

commun , et l'argumentation de S. Liguori peut se ramener

à un syllogisme qui a quatre termes, syllogisme vicieux et

sophistique. La fin de la loi des empêchements ne peut jamais

cesser, car il est impossible de séparer la fin intrinsèque de la

matière de la loi, en sorte que jamais il ne sera vrai qu'un

empêchement cesse par cessation de sa fin.

XVI. Roncaglia, moraliste est imépar-delà les Alpes, raisonne

plus singulièrement encore. Ayant voulu trouver des motifs

pour appuyer le sentiment qu'il tenait depuis longtemps, il a

si bien embrouillé la question qu'on n'y reconnaît plus les

principes. Voici le texte même de cet auteur.

« Quid agere Parochus, si immineat gravissima nécessitas

celcbrandi raatrimonium et non posset recursus darl ad épis-
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copumpro dispcnsando irapediinento dirimcnte.R. Postquam

auctor exposuit aliquoscasusinqiiibusilla nécessitas reperitur

quœstioni sic respondet. « Ir\ his igiiur casibus diim nec cpis-

copus possit adiri, nec conti'ahentesesscnt in bonâfide, in quA

si essent in eâ reliquendi essent , ut monet de Lu^o(De Pœnit.

disp. 22, sect. 22 et 2-4) putarem, salvoscmper meliori judicio,

parochum procedere posse ad matrinionium celebrandum.

Ratio est, quià idco dùm adiri non potest Papa, tutissimè

dicitur dispensationem pertinere ad Episc(?pum,quia pcr Epi-

keiara opfimè interpretatur non obligare, inio cessare ohlign-

tionem legis quoad adeundem Papam; at h?ec ratio ctiani

militai in isto casu. Omnes igitur concedunt per Epikciam

benè affirmari cessare legein Ecclesias
,
quoties in aliquo casu

particularijipsius observantiafit difficillimaet multô niagis sio

perniciosa ; dùm ità ergô e\ adit lex Ecclesiastica de aliquo

impediraento, nec Episcopus adiri potest, poterit parochus

judicare in tali casu cessare iliius obligationem, quamvis cnim

dicimus in eanon posse dispensare, potest tamendoctrinalitcr

interpretari an obligct , ncc-nc, in aliquo casu particulari, ut

dixisnprà. Ultcriùs cùm eadem debeat esse juris dispositio
,

ubi est eadem ratio, ex ibid. dictis sequitur
,
quôd si ad rcmo-

venda gravia inconvenientia, consentiunt DD. cessare legem

quoad ohligationem Papam adeundi, dura adiri non potest (1),

idem dicendum sit quoad obligationem Episcopura adeundi

,

dùm non possit adiri :Unico verbo, quidquidfacit prsesumere

voluntatem esse S. Pontificis ut Episcopus in quibusdam gra-

vissimis casibus possit in impediraentis dirimentibus dispen-

sare dùm non possit Pontifex adiri et sit periculuni in mora
;

idemprobat, meo videri, quoad parochum dùm non possit

Episcopum adiri (2). Vel si dicatur , in casu quo non possit

adiri Pontifex prodispensatione, cessare quoad hoc, legis ohli-

(i) Nous voudrions connaître les auteurs qui enseignentcelte doctrine.

(2) Mais le curé ne peut dispenser. Gela ne prouve donc rien.
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ffaiionem , idem dicendiim videtur in casibus quibus adeundus

esset Episcopus , si adiri non possit.

» Hœc doctrina qîiam semper in mente habui , in gravis-

siraâ necessitate non videtur reprobanda, utpotè conformis

principiis qucC in Tr. de Leg. communitcr adraittuntur. Ut

tamen ex hoc non cesset quœ debetur reverentia Icgibus

Ecclesise, benè postea erit , ad majorera firraitatem , dispen-

sationem à compétente superiore expostulare. Quse hucusque

dixi innuuntur etiara in quadam Instruct. pro novis Confess.

édita primo Papi.-e et postea Lucœ ac eodem tempore Roin^e.

P. 2, cap. 1, n. %%. » (1).

X\ II, Nous ne ferons que deux remarques sur ce passage :

1° Toute l'argumentation prouve une seule chose, c'est

qu'on peut procéder au mariage , rien n'établit que le ma-

riage soit valide.

2° Il est faux qu'il y ait une loi qui oblige de recourir au

Pape; ce recours n'est qu'un moyen, une faveur. Dans un

cas pressant, ce moyen devient plus facile, l'Evêque est

délégué par le Saint-Siège pour accorder la dispense ; mais

quel théologien a jamais vu une loi dans le moyen accordé

par le supérieur pour soustraire un particulier à une loi

réelle? n'est-ce pas prendre les choses à rebours que de vou-

loir appliquer à un recours en grâce les principes d'interpré-

tation des lois?

Nous pourrions nous contenter de ce que nous venons de

dire sur l'argument des adversaires et attendre les autres, mais

nous voulons les prévenir et traiter la question à son véritable

point de vue.

Quelle serait la véritable cause de la cessation de l'eni-

pêchement dans le cas cité par S. Liguori? Ce serait le dom-

mage auquel il donnerait occasion , c'est-à-dire que l'incon-

vénient né de l'observation de la loi serait plus grand que

(1) lLV,^i,deMatrim.,<\.\, c. 1. queer. 2. p. 172,edit. Venit, 1749.
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l'utilité même de la loi et qu'il devrait l'emporter sur elle.

Heureusement les théologiens ont traité au long cette ques-

tion et nous aurons pour nous appuyer leur enseignement qui

est commun^ sans exception, très-vrai et très-certain.

î m.

Sentiment co??wiun des Théologiens.

XVIII. Le plus grand des dommages auxquels on peut

être exposé est sans contredit la perte de la vie. La vie est un

bien plus précieux que la réputation, de même que la réputa-

tion est plus estimée que la fortune. Un empêchement ecclé-

siastique oblige-t-il encore, lorsqu'on se met dans le péril de

mort en s'y conformant?

Telle est la question que nous trouvons résolue unani-

mement par les théologiens.

Nous commencerons par Busembaiim, théologie approuvée

par S. Liguori lui-même :

« Nul précepte humain , même ecclésiastique, n'oblige au

péril de la vie ou dans un danger semblable; par exemple,

si sous peine de mort, on vous contraint d'épouser une parente

à un degré prohibé , vous pourrez contracter en apparence
,

mais non consommer le mariage, car puisqu'il est nul, ce

serait être fornicateur (1). »

Dans l'édition approuvée, comme dans sa grande théologie,

S. Liguori n'ajoute rien à ces paroles et par ce silence il

semble les faire siennes.

Mais un autre commentateur célcbre du Jésuite allemand

(1) Nulla prscccpta humana eliam ecclcsiastica per se ohligant cùm
periculo vilae aut similis incommodi : si v. g. cogaris metu mortis con-

trahere cum consanguineà in gradu ab ecclesia probibilo, posscs contra-

here (in speciem) non tamen consummare
,
quia , cùm matrimonium esset

im^uw, fornicareris, quod intrinsecè raalum est. Z-i6. l,tr.2,c.4,d.2,ii.4.
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a traité la mciuc question : c'est Lacroix, 1. vi, p. 3. n. 826.

Si quelqu'un était obligé, même par un juge, d'épouser

sa cousine germaine il ne pourrait consommer le mariage,

même sous peine de mort , car bien que la crainte puisse

excuser de la transgression d'un précepte , elle ne peut

rendre habile celui qui ne l'est pas et par conséquent le ma-

riage est nul. Et en eflfet, l'inhabilité provient antérieurement,

de la loi et de la volonté du supérieur, sur qui la violence

qu'on me fait ne tombe en aucune manière
;
je pourrai donc

seulement être excusé de péché , si je contracte extérieu-

rement, autant qu'il est en moi (1). »

« Dans un tel cas, dit le P. Coninck, on ne pèche pas à

contracter le mariage , mais le mariage est nul ; car si la

crainte excuse de la transgression d'un précepte, elle ne rend

pas habile celui qui ne l'est pas, comme l'ignorance ne donne

pas à un acte la validité qu'il n'a pas
,
par défaut de for-

malités (2). T)

(1) Si quis etiam per judicem cogalur duccre suarn consanguineam,
non poterit illud matrimonium consummare ex quocumque metu etiam

mortis inferendse : Ita Less. auct. v. Matr. c. 17 , Aversa q. 9, s. 5. et q, 6.,

s. 2 ; Cardenas in 1 , Crisi D. 62 , c. k. Nam llcet vis et metus possint

cxcusare à transgressione vel observatione prœccpti ccclcsiae, tamen eum
qui inhabilis est non potest reddcre habilem ad contrahcndum , ideoque

talisjure naturae tenetur abstinere a copulâ utpote fornicatoriâ , cùm
inler eosnullum sit matrimonium. Ratio prioris est quia, inhabilitas ante-

cedenter nascebatur à lege vel à voluntate super ioris qiiam mea causa

vel metus non attingit, sed me solum , ideoque etiam me solum excusare

potest à peccato , si quantum in me est contraham externe ad vitandam
mortem , intendens non consummare nisi post dispensationera et novum
contractum; quia talis causa vel metus non potest faccre ut, matriraonio

non subsistente, copula sit mihi licita.

(2) Tales,ditlcP. Coninck, disp. 30. dub. 2, n. 20, ita contrahendo

non peccant , non autem valide contrahunt, quia etsi gravis metus taies

cxcuset ab observatione prœcepti ecclesiae , tamen non efïicit eos habiles

ad contrahcndum; sicut etsi excommunicatum non toleratum excuset

metus mortis exercendo aliquos actus jurisdictionis, non tamen efiBcit ut

hi sint validi
,
quia non reddit ei usum jurisdictionis quo privalus est.

Similiter ignorantia invincibilis excusai a peccato agentem contra legem
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Layman : « Pressé par crainte de la mort ou d'un grand

raal, quelqu'un contracte sans péché avec sa parente , sous

la condition secrète , autant qu'il est en lui , si rien n'em-

pêche ; mais il ne peut consommer le mariage sans la dis-

pense de son empêchement (1). »

Tsavarre dit « qu'on n'encourt pas l'excommunication , mais

qu'on pèche mortellement, lorsqu'on contracte dans un degré

prohibé et que la crainte n'en n'excuse jamais (2). >

« Aucune crainte , dit Sanchez , ne peut excuser de péché

niorlcl celui qui consommerait le mariage ainsi contracté et

c'est très vrai et il ne faut aucunement s'éloigner du

sentiment très-certain qui assure que le mariage serait nul,

parce que la loi de l'empêchement est nécessaire au bien

commun et elle ne cesse pas pour la crainte , toute grave

qu'elle soit (B). »

Nous finirons ces citations par un de nos plus grands théo-

quamvis irritantem , et tamen nuUomodo cfficit ut actus sint validi
,
quia

non reddit ignorantia capacitatem quara lex ei abstulit.

(1) P. Lajman, 1. 1. tr. k. c. 14, n. 10. Mortis aliove gravi metuadactus

raatrimonium licite contraint cumconsanguineà, tacità conditione, quan-

tum in me est, si nihil impediat, non tamen licite consommât antè irapc-

tratam Papae dispcnsationem, quia esset copula fornicatoria et incestus,

ita Vasquez disp. 161 , c. 3. et videntur idem soutire Sotus q. 6, a. 4,

Médina, 1. 2. q. 96, a. 4. Contra Gajet., Navarr. qui priorom partem

negant.

(2) Navarrus c. 27 , n. 141 , non incurrerel cxcommunicalioncra, licct

peccaret mortifère, ducendo consanguineam etiam in 3° et 4° gradu, quia

talcm transgressionem justus limor non excusât à mortali.

(3j Sancb. de Matr. L. VII disp. 5. n. 4 at consommationem
matrimonii cum co impediraento diriraente initi nuUus metus excusare

potest à culpà lethali fornicationis, quod docent auctores Cajct. Med.
Navarr. et est verissimum , et nullo modo rccedendum est à sententià

certissima asscrcnti non reddi validum id matrimonium et subindè

consommationem esse culpam fornicationis; et ratio est, quia licet regu-

lariter lex ecclesiastica non obligel cum discrimine vitae , ast exceptio

communis D.D. est quando est lex valdè expediens ad bonum com-
mune tuendum ; hujus autem modi sunt legcs dirimcnles matrimonium
in aliquibus casibus, ut usus ecclesiae lestatur.
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logicns, îe docte Sylvius, I. II, q. 96, a. Â. <i Contracter ma-

riage avec un empêchement dirimant et avec l'intention de le

consommer, ce n'est jamais permis , même par crainte très-

fondée de la mort
,
parce qu'un tel mariage est nul , et le con-

sommer c'est commettre la fornication (1). »

XIX. Ainsi Suarez et Vasquez, les deux fameuses lumières

de laThéologie, Sylvius, très-docte au jugement de Benoit XIV,

Layman qui ne le cède à personne dans la théologie morale

,

selon Muzzarelli, Lessius, Coninck, Sanchez, dont les ouvrage»

sont si solides et si estimés, Navarrus dont l'autorité vaut une

raison. Médina, Cajetanus, Aversa , Cardenas avec Lacroix,

un des théologiens le plus célèbres, BuscmbaumavccS. Liguori

qui semble adopter ses paroles, avec une foule d'autresthéolo-

giens qu'il serait fastidieux de citer, tous enseignent qu'au-

cun empêchement ne cesse par la crainte de qiielque dom-

mage que ce soit, et ce sentiment est donné par tous comme
n'étant combattu de personne , et il est appelé par Sanchez

,

très-vrai , très-certain.

îs''y eut-il déjà que tous cesgrands noms, on devrait beaucoup

se défier d'une opinion contraire et , à moins de preuves très-

solides qui anéantiraient toutes les raisons de l'opinion com-

mune . rejeter l'enseignement nouveau d'un théologien quel

qu'il fut. Mais jusqu'ici rien n'a paru. Pignatelli s'est bien

gardé de heurter de front d'aussi importantes autorités; il s'est

bien gardé d'enseigner que l'on pouvait avec un empêchement

contracter validement le mariage , lorsqu'il y avait crainte de

(1) Quaer. VI. ad. 4. Contrahere matrimonium in gradibus per legem
lumianamprohibitis, cum animo illud consumraandi , nullo metu etiara

gravissimo mortis est licitum, quià sicut consummare taie malrimonium
est contra jus naturœ, ita etiam habere voluntatem illud consumraandi.
Cura enim illud matrimonium sic contractum sit irrihim, illud consum-
mare est fornicari; at vero contrahere, in dictis gradibus, cum voluntate

illud non consumraandi, ad mortem qua; alioquin rationabilitermetuitur

evadendam, licitum esse probabiliter tradunt, Sanch. Suar. 1. 3, de leg.

c. 30, Vasquez, Salas, Bccanus, t. 3, de leg. c. 6. q. 4, Hackerus, ad
qu3est.96, disp. 3, quia sic contrahere jure humano tantùm vetitum est.
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mort ou d'autre grand dommage. Il a pris un biais , il s'est

appuyé sur la cessation de la lin de la loi , et ce biais lui a réussi

jusqu'à un certain point, car S. Liguori ne s'est pas aperçu

qu'il rejetait d'une part ce qu'il acceptait de l'autre, qu'il vou-

lait que la loi cessât pour éviter l^infamie et qu'elle ne cessât

point pour éviter la mort ou4out autre grand danger.

XX. Et il n'y a rien de solide à opposer à nos preuves; car si

la loi cesse en tant qu'elle défend de célébrer le mariage , le

législateur ne voulant pas être l'occasion d'un grand dommage

par une loi simplement probibitive ; en tant qu'irritante elle

ne cesse pas.. Eh! pourquoi cesserait-elle? n'obvic-t-on pas à

un danger de mort ou d'infamie par la célébration extérieure?

ne serait-il pas bien inutile qu'elle cessâtcomrae telle, puisque

cela ne conduirait à rien, sinon peut-être à détruire par la base

la vigueur des lois et à donner naissance à beaucoup d'abus ?

Nous demanderons encore comment des personnes iidiabiles

,

par cela même qu'elles sont forcées à contracter , deviendront

habiles? Comment, dans un sacrement, une matière invalide

peut devenir suffisante dans le cas de nécessité ? on peut con-

férer un sacrement , lorsqu'il y a grande nécessité , avec une

matière très-douteuse; mais si en réalité la matière est invalide,

qu'aura-t-on fait? on aura évité le péché; mais en même temps

il n'y a pas de sacrement. Lacroix dit très-sngement que la

crainte ou la violence ne regarde aucunement le supérieur ou

sa volonté, mais seulement celui qui en est le sujet, et qu'elle

pourra tout au phis excuser celui-ci de n'avoir pas exécuté

la loi.

XXI. Vous direz: l'Eglise, le plus paternel des législateurs, ne

veut pas presser l'obligation de sa loi, lorsqu'il y aurait si grand

dommage pour le fidèle. Jusqu'à lui faire un péché de ce qu'il

n'a pas observé une loi , lorsqu'il lui était très-dangereux de

le faire, nous l'accordons volontiers; mais jusqu'à rendre

valide un acte de soi invalide, nous le nions, car il n'y a pour

cela aucun dommage à éviter, et ce serait sans raison aucune

que la loi cesserait.
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Rome, ajouierez-vous, sait ceqni est enseigne et ne réclame

pas ; donc elle semble admettre que la loi cesserait aussi en

tant qu'irritante ? Rome ne réclame pas pour tout ce qu'elle

regarde comme faux. Voyez Benoit XIV, deSynode, lib. 9
,

c. S, n" 2 (1). Mais ici elle a réclamé, elle a enseigné par

l'organe de Pie VI et de Caprara (2). Elle sait de plus l'ensei-

gnement commun et certain des théologiens et cela lui suffit

,

à moins qu'un auieur imprudent ne vienne, par des idées ra-

dicales , la contraindre de sortir du silence.

Il est impossible de tirer aucun argument de l'approbation

donnée à la théologie de S. Liguori par le Saint-Siège , car

cette approbation n'est guère que négative. Voici comme
s'exprime à ce sujet Benoit XIV , dans son ouvrage immortel

de la canonisation des saints, 1. 2. « Videtur numquam dici

posse a SapxtaSede approbatam servi Dei doctrinam, sed ad

summum dici posse nonreprobatam, si revisores rctuleruntnil

in ejusoperibus reperiri quod adversetur decrctis Urbani VIII

etjudicium fuit à S. Congregationc approbatum et à Pontiiice

confirmatum : prœdictam idcirco doctrinam débita cum reve-

rentiâ posse citra illam temeritatis notam impugnari , si mo-

destairapugnatio bonis rationibus innixa sit, etiam postquam

servus Dei qui scripsit inter beatos aut sanctos fuerit re-

latus (3). »

Nous pouvons donc même supposer que S. Alphonse adopte

tout-à-fait le sentiment de Roncaglia , sans qu'on puisse

pour cela invoquer contre nous la décision du Saint-Siège.

A la dernière objection, qui pourrait se fonder sur ce que

(1) Alii haec matrimonia.... licita fore asserunt in vim consuetudinis

quam S'» P"* notam neque ab iisdem (ut ipsi. aiunt...) iraprobatam, verae

dispensationi œquivalere affirmant Neqiieest ut, bac in re, contraria

ulla consuetudo opponatur
, quoties non adsit positiva Ponlificiœ dispen-

satio quae sanè ex solâ Pontificum Rom. scientid ac tolcrentiâ cleduci

nullo pacto potest.

(2) Voyez §1.
(3) V. Prsetat. theol. mor. S. Lig. Mechl 18i6.
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la clandestinité a cessé pendant la révolution française, nous

repondons par le § suivant.

î IV.

Principes du droit touchant la Clandestinité.

XXII. Nous établissons pour premier principe que la clan-

destinité est un empêchement qui
,
par sa nature , diffère des

autres empêchements et qui
,
pour cela même , devra cesser

plutôt que tout autre, dans des circonstances données.

La clandestinité n'aifecte pas directement les contractants

,

elle ne les rend pas proprement inhabiles , elle n'est pas

inhérente à leur personne ; elle affecte directement le con-

trat et les formalités à y observer. Il peut donc très-bien se

faire que des contractants habiles en soi ne soient pas tenus,

sous peine de nullité de contrat, d'en observer la forme dans

un cas déterminé , tandis que des contractants inhabiles ne

pourront jamais, à moins que leur inhabilité ne soit levée,

contracter un mariage valide
,
quelles que soient les circons-

tances et la nécessité
,
parce qu'ils sont affectés en eux-mêmes

et pour tout temps de l'incapacité. Ce qui constitue comme
on voit une différence radicale , entre la clandestinité d'une

part et le reste des empêchements de l'autre part.

XXIII. Le second principe sera celui-ci : Telle loi qui ne ces-

serait paspour un cas particulier, cessedansun cas général, les

circonstances étant les mêmes. Ce principe a été soutenu vis-à-

vis'de la Cong. du concile de Trente dans la cause de Cologne,

17 janvier 1728. Voici comment il est résumé par Zamboni :

fLicet forma prœscriptaabsque nullitateaclûs omitti nequeat

in mafriraonio, si fortasse in articulo mortis, sive ad legitiman-

dara prolera , sive ad avertendum aliquod gravissimum dam-

num absque prœsentiâ Parochi celebretur, irritum esset,
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tametsi in câ (emporisaiiguslià impossibile fuissct Parochiira

adhibcri : atiamen ubi impossibilitas univcrsalis et perpétua

foret to(araque rcmpublicam, rcgionem, mit communilateni

aliquam afficeret, ?equitas postulat ut talis forma, quoad illud

personarum genus cui difficillimum aut ferè impossibile rcd-

ditur eam servare , non censeatur inducta. » ,

Ce principe est conforme pour la seconde partie aux ins-

tructions rapportées dans le ^ I , et pour la première à l'en-

seignement des Théologiens. Sanch. L. 3, disp. XVII, n. 4
,

regarde comme certain qu'un mariage contracté sans la pré-

sence du curé serait nul en danger de mort ou en toute autre

nécessité; il cite de son sentiment Navar. , Ferez., Enriq.
,

Ledesm., Lopez, avec plusieurs autres, parce que le concile de

Trente veut que le mariage ne puisse se contracter autrement;

or ces expressions marquent l'introduction d'une forme subs-

tantielle sans laquelle une chose ne peut subsister.

En outre le mot otnninô dont s'est servi le saint concile

marque que c'est une loi sans exception , sans remède. On
peut consulter à ce sujet Barbosa , Dictio 240 , et Collect in

Trid. sess. XXIV, c. 1 , n. UO , Reiflfenstuel , Lib. IV, tit .3,

n. 133. Schmalzgr. codera tit. n. 103. Diana, P. J5, t. 3,

res. 90, et p. 3, tr. -4, res. 234. Soto, Graff, Amicus et

quelques autres, dit Lacroix , Lib. VI, p. 3, n. 710, pensent

que le décret du concile n'obligerait pas dans un cas rare et

de très-grande nécessité. Mais tous les théologiens tiennent

communément le contraire. Pontius, L. V, c. 6, n. 2, Gobât

,

tr. 9, n.476. Mastr., Verjus, Kugler, etc. S. Liguori enseigne

la même doctrine au Liv. VI, tr. VI , n. 1079.

XXIV. Le troisième principe et celui quia plus particulière-

ment rapport à notre sujet, c'est que, dans tous les cas généraux

analogues à ce qui s'est passé lors de la révolution française,

la clandestinité cesse non à cause de la nécessité , non par

cessation de la fin de la loi ; mais parce que le saint concile

MÉLANGES. I" CAHIEK. 3
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n'a pas voulu comprendre ce cas dans son décret. La manière

dont laloi cessele prouve, la Congrégation duConcilera déclaré.

Lorsqu'une loi cesse comme nuisible , elle ces.^e toute en-

tière , il ne peut y avoir de doute là-dessus. Ainsi celui qui

ne peut pas assister à la messe le [dimanche, pour cause de

maladie , n'est pas tenu d'assister en esprit à la mess/? , de

prier pendant le temps du saint Sacrifice ; de même celui qui

n'est pas tenu au jeûne ne doit pas, en vertu de la loi de

l'Eglise, ne faire que deux repas au lieu de trois ou de quatre;

où la loi cesse dcUe-même, elle cesse toute entière (1) et non

pour une moitié ou un quart. Si donc la clandestinité cessait

à cause de la nécessité, elle devrait cesser quant à la présence

du curé et des témoins
,
puisque c'est cette présence simul-

tanée
,
qui ne fait qu'un tout moral

.^
que la loi exige ^ et le

mariage fait sans aucun témoin serait tout aussi valide que le

mariage contracté en présence de témoins.

Or, que voyons-nous? Tous les théologiens enseignent et

Pie VI déclare que tous les mariages clandestins contractés

sans témoins sont nuls et invalides (2). 11 serait faux et témé-

raire de soutenir le contraire, La loi n'avait point par consé-

quent cessé; elle obligeait, mais par condescendance, le

législateur veut bien exempter les contractants d'une formalité

qu'il n'est pas sans danger ou qu'il est impossible de remplir,

A cette raison à laquelle il est impossible de rien opposer de

solide, nous ajouterons les déclarations faites parla S. Congré-

gation du Concile de Trente, dont l'autorité sur ce point est

incontestable.

XXV, D'abord chargée de faire exécuter les décrets du saint

concile , la congrégation reçut bientôt de Sixte \ la mission

de les interpréter. Et ce n'est pas une fois , mais à plusieurs

(1) S'il y avait des matières distinctes dans la même loi, on pourrait

être exempt de l'une et non de l'autre, comme l'abstinence de viande et

le jeûne proprement dit.

(2} Ci-dessus, p. 4.
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reprises qu'elle a décide que, dans la fuite ou l'absence forcée

des Pasteurs, le décret du concile de Trente n'obligeait pas,

parce que telle était son intention, en sorte que la nécessité est

une condition et non une cause de la cessation de la loi.

Bellarniin écrivait le §0 décembre 1600 au ÎS'once aposto-

lique de Belgique : De Matrimoniis contractis ubi nuUi jam

sunt pastores proprii, jam olîra actum fuit cum S. D. N. et cum

Congregatione Concilii Tridentini. At sentenliacommunis fuit

illa esse rata nec ad ea pertinere decretum concilii, cùm in

ejusmodi locis observari non possit. Non video ergô cur ea

matrimonia non debeant tolerari ; cùm satis constct quôd

concilii decretum quod jubet matrimonium fieri coram pa-

rocho, non se exlendat ad ea loca ubi nulli suntParochi(CAa-

peauville, q. 13. de Matrim). Le Nonce en lit part à l'Arche-

vcquede Matines par sa lettre du \% février 1602, et celui-ci à

i'Evèque d'Ypres, le 14 du même mois.

XXVI. L'an 1605, le 19 janvier, la Congrégation donna une

léponse plus détaillée au même Nonce apostolique , Evê^iue

de Tricarico; en voici la teneur; nous omettons les passages

qui ne concernent pas le cas actuel.

h" Ubi eliam constat decretum concilii esse observafum^ sed

Parocbialis ecclesia utpote vacans proprio parocbo careat^ et

cathedralis itidem episcopo et capitulo babentibus à concilio

facultatem alium ad id saccrdotcm delcgandi, nullusque alius

sit qui vices parochi vel episcopi suppléât^ matrimonium

absque prciesentiâ parochi, servatâ tamen in eo in quopotest,

forma concilii, nempe adbibitis saltcm duobus testibus.

S" Si essent quidem Parochus et episcopus, sed, nullo cons-

tiluto vicario, uterque metu hereticorum lateat ità ut igno-

retur ubinam sit, vel metu à Diœcesi absit , nec ad alterutrum

sit tutus accessus, validumesse matrimonium contractum abs-

que forma concilii, adhibitis tamen , utdictum est , duobus tes-

tibus. (2. Arsdekin, c. 8 , c/e Matrimonio % h. Diana P. XI , tr.

6. res. 1 . Herincx disp. Y
, q. 11 . nMO , Reiff. 1, c. n° 132, et

Si/liius, Sîippl. q. 4S , art. S
,
quœr. IV).
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XXVII. L'esprit du concile de Trente a donc été de ne pas

comprendre dans son décret les lieux dans lesquels il est très-

difficile de l'observer , voilà ce que la congrégation chargée

de l'interpréter a déclaré ; et qui oserait dire qu'un mariage

contracté dans ces circonstances , bien qu'il n'y ait aucune

nécessité de le célébrer, bien que les futurs puissent facile-

ment le différer, si toutefois ils le contractent maintenant,

qui oserait dire qu'il est nul ? personne assurément. Cependant

il n'y a aucune nécessité de le faire, aucun dommage à éviter.

Et d'un autre côté, quels que soient les motifs qu'on puisse

faire valoir , le mariage célébré hors de la présence des

témoins est invalide , selon la déclaration de Pie VI
;
preuve

manifeste que la cessation de l'empêchement vient , non de la

nécessité ou du dommage causé par la loi, mais de la volonté

( lairement exprimée du législateur.

XXVIII, Loindoncque de lacessation de la clandestinité on

puisse tirer un argument enfaveur de l'opinion deRoncaglia,

on est amené à conclure tout l'opposé
,
puisque jamais elle ne

cesse dans un cas particulier
,
qu'elle ne cesse qu'en vertu de

la déclaration du législateur et selon sa volonté, et que les

autres empêchements ont toujours été écartés de la conces-

sion relative à la clandestinité : « Efiamsi forma à Triden-

tino prœscripta non fuerit in iis celebratis servata, dummodo
aliud non obstiterit canonicum imjicdimentum

, pro validis

habenda esse si forte aliquod hujus generis malrimo-

nium, Tridentini forma non servatâ , contrahi contingat,

déclarât Sanctilas Sua raatrinionium hujusmodi, alio non

concurrente canonico impedimento , validum esse »

Ce sont les termes de la bulle Matrirnonii touchant les ma-

riages contractés en Hollande Elle fut publiée par Benoit

XIV le -4 novembre 1741 , et l'on y voit une toute autre dispo-

sition : ici nulle mention des témoins, leur présence n'est pas

jugée nécessaire à la validité du contrat
;
preuve manifeste
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que dans les cas semblables à ceux de la révolution française,

ce n'est pas la fin de la loi qui a cessé.

î V.

Nécessité d'une dispense.

XXIX. Cette nécessité découle évidemment de ce que

nous avons rapporté du bref de Pie VI et du décret de Ca-

prara,v. %\\ elle est reconnue en outre par tous les théologiens

et canonistes, au moins indirectement , en ce qu'ils admettent

que le pouvoir donné à l'évêque de dispenser dans le cas

qui nous occupe, il le tient par concession du Souverain

Pontife. Ecoutons Reiff. :

« Lorsqu'il y a une cause de nécessité, le pouvoir de dis-

penser est censé accordé à l'Evêque tacitement, de même
qu'il lui est retiré, dès que cesse la nécessité

,
puisqu'il ne peut

dispenser contre les canons sans une grande nécessité ou une

évidente utilité de l'Eglise » Et plus loin : « on ne peut

pour aucun motif présumer que le S. P. donne à l'Evêque son

consentement, pour dispenser d'un empêchement dont la Pé-

nitencerie n'a pas coutume de dispenser, même dans le for

de la conscience (1). »

Barbosa, deOff. et Potest. Episc. P. 2, alleg. XXXV, n. -4,

parlant du pouvoir donné à l'Evêque pour dispenser lorsque

le mariage est contracté (2) , dit que dans la nécessité , la fa-

(1) Sicut concurrente unâ ex diclis necessitatis causis, potestas dispen-

sandi censetur tacite concessa episcopo, exigente id munere episcopali,

sic cessante necessitate, eadera censetur episcopo adempta, utpotèqui

contra canones dispensare non potest , sine magnà necessitate vel evidenti

utilitate ecclesiae. Reiff. appendix. n** 47, et n. 65: Nulla ratione prse-

sumi potest pontificem dare episcopo consensum ad dispensandum super

aliquo impedimento, super quo eliam pro foro conscientia; per Sacr.

Pœnit, ipse dispensare non solet.

(2) L'origine de ce pouvoir est identiquement le même avant le

mariage.
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culte de dispense)- est accordée tacitement é'i l'Evêque, pourvu

que le mariage soit contracté de bonne foi, car s'il l'a été de

mauvaise foi , il est à présumer que le Saint Père se réserve

ce pouvoir (1).

Sclmialzgrueber, p. S, Ht. XVI, n° 83 : L'Evêque, dit-il, a

le pouvoir de dispenser , parce que dans un cas aussi urgent

le S. P. est censé n'y être pas con d'aire, mais donner à

l'Evêque le pouvoir de dispenser , comme l'explique le com-

mun des docteurs, d'accord avec la pratique (2).

Sanch., de 3Iatr. L. 2 , disp. 40, n. 3. Si l'Evêque ne peut

dispenser dans ces empêchements^ cela provient de ce que le

Souverain Pontife s'en réserve la dispense ; mais il n'est pas

vraisemblable qu'il le fait dans un cas de nécessité : ainsi

l'Evêque pourra dispenser (3).

>ious finirons ces citations par S. Liguori et Benoit XIV.

S. Liguori, lih. VI , n. 61 S. Il est à présumer que le Souverain

Pontife délègue à l'Evêque le pouvoir de dispenser, qu'il ne

lui refuserait pas s'il lui était demandé; on peu! encore dii'e

avec Sanchez que l'Evêque peut dans son diocèse ce que le

Pape peut dans toute l'Eglise , à l'exception de ce qui est

réservé ; mais il n'est pas à croire que le souverain Pontife

veuille se réserver la dispense dans \in cas de nécessité (4).

(1) Intelligc in eventu de quo agiraus tacilam facultatem dispcnsanji

in foro coiiscientiie episcopo esse coiicessam , modo inatriiuonium fuerit

Ijonà Me contraclum ; si veru malafide sit contracUim, prœsumitur S. P.

in eo casu réservasse sibi facultatem dispensandi.

(2) Ideo dispensarc potest episcopus quia tali casu ccnsetur Pontifex

non esse invitus sed prsesumitur dare episcijpo facultatem dispensandi

prout communis DD. opinio et praxis explical juxta quam

(3) Si episcopus dispcnsare nequeat in bis impedimentis, inde provenit

quia Ponlifex sibi réservât, sed non est vorisimile in casu neccjsitatis

rcscrvare, ergo potest episcopus. Voir aussi les n" k et 8.

(i) Ratio vel quia tune prœsumendura est Pontifex dclegare episcopo

facultatem dispensandi, quam rcquisilus, ccrtè ci non denegaret ; vel

quia, ut ratiocinalur Sanchez, episcopus potest in suâ dioecesi quidquid

potest Pontifex in ecclesiâ, nisi aliquid Pontifex sibi rcscrvavit (*). Undè

(') Ce principe pris dans toute sa rijueur e.<l regardé comme faux par Benoit XIV,

de Synodo , Uh. 9, cap, l, n. 5.
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Benoit XiVj de Synodo, 1. 9. ch. 2, n. 2. On présume que

le S. P. délègue aux évoques le pouvoir de dispenser qu'il ne

refuserait pas si on le demandait; mais, quoi qu'il en soit de

ce pouvoir extraordinaire qui , d'après la volonté présumée

du S. P. , est délégué à l'Evêque dans un cas d'extrême néces-

sité et d'empêchement occulte (1).

XXX. Sans prendre à la rigueur \e terme délégation dont se

sert Benoit XIV et môme S. Liguori
,
pour caractériser le pou-

voir donné à l'Evêque, et sans vouloir prétendre comme cer-

tains auteurs, que l'Evêque ne peut déléguer à un autre un pou-

voir délégué à lui-même, nous sommes certainement en droit de

conclure, d'après la doctrine unanime des théologiens, que

c'est bien là un pouvoir de dispenser dont jouit l'Evêque. Ce

sera, si l'on veut, une extension de juridiction
,
pour ce qui

concerne les empêchements de mariage; mais qui n'en restera

pas moins comme la juridiction ordinaire soumise aux condi-

tions voulues par la nature même de la dispense. []n curé ou

un confesseur ne jouissant d'aucune juridiction, hormis celle

du sacrement de Pénitence, ne pourra pas dispenser, il n'y a

pas de doute là dessus , il ne pourra non plus déclarer que la

loi cesse ,
TEvêque lui-même ne le pourrait pas , il ne peut que

dispenser.

XXXI. En effet, si la loi cessait par elle-même, si l'Evêque

ne faisait qu'une simple déclaration, non seulement la conces-

sion ou délégation accordée par le S. P. serait nulle , elle serait

de plus absurde, car elle mettrait des bornes au pouvoir que
,

si cpiscopus dispensare nequeat id evenit Ponlifex sibi reservavit, sed

quia rcservatio tiat propter charitatem et ob bonam rcipublicœ giiberna-

tioncm non est vcrisimile Pontificern dispensationcm sibi reservare in

casu tanlee necessitatis.

(l)PrœsumendumPontiticemdelegarcepiscopo;^oi?c5^rt/fm<f/*;9eHsaHrfi,

quani cerlè rcquisitus non esset ei dcnegaturus.... n. 3, sed quidquid sit

de eà cxtraordinariàpotestate qiiœ ex presumpta S. P. voluntatein aliquo

cvcntuurgentissimœ scilicct necessitatis et iinpedimcnti occuiti, competat
episcopo, nullum in prffsens de ea ferimus judicium, sed tantùm
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d'après le sentiment de Roncaglia et Pigna(elli, les Evcqucs

auraient par la nature même des choses.

Nous nous expliquons : Supposons qu'un mariage ait été

contracfc sans dispense de l'empêchement puhlic qui le rend

nul, et que l'un des conjoints se trouve à l'article de la mort avec

des enfanlsà légitimer; on recourt à l'Evêque : Il est cei'tain

que l'Evêque ne peut pas dispenser, le contraire ayant été con-

damné par les congrégations du concile et de l'inquisition (1).

D'un autre côté, il pourra très-bien se faire que la dispense

(ou déclaration de validité) de l'Evêque ne causera aucun

scandale, très-peu de personnes connaissant la limite des

pouvoirs épiscopaux ; et comme il y a grave nécessité

,

l'Evêque , selon nos adversaires
,
pourra déclarer que l'empê-

chement a cessé. Il sera donc défendu à l'Evêque de dispenser,

en même temps qu'il pourra déclarer que l'empêchement a

cessé. Conséquence absurde et insoutenable et qui montre à

l'évidence la fausseté du principe dont elle découle.

XXXII. Ajoutons à cela quelc pouvoir dont jouirait l'Evêque

n'ayant d'autres bornes que celles du pouvoir Pontifical , il

pourrait accorder la dispense lorsmême que la S. Pénitencerie

ne le pourrait pas. Conclusion encore absurde et opposée

au sentiment commun et certain des théologiens.

Bien plus, si l'on admet le principe de Pignat. et de Roncagl
.

,

dans un mariage nul contracté avec mauvaise foi , l'Evêque

pourrait encore déclarer que l'empêchement cesse d'obliger,

s'il y avait grande nécessité , car ici la nécessité ferait la loi
;

or , il est encore certain et positif que l'Evêque n'a pas le

pouvoir de dispenser.

Ainsi donc le pouvoir de dispenser qu'on nous dit accordé

par le souverain Pontife dans la vue du bien être général, se-

rait un pouvoir ridicule, illusoire et qui sous l'apparence

d'étendre la juridiction épiscopale , ne ferait que lui mettre

des bornes et des restrictions funestes. Que l'on choisisse.

(!) Voyez ces résolutions § 7,
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que le pouvoir donnéà l'Evêque n'est paspurement un pouvoir

de dispenser.

XXXIil. Cela reconnu, il nousserafacilede voir quelle proba-

bilité conservent des sentiiiQcnts cités ou adoptés par S. Liguori.

Et d'abord , l'Evêque pourrait-il dispenser lorsqu'il y a

recours facile à un Nonce , dans le pouvoir duquel entre la

dispense de rempêchement? S. Liguori tient l'affirmative et

cite comme de son opinion les docteurs de Salamanque avec

Tapin et Martin , lib. 1 , TV. 2 , n° 190. Henriquez est égale-

ment cité comme de ce sentiment par Layman , liv. -4, tr. -4

,

c. 8, n° 17. Mais nous pouvons assurer que tous les autres

(béologiens et canonistes défendent le sentiment négatif; parce

qu'il manque alors une des conditions exigées, savoir: la né-

cessité très-pressante, et l'on ne comprend pas pourquoi le

S. P. donnerait à son légat des pouvoirs plus étendus sur ce

point qu'aux évoques, si ceux-ci ne sont pas obligés de recourir

au légat même , lorsqu'ils le peuvent facilement. Et qu'on ne

dise pas que c'est là un pouvoir ordinaire de l'Evêque, il y a

encore ici confusion de termes. Sans doute il est annexé à la

dignité épiscopale ; mais rentre-t-il dans la juridiction habi-

tuelle de l'Evêque? est-ce purement en sa qualité de chef du

diocèse ou comme délégué implicitement par le Souv. Pont.
,

que l'Evêque peut accorder la dispense? Enfin nous dirons par

un dilemme , ou c'est une déclaration que la fin de la loi cesse,

ou c'est une véritable dispense : si c'est une déclaration, elle

ne peut être faite
,
puisque le Nonce est là pour dispenser, la

fin de la loi est loin de cesser ; si c'est une dispense , elle doit

être accordée par celui qui a le droit de l'accorder, c'est-à-dire,

le Souverain Pontife, le Nonce d'après la supposition, et

l'Evêque s'il y a nécessité très-pressanle et cela par épikie.

Or , diaprés la supposition , il n'y a ici ni nécessité très-pres-

sante , ni lieu à épikie : donc l'Evêque ne pourra dispenser.

XXXIV. Ensuite, les Religieux qui peuvent dispenser dans les



— Si —
cas cpiscopauXjCn verfu d'une concession duS. P.,pcuvcnt-ils

dispenser aussi dans le cas posé par S. Liguori. S. Liguori

traite ce point au n" 1128, et n'ose pas improuver le sentiment

aflSrmatif de quelques religieux. Il cite comme l'appuyant

Reiflfenst. l.V. décret., lit. 34, n° -40. (1) En cet endroit on ne

trouve absolument rien, de même qu'au tit. 3â, où il est traité

des privilèges des Religieux. Mais voici ce que le savant

canoniste dit dans VAppendix du tome IV, n° 340 : « Quamvis

non desint docentcs posse rcgulares mendicantes dispensarc

super quovis impedimcnto tam dirimentc quara impcdiente

matrim , super quo, juxla dicta, de jure ordinario potest

Episcopus;tamen hsec doctrina omninopùriculosa et nullatenes

praticanda utpote 07nrtino improbabilis videtur, utbenè etiam

advertit Gobath. Ratio est quia hsec potestas mendicantibus nec

ex jure, necexprivilegiocompetit, conscquenter nuUo modo.

iS'on ex jure , ut omnes fatentur , non ex privilégie
,
quia

nullum allegari potest. » S'il emploie le terme ;wre ordmario

ce n'est pas dans le même sens que S. Liguori
,
puisqu'au

n" SO, il enseigne que s'il y a recours facile à celui qui peut dis-

penser, l'Evêque ne le peut pas , «quia ratio cessât ob quam ei

compctit potestas dispensandi. »

On ne conçoit réellement pas sur quel motif plausible on

peut s'appuyer, pour accorder un tel pouvoir aux religieux.

Savez-vous quel est leur raisonnement? Us disent que cela de-

vient un cas épiscopal et par là, un cas religieux. Mais y a-t-il

un seul cas proprement épiscopal dans tous les empêchements

dirimants de mariage? et l'on s'appuye sur une raison aussi

futile.

Nous dirons de même, y a-t-il un pouvoir proprement orrft-

naire de l'Evêque sur ces sortes d'empêchements? ne l'ob-

lient-il pas tout entier soit explicitement , soit implicitement

,

(1) Nous citons d'après la nouvelle cililion de Malincs 18VG
,
que

l'éditeur dit très-exacte.



du Souverain Pontife? et dès lors pourquoi sortir des limites

assignées par la nature des choses, par le plus simple bon

sens , à une concession quelle qu'elle soit ; non , ce n'est pas là

un cas cpiscopal, un cas de juridiction ordinaire de l'Evêque :

c'est un cas pontifical, comme le sont tous les empêchements

dirimants du mariage.

î VI.

Conditions exigées jiour que l'Evêque puisse dispenser.

XXXV. Les conditions exigées pour que l'Evêque puisse

dispenser étant propres à jeter une grande lumière sur la

question et servir à la confirmation des principes ci-dessus

énoncés, nous avons jugé utile de les rapporter et de les exa-

miner brièvement. Voici ce qu'en dit Benoit XIV, de Synodo

,

lib. IX, c. 2. n. 1

« Il ne s'agit pas dans la question présente de l'empêche-

ment qui annule un mariage déjà contracté publiquement
;

nous reconnaissons à l'Evêque, avec tous les théologiens, le

pouvoir d'en dispenser
,
pourvu toutefois que les six circons-

tances suivantes soient réunies :

» 1* Que le mariage ait été contracté en face de l'Eglise avec

toutes les solennités prescrites. 2" Qu'il l'ait été de bonne foi,

par ignorance du fait ou du droit. 3" Qu'il ait été consommé.

-4° Que l'empêchement soit occulte. 5° Qu'on ne puisse facile-

ment recourir au Saint-Siège, pour obtenir la dispense. 6° Que
la séparation des conjoints ne puisse se faire sans scandale

aEnfin il faut observer que nous ne parlons pas non plus de

l'empêchement occulte qui met obstacle à un mariage à con-

tracter prochainement. Nous savons que beaucoup d'auteurs

accordent à l'Evêque ce pouvoir , afin d'écarter de grands

dangers. Mais quoique cette opinion, au jugement dcBonacina,

soit aujourd'hui communément reçue, Fagnan l'attaque vive-
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ment

,
peut-être , dit Ferez

,
parce qu'il n'est pas possible de

réunir toutes les circonstances que suppose Sanchez et qu'il y a

toujours des moyens d'éloigner le scandale et l'infamie (1). »

XXXVI. Il est inutile de faire observer que les conditions

exigées pour que l'Evêque puisse dispenser sont identiques avec

celles qu'on demande pour que la loi cesse. Nous avons déjà dit

que, ni curé, ni confesseur ne peut dispenser, parce que celui

qui ne jouit d'aucune juridiction législative ne peut dispenser

de son propre chef, or, on sait que le curé ne peut faire aucune

loi, infliger aucunepeine canonique (2). Et cependant le premier

confesseur venu aurait un pouvoir plus étendu que l'Evêque

,

(1) Neque res est de impedimento quod irritum reddit malrimonium

jam publiée contractum, ultrù enim concediraus episcopo facullatem illud

relaxandi quam ctiam adscribunt Sylvester, Soto, Sanchez, Sylvius

.

Fagnanus, etc., qui tamen unanimiter monenl non posse cpiscopum eain

facultalem sibi usurpare, nisi siraul concurrant scx circumstanciac :

1° Scilicet ut jam raatrimonium fuerit contractum in facie ecclesia?,

omnibus adhibitis solemnitatibus. 2° Ut contractum fuerit bonâ fidc ex

juris aul facti ignorantià. 3" Ut sit consumraaliira. k" Ut impedimcntum
sit occultum. 5° Ut non facile possit adiri prima sedcs aut dispcnsatio à

Papa obteneri, ob conjugum paupertatem, ruslicitatem, locorum dis-

tantiara aliasque similes causas. 6" Denique ut non possit separatio fieri

sine scandale

Tantem advertendum nec quaîstioncm hic esse de impedimento diri-

mente occulto quod obstet malrimonio nondum contracto sed proxim<'

contrahendo , scimus quippe non déesse Doctores qui episcopo asserant

facultatem illud auferendi cum taies urgent rerum circumlanciœ ut nec

S. P. consuli nec matrimonii contractum ad quem omnia sunt parata
,

differri possit sine scandalo et paratorum ad nuptias infamiâ ad prse-

cavenda enim praedicta gravia mala, si alius non suppetat modus iliis

occurrendi, prœsumcndura est. S. P. delegare episcopo potestatem dis-

pensandi quam certè requisitus ei non esset negaturus. Sed, quanivis

haecopinio, teste Bonacina , hodiè sit ferè coramuniseam tamen acriter

reprehendit et exagitat Fagnanus; forsan quia, ut ait Perez, est mora-

liter impossibile eas omnes occurrere rerum circumstancias quas sibi

fingit Sanclez, in quibus nequit matrimonium retardari absque scan-

dalo, cura alii plurimi semper sint modi, ab eodem indicati, protra-

hendi ad tempus nuptias absque uUâ suspicione crirainis et infaraia;

eorum qui jam erant ad eas celebrandas accincti....

(2) Voir Benoit XIV, de Synodo, 1. V. C. IV, n°2, in fine, pag. 332.
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i! pourrait dcclarer que l'empcchemcnt a cesse là où l'E^éque

ne pourrait pas dispenser. Gomme ceci est important, nous

allons l'établir avec plus de détail.

XXXVIÎ. Lorsque le mariage a été contracté, il a dû l'être

avec bonne fui, par ignorance du droit ou du fait, au moins dans

l'un des deux contractants ; sans cette bonne foi , l'Evêcpte ne

pourraitpas dispenser. Pourquoi? C'est, ditSancb., et aprèslui

Scbmalgr, P. 3, tit. XVI, n" 81 ,
que l'intention du S. P. n'est pas

de favoriser l'iniquité et la perversité , et qu'ensuite il ne veut

pas, parunetrop grande facilité de dispense, donner lieu à une

répétition fréquente de semblables mariages; dételle sorte que

s'ils sont unis, ils doivent se séparer, même avec péril de leur

réputation. « Non enim dignus est, dit le concile de Trente,

» qui ecclesiœ benignitatem facile experiatur cujus salutaria

» prsecepta temere contempsit (1). »

S. Liguori apporte la même raison aulib. VI, tr. 6, n" 1124.

Or, nous soutenons que, pour le même motif, il faut bonne foi

au moins dans l'un des deux futurs touchant l'empêchement
,

car si tous deux sont de mauvaise foi, il n'est pas à présumer

que le S. P. favorisera l'iniquilé, et accordera à l'Evêque le

pouvoir de dispenser , surtout que , sous cet espoir
,
plusieurs

personnes se me!f raient dans le cas de mépriser les lois lesplus

salutaires de l'Eglise. Il n'est que juste qu'ils portent la peine

de leur malice; et déjà si l'on sépare, aux dépens de leur

honneur, deux personnes unies extérieurement, irait-ou

unir, dans la même supposition, deux autres personnes, pour
une crainte de déshonneur? Ajoutons à cela que l'Eglise se

montre plus facile pour accorder des dispenses dans les ma-
riages contractés, que dans ceux à contracter; il est inutile

d'en dire les motifs. Mais ne serait-ce pas agir contre ce prin-

cipe invariable
,
que de permettre à l'Evêque de dispenser

(1) Scss. 24, c. 5, de rcf. malrim.

MÉLANGES. I" CAHIER, fc
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avant le mariage s'il y a mauvaise foi, et ne plus le permettre

après le mariage, pour la même mauvaise foi? Il faut toujours

se rappeler qu'il s'agit ici d'un empêchement pontifical. Nous

ne balançons pas à dire qu'il est cerlain que l'Evêque ne

pourrait alors dispenser.

XXXVIII. Mais d'un autre côté que nous présente-t-on? une

loi qui cesse
,
parce qu'elle donne occasion à un scandale et à

l'infamie, car il faut bien en venir là avec le principe de Ron-

coglia. Le législateur qui accorde une faveur, qui soustrait

quelqu'un à l'obligation d'une loi peut et doit avoir égard à

la disposition de la personne qui sollicite cette grâce; mais si

la loi cesse par nécessité, si la loi tombe d'elle-même, parce

qu'il manque quelque chose qui est requis par l'essence même
de la loi , aucune dilTérence ne peut se trouver entre les

personnes pour lesquelles elle cesse : bien ou mal disposés les

sujets sont délivrés de l'obligation de la loi
,
parce que la loi

cile-niêinc cesse.

H y aurait donc un cas, c( il ne serait pas si rare dans

l'espèce , cii l'emjjêchcn'.ent cesserait de lui-même et dans

lequel il serait défendu à l'Evêqi.e de dispenser; car comme

je viens de le démontrer, l'Evêque ne pourra dispenser avant

le mariage, s'il y a eu mauvaise foi dans les parties, mais

dans le même cas , le confesseur pourrait déclarer quel'em-

])êchement ne lie plus, puisque la mauvaise foi n'empêche

pas que le scandale et l'infamie soit produit ; donc l'Evêque

aurait un pouvoir plus restreint que le premier confesseur

\cnv.

XXXIX. On pourra nous objecter que nous exagérons les

principes et queRoncaglia n'admettrait pas que la loi ce sât,

lorsqu'il y a mauvaise foi dans les futurs. Mais nous deman-

derons à notre tour
,
qu'on dise bien décidément pourquoi

la h-\ cesserait? Est-ce par épikic? mais cette sorte d'inter-

prétation n'a pas lieu pour les lois irritantes, mais au surplus

le législateur a bien manifesté sa volonté et la présomption



gn .

cesse devant la vérité. Est-ce par dispense? non, tout le

monde l'avoue. Est-ce par cessation de la fin de la loi, nous

avons prouvé plus haut que ce motif ne peut pas s'appliquer

ici. Est-ce par crainte d'un grand dommage? cette crainte

,

il est vrai, excuse bien de la transgression d'un précepte,

mais ne rend pas valide un acte invalide , ainsi que l'en-

seignent tous les théologiens. Les autres causes ne peuvent

trouver leur place ici. Il faudra donc bien admettre que la loi

ne cesse pas. Que si vous prétendez qu'elle cesse, ce ne peut

être que pour la raison de Roncaglia , et dès-lors vous êtes

forcément conduit à admettre les conclusions qui en découlent.

î VII.

Iflarche à suivre dans l'occurrence.

XL. Avant de préciser les cas où selon le sentiment des

adversaires, l'erapccheracnt cesserait comme nuisible , nous

devons rencontrer la plus forte de leurs objections selon eus,

objection qu'ils regardent comme insoluble. Nous la présen-

terons dans toute sa force et néanmoins on verra qu'elle se

renverse facilement. La voici : « En présence de l'infamie et

du scandale, l'Eglise ne veut pas défendre aux futurs de

contracter le mariage; or il faut pour cela que la loi de l'em-

pêchement cesse aussi en tant qu'irritante. En effet, con-

tracter extérieurement c'est dans l'espèce un péché mortel

,

selon cette proposition condamnée par Innocent XI : « Urgens

»melus gravis est causa justa sacramentorum adrainistra-

«tionem simulandi. »29'"^ Il faut donc que le contrat soit réel

et par conséquent que l'empêchement cesse. »

Nous ne nous arrêterons pas à montrer combien est sin-

gulière et contraire à la logique, cette manière déraisonner,

combien il est nouveau de déduire la cessation d'une loi irri-

tante, de la cessation delà même loi, en tant que prohibitive.
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Il nous serait facile de répondre : Eli bien , s'il vous est dé-

fendu de contracter le mariage extérieurement , ne le faites

pas, puisqu'il est hors de doute que comme irritante, la loi

n'a pas cessé. Nous consentons toutefois à accepter l'argument

tel qu'il est présenté et nous nions la mineure; nous soute-

nons que ce n'est pas un péché de contracter en apparence

le mariage, pour éviter le scandale et l'infamie. Voici certes

ime autorité qu'on ne récusera pas.

XLI. S. Alphonse de Liguori, dans son Examen ordinando-

rum , cap. 1 , de Sacr., n° 17 , s'exprime ainsi : a Aiunt com-

muîiiter Sanc. ,Conc., Castrop., Gard., Viva, Lacroix aliique

plures contra P. Milante, quod si aliquis sponsorum cogitur

contrahere per injustum metum , vel habens impedimentum

dirtmens , ad evitandiwi scandalum , tune poterit ille (saltem

sine gravi culpâ) (l),simulare celebrationem matrimonii :

tune enim déficiente consensu, déficit contractus , et déficiente

contractu, nec etiam existit sacramcntum. »

Et dans sa théologie, il ne reconnaît en cela aucune

faute (2). « Infertur non esse illicitu7n ob gravent metum

,

simulare celebrationem matrimonii, utcum cof?i?nuni senieni'm

doccnt Sanch., de 31atr., 1. 1 , d. 11 , n° 2 ; P. Concina, t. 8,

p. 102, n° lo, qui etiam communem asscrit , Viva, Croix,

Coninck, etc.... Ratio quia tùnc deest materia et forma sa-

cramcnti, cùm desit voluntarius consensus (la raison s'ap-

plique à tout consentement nul ) : sacramentum enim non

conficifur nisi super vero contractu, qui tune non adest, cùm
invalidctur ex legeEcclesiae ratione coactionis. Et in hoc casu,

is qui simularet , excusaretur etiam à mendacio , si adstantes

possent ex circumstanciis advertere eum nolle, contrahere
;

vel , casu quo idnon possent percipere, contrahens dicendo:

voie, intelligeret velle in quantùtn i?i se est, ut notât Scotus

(1) Peccaret venialiter, si mentiretur, dit Coninck, v. infrà,

(-2) Lib. VI, tr. 1, cap. 2, dub. 2, n" 62.
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in -i, dis(. 29. Et ex eàdcni rationc dicnnt Carden., Sancli.,

Hurt., Die, Goliat aj3ud Croix, n" 162, non peccare peccato

sacrilcgii qui confrahit malrimonium, scions schabcrc inipe-

dimcnfuui dirinuMis. »

XLÎÎ. Nous savons qu'on a prôtcudu borner !a licéité du

contrat extérieur à la crainte fondée de la mort , selon ce q'.'.e

nous avons rapporté du sentiment des tbcoiogiens au $, Hî ;

cependant il est manifcsfc que S. Liguori l'entend aussi du cas

que nous examinons; ses paroles sont tellement claires qu'il

faudrait se fermer l'esprit pour ne pas les comprendre.

Mais , dit-on , lorsqu'il y a eu menace de mort , les témoins

peuvent, des circonslances, juger ce qui se passe en réalité,

tandis qu'ils ne le peuvent dans le cas actuel ; ainsi la simu-

lation pourrait être licite dans la première supposition et

illicite dans l'aufre.

Nous répondons, 1" que la supposition est toute gratuite;

les menaces de mort pour contraindre à un mariage se font

en secret, et il n'est guère probable que les témoins du mariage

en aient connaissance. Par conséquent , si la raison fonda-

mentale était la connaissance des témoins, une action serait

illicite comme l'autre.

2° Il n'est aucunement nécessaire que les assistants puis>cnt

juger de ce qui se passe en réalité, il suffit , dit S. AlpbouFc,

que les contractants veuillent autant qu'il est en eux « vel

,

casu quo id non possunt percipere , contrahens, dicen(u)

volo, intelligeret velle in quantum in se est. »

Si l'autorité de S. Alphonse ne suffit pas, on pourra re-

lire les passages que nous avons cités au § III ,
et l'on y verra

,

qu'à côté du péril de mort, les auteurs placent la crainte

d'un grand mal. D'ailleurs en voici quelques-uns qui sont

exprès sur ce point: Sancbez, De Matr., 1. 1, disp. XI, n. 2,

« constat fictè contrahcntem peccare mortalitcr quod

tamen intelligendura est, nisi ex urgenti causa, ut gratiâ

vitandi magni scandali , id faceret ; sic Navarrus , Sumnià .



c. 22, n. "iQ, ubi absolutè dicittunc non pcccare : qiiod diflfi-

cultate non caret quia ea fictio videtur quoddam mcndacium

cùm aliud verbis quam mente contrabens profiteatur. Veriira

credo, nec venialiter pcccare, si utatur œquivocatione dura

verba profert (eâ enim uti , ubi justa causa subc>l, communis

sententia babet) ut si intclligat , accipio te in meam , si ad id

teneor »

Coninck dit la même chose et ajoute que dans une teilc

nécessité, on n'est pas censé abuser des cérémonies saintes

dont le respect n'est pas alors obligatoire (1).

XLIII. Nous arrivons maintenant à préciser les cas dans

lesquels on prétend que la loi des empêchements cesserait

comme nuisible. Devons-nous trouver réunies toutes les cir-

constances rapportées en tête de cette dissertation ,
et n'y a-t-il

que pour éviter l'infamie , le déshonneur et le scandale qu'on

pourrait passer outre, à un empêchement? l\Igr Gousset,

archevêque de Reims , dans sa Théologie morale , semble

l'étendre à beaucoup d'autres circonstances, et tout en citant

S. Liguori , lui prêter des opinions qu'il ne tient certes pas.

Voici comment Mgr Gousset parle dans son ouvrage (T. 2,

Du Mariage , n. 8o0) :

a L'Evêque peut encore dispenser, même en faveur d'un

mariage à contracter , d'un empêchement occulte provenant

du crime ou d'un commerce illicite, lorsque la distance des

lieux ne permettant pas de recourir à la S. Pénitcncerie , le

mariage ne peut être différé sans bruit, sans éclat, sans dif-

famation , sans scandale. Ce cas arriverait , comme il arrive

quelquefois, si tous les préparatifs du mariage étant faits, le

jour étant pris, et les parents et amis invités, le curé venait

(1) De Matr., disp. 28, Dub. 3, n. 37. Ex metu gravi, si quis fictè

contrahat, lune est peccatura venialc, si mentiatur , secùs, si utatur

rcstrictione mentali seu sequivocationc,... N. 38. Nec refert quod publiée

in Ecclesiâ contrahens utatur quibusdam ritibus sacris, eontra eorum
institutionem, quia hœc revercntia in stanto periculo non obligat.



à découvrir l'empêchement par la confession de l'un des

fiancés. « Communinissimc dociorcs et probabilissime docent

»in eo casu posse episcopum dispensare.... dummodo vera

«urp'eat nécessitas, putà si aliàs imraineat periculum raortis,

» vclsi matrimoniumsit necessarium ad legitimandam prolem,

» vcl , etc. » Ainsi s'exprime S. Alphonse de Liguori , lib. VI
,

n° 613 et 1122.

a Mais que fera le confesseur si le mariage est si jrressant

qu'on n'ait pas même assez de temps pour écrire à l'Evêque ?

* Nous pensons que le confesseur , curé ou non , d'après

l'opinion probable de plusieurs docteurs, peut dispenser lui-

même, ou plutôt déclarer que la loi cesse d'obliger dans le cas

dont il s'agit .... Cependant le mariage fait, il serait au moins

prudent d'écrire à la S. Pénitenccrie, afin d'en obtenir ad

cautelam la dispense in radice , si toutefois on la regarde à

Kome comme nécessaire dans le cas dont il s'agit. Mous croyons

par la même raison que l'Evêque peut encore dispenser d'un

empêchement occuKe, lors même que le curé le découvrirait

autrement que par la confession. On suppose toujours que

l'empêchement est secret, et que le mariage, pour la célé-

bration duquel tout est préparé , ne peut être différé sans de

graves inconvénients. Mais que fera le curé , s'il n'a pas lieu

d'espérer que sa lettre arrivera à l'Evêché avant l'heure fixée

pour la cérémonie du mariage? Il fera comme dans le cas

précédent »

On peut remarquer que le savant prélat n'a pas distingué

les diverses nécessités et qu'il les met toutes sur la même
ligne. « Que fera, demande-t-il, le confesseur si le mariage est

si pressant qu'on n'ait pas assez de temps pour écrire à

l'Evêque? »

XLIV. De ce passage on serait en droit de conclure que S,

Liguori enseigne que dans tous les cas oii l'Evêque peut dis-

penser à cause delà nécessité , l'empêchement cesse , si l'on ne

peut recourir à lui. Or, ce serait là une proposition hasardée
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ef que jamais ni S. Alphonse, ni aucun Ihéologicn n'a ensei-

gnée. Le seul cas où le saint auteur semble dire que l'empê-

chement cesserait , a été rapporté plus haut ( n° 2.
) , et il est

évident pour quiconque lit et étudie ses raisons qu'elles ne

sont pas applicables à d'autres suppositions. Par exemple, le

péril de mort. Mais nous dirons : si cet homme est en danger

de mort, qu'il se sépare de sa concubine (1). Est ce parce qu'il

se trouve dans l'extrémité et que l'Evèque n'est point là prêt à

dispenser que l'empêchement cessera? Quelle nécessité pour

lui de contracter mariage? et même l'Evêque aurait-il le pou-

voir de dispenser dans une telle circonstance? Il faut néces-

sairement , dit Reiffenstuel , une cause grave, ou une grande

nécessité , comme si les époux ( et ceux-ci ne le sont pas ) ne

peuvent être séparés sans scandale, diffamation ou sans pré-

judice pour les enfants, ou un grand danger d'incontinence

ou bien encore s'ils se sont tellement amourachés l'un de Faut re

qu'ils ne veulent point se séparer , ou que leur séparation se-

rait de courte durée; alors l'Evêque peut dispenser (2). Trou-

vons-nous ces conditions dans une personne non mariée et qui

n'a plus deux jours à vivre
,
puisque le recours à l'Evêque est

impossible. Nous ne sachions même pas qu'un théologien autre

que S. Liguori (â) donne le seul danger de mort, comme un

cas où l'Evêque peut dispenser de l'empêchement entre des

personnes mariées invalidement. Schmalzgrueber a soin de

réunir le danger de mort avec la légitimation des enfants , et

(1) On suppose qu'ils n'ont pas contracté publiquement.

(2) Omnino necessaria est gravis causa seu magna nécessitas, qualis

esse censctur si conjuges absque scandalo, vel sine jactura famae, vel

prœjudicio prolis aut gravis incontinentiai periculo separari amplius ne-

queunt vel si invicem ita sint inamorati ut vel separari prorsùs nolint

aul separati sine reditu ad vomitum reraanerent. [Reiiï. Appendix adlih.

IV, § 2, n'^ 47.)

(3j Celle difTércnce pourrait cependant provenir d'une faute typogra-

phique dans l'cdilion que nous avons consultée. Les éditeurs deyraient y
faire attention.



il s'appuie surtout sur cette dernière nécessité. (Schraaizg.
,

lib. IV , décret, part. 3 , tit. XVIJ h , n° 84.)

XLV. Jointe au danger prochain de mort, la légitimation des

enfants ne serait pas même un motif suffisant, sous l'empire

de notre législation civile. En effet, si le mariage civil a été

contracté (1) , les enfants sont légitimes aux yeux de la loi

,

sinon, quoi que vous fassiez, ils seront des enfants naturels.

Ainsi, quant aux effets civils , le mariage ecclésiastique est

sans portée. Et pour le for ecclésiastique externe, comme le

mariage ne pourrait être contracté qu'avec un empêchement
occulte, les enfants seront illégitimes aux yeux de l'Eglise,

et cela quand même i'Evêque ou la Pénitencerie aurait dis-

pensé. Prodest dumtaxat pro foro conscientife..., non autem

pro foro exferno.... quocirca, si impedimentum anteà occul-

tem posteà detegatur et deducatur ad forum contentiosum

,

opus erit nova dispensatione à S. Pontifice impetrandà » dit

Benoit XIV (2). Enfin dans le for intérieur
,
pour l'irrégula-

rité et l'inhabilité à certaines fonctions ecclésiastiques, comme
le mariage et la réhabilitation sont très-douteux, pour ne pas

dire nids , il faudrait que les enfants se fissent dispenser à

Rome ad cautelam , moyen aussi dispendieux et aussi difficile

qu'une dispense en forme. Il n'y a donc en cela aucune

nécessité, aucun molif pour faire cesser la loi de l'empê-

chement.

XLVI. Lorsque l'empêchement esi public , il n'y a aucun

dommage, aucune crainte qui puisse faire tomber l'empêche-

ment, quoi qu'en dise Mgr Gousset, d'accord en cela avec

son principe de la cessation de la fin de la loi {%). « Si I'Evêque

a lieu de craindre quelques désordres graves à raison du

(1) Mgr Gousset appelle probable le sentiment alfirmatif, lorsque le

mariage civil a été contracté; mais , ajoutc-t-il , à défaut de dispense, le

curé ne peut les marier.

(2) De Synodo, lib. IX, cap. 2, n. 1, ad finem.

(3) Théol. morale, t. 2, 1. c, n. 852.
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refard dans la célébration du mariage, nous croyons qu'il

peut dispenser nous n'oserions blâmer le curé qui, tout

considéré , croirait pouvoir agir comme s'il avait obtenu une

dispense que ni l'Evêquc ni le S. P. ne pourrait refuser. Il est

certainement des circonstances où les lois les plus strictes

cessent d'être obligatoires. »

Ce sentiment a été rejeté éininemment par les Congréga-

tions de l'inquisition et du concile de Trente. Voici ces décla-

rations : « Congregatio S. Inqnisitionis declaravit : Propositio

asserens Episcopum posse dispensare in publico impedimento

matrimonium dirimenle consanguinitatis pro matrimonio

contrabendo, sive in articulo raorlis, sive in aliqua urgen-

tissiraa necessitate , in quâ contrabentes non possunt expec-

tare dispensationem Sedis Apostolicfe, est falsa , temeraria ,

scandalosa, perniciosa et sefîltiosa. » Quam declarationem

confirmavit S. C. Concilii die 19 Jan. 1661 per decretum :

« mox exscriptam propositionem esse falsam et temerariam. »

Lib. Décret 22 (1).

XLVII. Reste donc le seul cas d'infamie et de scandale; com-

mençons par dégager le problême en établissant quelques

données positives, la solution en deviendra plus facile.

1" Le cas d'infamie ou de scandale ne peut guères se pré-

senter pour les gens du peuple , leur mariage se faisant pour

ainsi dire incognito; c'est à peine s'ils font des noces, et ils

peuvent avec toute facilité différer leur union de deux jours

pour attendre la réponse de l'Evêque , surtout si la formalité

civile n'a pas été remplie.

2" Si les deux futurs sont de bonne foi et ignorent que tel

péché commis a amené entr'eux un empêchement dirimant,

le curé ne doit rien découvrir, mais les unir dans les formes

fl) Voyez Zamboni v. Episcopus, § XVII, n. 7, note 324.— Benoit

XlV en fait mention, De Syn., 1. c, n. 3, et Gousset lui-même le cite

au n" 847.
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ordinaires, dit le cardinal de Lugo , et demander aussitôt la

dispense épiscopale. On fera ensuite renouveler le consente-

ment, selon ce qu'enseignent les théologiens.

S" Si au conlraire tous deux sont de mauvaise foi , s'ils ont

avec préméditation caché rempèchement et ne l'ont décou-

vert qu'au temps extrême, on ne peut procéder à la célébra-

tion du mariage : « malitiis hominum non est indulgendum »

dit le droit : que leur malice retombe sur eux.

Â° Si la partie qui connaît l'empêchement l'a celé, parce

qu'elle a dessein de se séparer plus tard de l'autre partie , on

ne peut assister au mariage. 11 est bien entendu ici, comme
au n° précédent, qu'il faut se garder de violer en rien le sceau

de la confession.

3° Si la partie qui connaît l'empêchement est timorée , et

fait connaître hors de la confession son empêchement occulte,

ou consent à ce que le confesseur fasse usage de la connais-

sauce qu'elle lui a donnée, et lorsqu'on même temps toutes les

ciiconslances mentionnées se trouvent réunies; on pourra lui

permettre de coiUracter extérieurement et assister à son ma-

riage, mais on l'avertira de la nullité de ce mariage et on lui

fera promettre de s'abstenir d'actes conjiigaux, jusqu'après

la dispense de lEvêque.

6" Si, d'après la disposition connue des futurs, on sait

qu'ils se contenteront de la célébration extérieure, sans se

mettre en peine de la nullité du mariage , on ne pourra point

y assiter.

7" Enfin, si l'un est de boîine foi, l'autre de mauvaise foi,

si l'un consent à s'abstenir des actes conjugaux jusqu'à l'ob-

tention de la dispense, mais que l'autre s'y refuse; le curé

pourra-t-il assister à la célébration extérieure afin d'éloigner

les soupçons, l'infamie et le scandale? La difficulté est

grande
,
puisqu'un tel mariage est nul ; les circonstance»

doivent alors diriger la prudence de chacun. Engénéial,

nous croyons qu'on devrait refuser son assistance
,
parce
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que les futurs créent eux-mêmes la diflSculté de la situation

et qu'ils semblent pai' là consentir à en subir les conséquences

fâcheuses. Il est pénible, sans doute, à l'innocent de souffrir

pour le coupable, mais il s'agit ici d'éviter de grands péchés à

commettre.

XLVIII. Nous terminerons en répondante la question posée

en tête de cette dissertation. Nous supposons que l'un des deux

futurs connaît l'empêchement et que tous deux promettent de

se garder de l'usage du mariage jusqucs après la dispense ob-

tenue : dans ce cas, le curé pourra assister à la célébration

extérieure du maringe
,
pour écarter les soupçons. Mais un

tel contrat resterait /lul, aussi longtemps que l'empcchemeut

n'aurait pas été ôté par la dispense du supérieur légitime.

La célébration extérieure Ole tout danger de scandale, la

loi ne peut donc cesser que pour la prohibition cî jamais quant

à linhabililé même.
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DISSERTATIO CAÎsONICA

DE SACROSANCT^ MISSJ^ SACRIFICÏO

A parochis aliisque cwmn animanmi habentihus /j/o plèbe

sibi concrédita , Deo offerendo diebus dominicis et festis

,

etiam indulto Apostolico die 9 aprilis 1802, in ujiiverso

dal/icanœ reipublicœ territorio stippressis. Auct. Ver-

HOEVEi^i. Lovanii 1842 (1).

I. Nous regardons comme une des parties les plus iuipor-

lanlcs de nos Mélanges théologiques , l'examen des nouveaux

ouvrages qui se publient dans notre pays sur la théologie

morale ou le droit canon. Il arrive souvent qu'on juge d'une

opinion par l'auteur qui l'appuie , et que , dans les questions

controversées, on admet des preuves sans examen et sans

critique. C'est là un grand mal. De quelque part qu'un senti-

ment vienne (quand l'autorité est faillible), il faut le faire

passer par le creuset, il faut le soumettre à l'aciion des prin-

cipes, afin de séparer les éléments hétérogènes, ce qui est

vrai de ce qui est faux ou peu probable. C'est ce que nous

nous proposons de faire pour l'opuscule de M. Verhoeven.

(1) L'examen de cet opuscule pourrait paraître sup€rflu , et la question

qu'on y traite devciuie sans objet , vu que dans tous les diocèses de
la Belgique, les Evèques ont rendu les décrets de la Congrégation obli-

gatoires pour leurs curés. Cependant les grandes questions qui y sont

soulevées, notamment sur la coutume, sur l'autorité des décrets de la

S. Congrégation, nous font croire que l'examen de cette brochure n'a

rien perdu de son intérêt.

MÉLANGES, I" CAHIER. ])
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Cet ouvrage parut à Louvain eu 18-42, et reçut l'appro-

bation unanime de la presse Belge catholique (1). On trouva

sa doctrine incontestable , ^e^ raisons décisives , ses argu-

ments sans réplique (2). Pour notre part nous devons

avouer que nous ne pûmes jamais arriver à ce résultat. Des

doutes (qui étaient du reste communs à beaucoup de nos con-

frères) s'élevèrent dans notre esprit et y persévèrent encore.

le sont ces difficultés que nous venons soumettre au jugement

de nos lecteurs.

II. Avant tout donnons une courte analyse de l'ouvrage.

L'auteur prouve d'abord que les curés sont obligés par une

loi générale de l'Eglise d'offrir le saint Sacrifice de la Messe

pour leurs ouailles les dimanches et jours de fêles (n"' 1-12).

Il fonde cette obligation sur le concile de Trente (3) , cl sur

les décrets des Souverains Pontifes, et de la Congrégation du

concile (lâ-28). Il montre ensuite que cette obligation s'étend

aussi aux jours de fêtes supprimées par l'induit apostolique

du 9 avril 1802. En Belgique cette obligation était géné-

ralement méconnue. M. Vcrliocven prouve qu'on ne peut

iiivoquer contre elle ni la prescription, ni la coutume. Quant

ù la prescription, pas de doute (n. â3), puisqu'elle a pour

objet d'acquérir un bien , ou de libérer d'une servi-

tude, ou d'une obligation, non par rapport au législateur

,

mais vis-à-vis d'un particulier. Mais elle n'a pas pour objet

iréteindrc l'obligation d'une loi : cela appartient à la cou-

tume. Or , celle-ci ne peut pas plus être invoquée que la pres-

cription (n" 84 et suiv.). Tsous examinerons plus bas les motifs

î-ur lesquels M. Verhoeven appuie cette assertion. Dans les

paragraphes suivants (-40--'j8), l'auteur montre que le curé ne

(i) La Revue Canonique de Scitz en fait aussi un grand éloge. Zeits-

chrisft flir kirchenrechlsund Pasturaluissenschaft. 2" band. 1'^' heft.

pag. 105.

i'2 Journal historique et littéraire , tora. IX, p. 331.

(3) Scss. XXIII. Cap 1 elli, de rrform.
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peut en même (craps patisfaire à l'obligalion d'offrir la Mespc

pour le peuple, et à celle qu'il aurait contractée de l'appliquer

à un particulier. Les n" 49 et suiv. établissent que cette obli-

gation est personnelle, et que le curé ne peut, sans une

raison canonique, s'en décharger sur un tiers. L'auteur ter-

mine en précisant ceux à qui ineombe l'obligation d'offrir

la Messe pour le peuple. Voilà en peu de mots la substance

de l'ouvrage que nous examinons.

IIL îsous ne nous arrêterons pas aujourd'hui à la partie

purement historique, et qui n'est qu'une espèce d^introduction.

Nous aurions cependant plusieurs observations importantes à

présenter sur celte partie , et il est possible que nous y revien-

drons un jour. INous passerons donctoutde suite àl'examende

lathèse principale de AL Vcrh, c'est-à-dire : que les Curés sont

tenus d'appliquer la messe pour leurs paroissiens, même les

jours des fêtes supprimées par l'induit apostolique du 9 avril

Î802.

IV. Les arguments sur lesquels l'auteur fonde son senti-

ment sont au nombre de deux. Le plus fort est sans doute celui

qu'il tire de l'autorité de la Sacrée Congrégation du concile

de Trente; nous l'examinerons bientôt. Voici l'autre argument,

que l'auteur donne pag. 19 , n" 13 , tel que le Journal Hist. le

résume (1). « Il est certain qu'avant l'induit du 9 avril 1802,

j>les curés étaient tenus d'appliquer la messe les jours de fêtes

«supprimées ou transférées par cet induit; or, le Pape Pie VII,

»ne les en a point dispensés; rien dans cette pièce ne le

«prouve (c'est vrai) ; au contraire, on pourrait en inférer que

» cette obligation a été maintenue. Car après avoir dit que ces

»jours là les fidèles n'étaient pas obligés d'assister à la messe,

bIc card. Caprara, légat du Pape, ajoute : — Eara lamea

»legemadjectamessevoluit (Sanctitas Sua), ut in festis diebus,

«vigiliisque eos prfecedentibus
,
quœ suppressaî deceriiuntiir,

(1) Journ. hist. ToiiL IX. p. 333.
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snilîil de consneto divinorum officioruni , sacrarunique ca?re-

»moniaium ordine ac rifu innovetur; sed omnia eâ prosusra-

»tione peragantur
,
quâ hactenus consueveriint. — On le voit,

»le Souverain Pontife entend que tout soit maintenu surl'an-

»cien pied, que rien ne soit changé quant à l'ordre des offices,

»ct les fidèles sont seulement dispensés d'assister à la messe,

»etc., donc la loi , abrogée pour ce qui concerne les fidèles
,

» est maintenue quant à l'obligation des ecclésiastiques à charge

» d'âmes; donc les curés doivent appliquer la messe aux fidèles

» les jours de fêtes supprimées par l'induit du 9 avril 1802. »

V. Ces paroles du légat ont-elles bien le sens qu'on leur

prête? Nous ne le pensons pas. Voici pourquoi : Le légat dit

que par son décret, aucun changement n'est introduit ; oui
;

mais dans quoi , s'il vous plait ? « In consueto divinorum offi-

ciuruin sacrarumque caeremoniarum ordine ac ritu: » c'est-

à-dire dans l'ordre, dans le rit des divins offices. Mais depuis

quand l'application du saint Sacrifice de la messe fait-elle partie

des rubriques? Depuis quand est-elle comprise sous les mots

ordine et ritu divinorum officiorun 9 Aussi M. Verh. paraît-il

(n" 16) reconnaître la faiblesse de cet argument; car il y avoue

(jue du texte de l'induit il ne prétend tirer aucune preuve.

a Vcium argumcntuni aliquod ex pi^œdicto indulto ducere

nolumus, clc...»

^ l. Supposez même que cet argument a itfl'M.ryeî/.r de ceux qui

savent réfléchir (l )
, toute la force que lui attribue le Journ . Ilist.

qu'en pourrat-on conclure contre notre sentiment? Rien, ab-

solument rien ; car nous nous fondons sur une coutume légi-

time. A la vérité elle n'est pas telle aux yeux de M. Verh.Tsous

allons exposer les molifs qui ne nous permettent pas de douter

de sa légitimité; et nous serons par là amené tout naturelle-

ment à combattre la doctrine de M. Verh. , sur la coutume
,

doctrine qui pai ait très-raisonnable au premier coup d'oeil ;

(1) Paroles du Journ. hist. , loc. cit.
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mais qui ne rcsisfe pas à un examen approfondi de la nature

de la coutume.

VII. Nous nous attendions, d'après ce que dit M, Verlt.
,

(n" 34, pag. 48), « At vero mox initio qujero an omnino legi-

»timè introduci possit consuctudo contra Icgem quiie jubet ut

»parochi praîfinitis ab Ecclcsiâ diebusfestis missam célèbrent

»pro populo... » nous nous attendions, disons-nous, à trouver

sur ce point une résolution à priori. En efiet , l'auteur nous

annonce qu'il va traiter la question de savoir s'il se peut légi-

timement introduire une coutume contre la loi qui ordonne

aux curés d'appliquer la messe pour le peuple les dimanches

et jours de fêtes? Question, comme on le voit, différente de

cette autre : La coutume dont nous parlons est-elle légitime?

C'est en vain que nous avons cherché la solution de la pre-

mière question. En altendant qu'il plaise au savant professeur

de nous faire connaître son opinion sur ce point, nous conti-

nuerons à croire, comme nous avons cru jusqu'à présent, que

la coutume peut au moins légitimement introduire une dimi-

nution , dans le nombre des jours où les curés sont tenus de

faire cette application. Et ce n'est pas, ce nous semble , sans

raison. En effet, l'auteur admet (n° 27, pag. 42) qu'il n'y a

plus d'obligation d'oflVir la messe pour le peuple Icsjours des

fêtes supprimées par Clément XIV (1). Or, comment a cesçé

cette obligation , sinon par la coutume contraire? ou bien

M. Vcrh. prétendrait-il par hasard qu'elle n'a cessé qu'eti

1842, quand la S. Congrégation du concile a donné réponse

à l'Evêque de Naraur?

VIII. Quant à la 2* question : La coutume introduite était-elîe

légitime ? Non, dit M. Verh. Pour nous, nouslui trouvons toute;

les qualités d'une coutume légitime. En effet, que faut-il pour

qu'une coutume soit légitime, et qu'elle puisse par conséquent

(1) V. le bref de Clément XIV. Paternœ carifati aàidèsé au card. de
Franckenbcrg, archev. de Malines, dans le Sijnodicon Biigkum, ù.f

M. De Ram., t. H. page 507.
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abroger une loi? Le Pape Grégoire IX, cité par M. Verh.

(n''34, pag. 49), nous le dit. Cap. ult., de consuetud. Il faut que

la coutume soit raisonnable , et ait duré le temps voulu par la

loi : Ralionabilis et légitimé prœscripta. Voilà les deux seules

conditions que requiert le législateur. Toute coutume qui en

sera douée, a par là même le consentement du législateur.

Maintenant nous prierons M. Verh. de nous dire laquelle de

ces deux conditions manquait à notre coutume. Etait-elle dé-

raisonnable ? ]Sous ne pensons pas qu'il ose le prétendre. Du

reste
,
qu'il essaie de le prouver

;
jusqu'à ce qu'il l'ait prouvé,

libre à nous de penser le contraire, d'après les règles données

par les auteurs pour discerner ce point. Serait-ce peut-être la

2' condition? Mais personne ne songera jamais à dire rien de

semblable , car personne n'ignore que les théologiens et les

canonistes modernes les plus renommés s'accordent à dire

qu'une coutume qui a duré dix ans , suffit pour abroger une

loi(l).

iX. Mais, s'écrie M. Verh. (n° 34), votre coutume manque

de deux conditions essentielles. La première, c'est le consen-

tement du législateur. Que le législateur dénie son consente-

ment à la coutume dont il s'agit, cela résulte des décisions rap-

portées dans la brochure.

X. Quant aux anciennes décisions, c'est-à-dire, celles qui

»nt précédé le concordat , il suJBit de connaître un tant soit

peu l'état de la question pour voir qu'elles n'ont ici aucune

force. En effet
,
que voulaient la S. Congrégation et les Souve-

rains Pontifes? Ils voulaient introduire une loi, ou plutôt une

coutume, en vertu de laquelle les curés seraient tenus d'ap-

pliquer la messe pour leurs ouailles, les dimanches et les jours

de fêtes de précepte. Car , remarquons-le bien , il n'y avait

(1) S. Alphonse de Liguori, Tract, de legih. n" 139— Lugo, Dcjust.

rtj'ur. Disp, 7. Sect. 6. n° 94.— Pirhing. Lib. I. Décret. Tit. IV. De
ronsuet. n" 39— ReifTensluel , ibid. n° 105 ;

— Leurenius. ibid. quœst.

378, n" 4, Ferraris. V" consuetudo, n° 23.
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jamais eu de loi générale sur ce point. Le concile de Trente dit

que les curés sont tenus d'otfrir le saint Sacrifice pour leurs

ouailles ; mais il ne spécifie pas le nombre de jours oii ce pré-

cepte oblige. Les Souverains Pontifes, du moins avant Benoit

X1V\ n'avaient jamais rien décidé sur cette matière. Les

conciles seuls particuliers avaient déterminé pour leur pays,

les dimanches et les jours de fêtes d'obligation. La Sacrée

Congrégation essayait , de concert avec les Souverains Pon-

tifes, de rendre cette coutume universelle. Rien donc de sur-

prenant que quand les Evêques demandaient à Rome s'ils

devaient forcer leurs curés à appliquer la messe pour leurs

paroissiens les dimanches et jours de fêtes, on n'ait tenu aucun

compte de la coutume antérieure, puisqu'il s'agissait d'intro-

duire une loi. Nous savons que beaucoup de personnes vont

être surprises de ce que nous avançons ; mais il suffit d'ouvrir

les auteurs qui ont écrit avant Benoit XIV, pour se convaincre

de la vérité de notre proposition. Les auteurs les plus graves

se contentent dédire que les curés satisfont au précepte divin

intimé par le concile de Trente , en appliquant la messe pour

le peuple quelques fois, aliquoliès, par an. Voyez à ce sujet le

cardinal De Lugo, De Sacrmn. Enchar. Disp. XXI, n" 21,

Suarez.Z?e^wcAor. Disp. 86., sect. 1. Diana. Part. II. Tract. 1-4.

Resol. 26.Laym. Theol. L, V. Tract. V. Cap. g , n" 3; VViestner.

Lib. 3. Tit. -41 , n° §9; Barbosa, De offic. et potest parochi.

Part. I. Cap. XI , n" 10 ; Holzman , Part. V. Tract. 3. De Sa-

cram. Euchar. n" 378; De Coninck, Qusest, 83, art. I. Dub. XI.

Concl. S;Bonacina i?e ^«c/t.^Disp.IV, qusest. 8,punct. 7.n"5.

XI. Le 19 août 1744 , Benoit XIV , donna une bulle (1) ,
qui

ne concerne à la vérité que les Evêques d'Italie; mais cette

bulle contribua fortement à rendre plus générale la coutume

déjà assezrépandue, de faire cette application pour le peuple,

quoiqu'on puisse avec raison douter si cet usage devint réelle-

(1) Bullar. Benedicti, XIV.— Cum Semper. Tom. I, pag. 163.
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ment universel. Quoi qu'il en soit , cette bulle ne fait rien à

notre queslion.

XII. Pour les réponses récentes, elles ne nous inquiètent

gucres. Voici pourquoi : C'est qu'au moment où ces décisions

sont intervenues , notre coutume avait déjà produit son effet.

Le consentement légal du législateur suffit pour cela, pourvu

que la coutume soit raisonnable et ait duré assez longtemps.

Or, nous avons vu n" 8, que notre coutume avait ces deux

conditions; par conséquent, qu'elle était légalement autorisée

parle Souverain Pontife.

XIÏI. Mais comment expliquer dès lors les réponses de la

Sacrée Congrégation? Faci!emei:t
,
par la même raison que

imus avons expliqué les réponses anciennes. Remarquez bien

en outre que la question n'a jamais été présentée à Rome sous

la face sous laquelle nous la considérons aujourd'bui. Au con-

traire, plusieurs demandes supposaient que la coutume était

loin d'être générale
;
pleriquo parochi , dit le cardinal de Ma-

lines , n" 20
,
pag. 24 ; et l'Evcque de Bruges : jnulti parochi,

n" 2-i
,
pag. 36. Jamais on n'a demandé à Rome, si notre cou-

tume était légitime; on n'a jamais entrepris de démontrer à la

Sacrée Congrégation que nous pouvions la suivre en toute sû-

reté de conscience. Enfin, tant qu'on ne nous aura pas dé-

montré que notre coutume n'était pas raisonnable, nous serons

en droit d'invoquer le consentement légal du législateur; cap.

ultim.de consuetud. Or, ceconsentement ne peut être annihilé

que par un dissentiment public de la part du législateur, qui

abroge partout les coutumes existantes sur ce point , et qui les

prohibe pour l'avenir. Or, tel n'est point le dissentiment donné

par les réponses de la Sacrée Congrégation
,
qui demeurent

secrètes, et qui ne regardent que des endroits particuliers ; car

si les lois générales elles-mêmes n'ont pas, comme tout le

monde en convient (1), la force d'abroger une coutume par-

(1) V. Cap. 1. De constitut. in 6, ubi : « Quià tamen locorum specia-
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ticulière, sauf mention dans la loi, ù combien plus forte raison

devons-nous refuser à une déclaration de la S. Congrt'gation

donnée pour un diocèse, la force d'abroger une coutume exis-

tante dans un autre diocèse?

XIV. Mais, direz-vous, il est évident parles susdites ré-

ponses, que le Souverain Pontife regarde la coutume que

nous invoquons comme illégiîime. Car à quoi servirait le

pouvoir qu'il donne aux Evêques de dispenser pour le passé?

(n" 21 et suiv.)

XV. A cela nous répondons, 1° que les Souverains Pontifes

ont donné ce pouvoir aux Evêques, parce que ceux-ci le

demandaient ;
2" les Souverains Pontifes agissaient ainsi pour

plus de sûreté. Les Evêques en demandant ce pouvoir fai-

saient croire aux Souverains Pontifes que la coutume n'était

pas légitime. Enfin , S" personne n'ignore que les Souverains

Pontifes accordent quelquefois des pouvoirs qui sont tout-à-

fait inutiles. Nous nous contenterons d'en citer un exemple.

Voyez les pouvoirs quinquennaux des Evêques dans Dens

,

n° 222 du Traité de la pénitence . Au n° 18 de ces facultés , le

Souverain Pontife permet aux Evêques de réciter le rosaire

ou d'autres prières, lorsqu'à cause d'un empêchement légi-

time, ils ne peuvent réciter le bréviaire (1). Quelle dispense

fut jamais plus inutile
,
puisque quand on a un empêchement

«lium consuctuclincs.... potcsl (Papa) probabililer ignorare; ipsis,

»dum tamen siiit ralionabilia, pcr coiistitutionem à se noviter editam
»(nisi expresse caveatur in ipsa) non intelligitur in aliquo derogare. »

S. Alphonse, en traitant cette question, de Icgih. n. 109, cite le cha-
pitre I, de consuctudine , in 6. Ce chapitre ne contient absolument rien

qui touche à notre question. S. Alp. donne la substance du chap. que
nous citons de constitut., mais il donne le résumé comme si c'était le

texte même. Nous regrettons que les éditeurs de la nouvelle édition

n'aient pas eu soin de corriger, au moins dans des notes, de semblables
défauts.

(1) « Recitandi Rosarium, vel alias preces,si breviarium secum déferre
«non poterunt, vel divinum offîcium ob aliquod legitimum irapedimen»
»tum recitare non valeant. »
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lcgi<inic i'obliVafion du bréviaire cesse d'elle-même (1)? Nous

pourrions facilement raulliplier les exemples; mais celui-là

suffit. En voilà assez sur ce premier point , où nous avor.s vu
,

crovons-nous
,
que les arguments de M. Verh. ne sont pas

tout-à-fait sans réplique.

XVI. La 2^ condition essentielle qui manque à votre cou-

tume , dit M. Verh. (n" 80 ,
pag. 50) , c'est que les actes n'ont

point été poses avec l'intention d'abroger la loi. Or cette

intention est requise par le commun des docteurs. Commu-

nissima doctorum sentenlia...

XVII. ISous avouons que la majeure partie des auteurs qui

ont écrit depuis Suarez ont embrassé ce sentiment. Ils ont

été probablement entraînés par l'autorité de Suarez, qui

donna {%) ce sentiment comme communément reçu. Mais

avant Suarez, , Rochus , Antonius Cordub. Quœsf. Theolog.

Lib. I, q. 12 , donnait l'opinion contraire comme commune.

C'était aussi l'opinion de l'auteur de la Summa Asfensis

,

lib. I, tit. 47, art. 3. Du reste l'opinion de Suarez n'est pas

tellement commune qu'elle ne compte encore parmi ses ad-

versaires des auteurs du premier mérite, tels que Lessius,

Dejnstit. et jur. L. II, cap. 6. Dub. 1-4 n° 46; — Azor. Instit.

moral. Tom. I, lib. S, cap. 17, qurer. 6; — Laym. Theol.

Lib. I, tr. IV, cap. 24, n°ll; — Pirbing. Lib. I. Décrétai.

Tit. 4 , n° 44. Zallinger, lîistitutiones juris Eccl. ordine

decretaliujn. Lib. I, tit. \\ . Deconsuetudine. % 2§4.— Engel,

cod. tit. n" 11. — Bôckn. eod. tit. n" 19. Enfin S. Alphonse

de Liguori
,

qui, tout en admettant le principe de Suarez,

admet aussi évidemment notre opinion. Voici ses paroles.

« ÎSotandum2° quod, quamvis ut aliqua positiva prohibitio et

novum jus introducatur , requiritur intentio abrogandi legem,

(1) Suarez. De virt. et statu rcUgionis. T. II. Lib. IV. De horis canon.

Cap. 27 , n« 20.

(2) De /f(^i6. Lib. 7 , cap. 12.
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nihiloraitùis si lex diii bonà fide nempc ex Icgis ignorantiâ

non obscrvetur, ait Laym. cum Suarez, Azor, Glossa, etc.,

decennio etiam pirescribitur , eliaui ignorante principe;

prsesumitur cniniprinceps taci'e approbare quamlibet con-

suctudinem, qiue légitime prsescripta est (1).

XVIil. Nous n'avons cité ces auteurs que pour montrer

que l'opinion de M, Verb. n'est pas admise d'une manière

aussi incontestable qu'on pourrait le croire d'après ses paroles:

covimunissima doctorum sententia. Nous n'attachons du reste

aucun prix au nombre des auteurs qui ont soutenu un senti-

ment. Notre règle à nous, ce sont ces deux vers de nous j^c

savons quel pcë.e, qui prouvent que les poètes disent parfois

de bonnes cboscs. Les voici :

Non te dicenlis moveat revercntia ; si quid

dixerit , atlendas quà latione probet.

Pour nous en tenir à la règle sensée et prudente de ce

poC'e, examinons la théorie de la coutume que nous propose

M. Verb. et voyons si elle est plus fondée que celle fur

laquelle nous nous basons.

XIX. AI. Yerh. embrasse la théorie de Suarcz, qui requiert

l'intention d'abroger la loi. A cette théorie
,

qui , nous

l'avouons, paraît assez rationelle , nous en opposons une autre

qui n'est pas moins rationelle, et qui a sur la première le

méri!e d'être plus conforme à la loi, ou, si vous voulez, aux
principes d'interprétation des lois. C'est aussi celle de

Bockbn (2).

XX. Quel est le motif qui a porté le législateur à donner à

une coutume de longue durée la force d'abroger une loi? C'est

que quand le peu[)le a cessé pendant un long e5 pace de temp;^

d'observer une loi_, celte loi, si l'on en presse l'exécution, devient

(1) Homo AjwstoL Tract. 2 , n" 80.

(2) Commcntar. in jus canon, univers, Lib. I. Decretciî. T\[. IV
n" 19.
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nuisible, et donne naissance h plus d'inconvénients qu'elle ne

produit d'avantages. Car, si on suppose le peuple dans la mau-

vaise foi, il vaut mieux voir cesser la loi que de voir le peuple

persévérer dans le péché. Supposez-vous le peuple dans la

bonne foi? L'utilité de l'abrogation de la loi n'est pas moindre.

Maintenir que la loi ne cesse pas dansée cas, ce serait donner

occasion à une foule de scrupuleset d'inquiétudes , sur les cou-

tumes : C'est établir de fait l'impossibilité d'une coutume.

Peut-on supposer raisonnablement
,
que le peuple de tout un

diocèse, de toute une province , de tout un royaume
,
veuille

de sang-froid , et de propos délibéré , s'adonner au péché

,

pendant de longues années? En outre, comment expliquera-

t-on les coutumes contraires aux décisions des Souverains Pon-

tifes, contraires aux lois générales? C'est ainsi qu'avant la

révolution française, il y avait obligation généralement re-

connue de réciter l'office des morts, lepremicrlundi de chaque

mois. Qui oserait soutenir que cette obligation subsiste encore

aujourd'hui? Or
,
pour expliquer cette abrogation, ira-ton

soutenir que fous nos prêtres, du moins que la majeure partie

de nos prêtres, ont péché pendant dix ans?La majeure partie

du clergé Belge, et M. le professeur Verh. lui-même, si les

rapports qu'on nous a faits sont exacts, admettent que lorsque

quelqu'un après s'être battu en duel, survit quatre ou cinq

jours à ses blessures, il peut, s'il a donné des signes non équi-

voques de repentir, recevoir la sépulture Ecclésiastique.

Pour soutenir cette opinion, il faudra nécessairement^ d'après

la théorie de M. Verh. prétendre q»ic tout le clergé belge, s'est

au moins pendant dix ans, endurci dans son iniquité, en refu-

sant de se soumettre à une loi du Souverain Pontife. Qui osera

soutenir cette thèse? Si M. le Professeur l'ose , nous croyons

que la partie du clergé qui se ralliera ù ses principes , sera

loin d'être en majorité.

XXI. Une considération d'un autre genre, vient se joindre

à ce que nous avons dit jusqu'à présent. C'est que vu l'irapossi-
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bililé morale d'introduire une coutume , ou d'abroger une loi

parla coutume, les lois vont se trouver tout-à-coup multi-

pliées; tandis que dans notre système, les lois diminuent, ce

qui est beaucoup plus conforme à la suavité du gouvernement

ecclésiastique. Et
,
qu'on pèse bien ceci; admettre le sentiment

de M. Verh., ne serait-ce pas accorder une prime à la mau-

vaise foi
,
puisqu'il requiert la mauvaise foi pour abolir l'obli-

gation de la loi? Or, le législateur peut-il favoriser la mauvaise

foi? Ne serait-ce pas là une immoralité, une monstruosité légale?

Non , le législateur ne peut donner un semblable exemple.

XXII. Enfin quelle doit être notre règle dans l'assignation

des conditions requises
,
pour une coutume légitime ?Evidem

ment la loi; puisque tout cela dépend de la volonté positive du

législateur. Eh bien ! que M. Verh. nous montre un texte qui

exige que les actes soient posés avec l'intention d'abroger la

loi; et nous nous rangeons aussitôt de son côté. Mais cela lui

sera impossible.

XXIII. Nous nous trompons; M. Verh. invoque à son secours

un principe de droit. Actus non operantur ultra intentionem

agentium (y). Nous ne rejetons pas cet axiome, non, nous

l'admettons; mais, bien entendu, quand l'obligation résultera

desacteset seraTeffet des actes. Or, est-ce lecasprésent? Non.

Ici l'obligation, ou plutôt l'annihilation de l'obligation résulte,

non pas des actes, mais de la volonté du législateur
,
qui seule

esteificace, pour abroger la loi. Les actes n'ont pas cette force.

Ils ne sont, comme parlent les Théologiens
,
qu'une condition

sino quâ non ; laquelle condition étant une fois [posée, le lé-

gislateur abroge la loi contraire à ces actes. Or, nous le de-

mandons de nouveau au savant professeur, quand le législateur

parle des conditions requises
,
pour que la coutume puisse

(1) M. Verh. cite ici la loi 19. De reb. crédit. Digeste. Nous n'y avons

point trouvé l'axiome dont nous parlons. Nous l'engageons quand il

donnera une nouvelle édition de son opuscule à rectifier la citation.

MÉLANGES. I" CAHIER. 6
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abroger la loi, deraande-t-il que cette coutume soit introduite

avec l'intention d'abroger la loi? NuUemer.t. Il ne requiert

que deux qualités : 1° Quelle soit raisonnable. T Qu'elle soit

légitimement prescrite. Si le législateur n'exige pas cette con-

dition , de quel droit le savant Professeur veut-il nous l'im-

poser. Sa volonté doit-elle prévaloir sur celle du législateur ?

Contentons-nous donc de ce qu'exige le législateur. Celui-ci

voyant une coutume de longue durée s'opposant à sa loi, juge

que sa loi n'est plus utile , et par conséquent la relire ; ou s'il

iugc que sa loi puisse encore être utile, qu'il la publie de nou-

veau, et révoque la coutume contraire.

XXIV. Mais , objectera-t-on , vous requérez cette condition

pour que la coutume puisse introduire une loi
;
pourquoi ne

la réquércz-vous pas également, pour quelle puisse abroger

luie loi?— La différence est trop sensible pour nous appuyer

longuement sur ce point. S'il sufii:-ait dune simple coutume

quand il s'agit d'introduire une loi, quel fidèle voudrait

encore pratiquer des œuvres de surérogation ? Le même dan-

ger n'est pas à craindre quand il s'agit de l'abrogation

dune loi.

XXV. D'où nous inférons qu'il n'est pas exact de dire,

conmic le fait le savant professeur
,
que le législateur donne

son consentement à la coutume, parce qu'il présume que ses

sujets ont voulu par cette coutume se libérer de l'obligation

de la loi. Le législateur donne son consentement parce que

la loi est nuisible, ou du moins réputée non utile au bien

public , et que dès-lors qu'une loi est inutile au bien public il

est dudevoir d'un sage législateur de la retirer.

XXVI. Nous concluons donc que malgré la belle théorie

de M. Vcrh. et de Suarez, notre coutume était légitime, et

avait par conséquent abrogé la loi qui imposait aux pasteurs

l'obligation d'offrir le saint Sacrifice de la Messe pour leurs

ouailles les jours de fêtes supprimées par Pie VII.

XXVII. Notre tâche n'est pas encore finie. Nous allons



— 6B —
seulement rencontrer le plus ferme appui de l'opinion de

de M. Veib., nous voulons parler des décretsde la S. Congré-

gation du Concile, qui, d'après le savant professeur (1), ont

force de loi géncra'.c dans toute l'Eglise. C'est cette propo-

sition que nous allons examiner. Avant de traiter cette ques-

tion , nous croyons convenable de donner en peu de mots

l'origine de cette Congrégation. Nous exposerons alors les

aiguments qu'on a fait valoir tant pour établir que pour

iniirmer l'auforifé de ses décisions.

XXVnî. Qiiclque temps après avoir dans sa bulle de con-

firmation du Concile de Trente (2), défendu sous les peines

les plus graves de mettre au jour, sans la permission du Sou-

verain Pontife, tout commentaire ou glose quelconque sur

ledit Concile, le Pape Pie IV institua (S) une Congrégation

composée de buit cardinaux pour surveiller l'exécution des

décrets du Concile. C'est cette Congrégation qu'on nomme
communément : Con{jrégatio7i des cardinaux interprètes du

Concile de Trente. Dans le principe elle avait pour objet de

faire exécuter les décrets du Concile , et non de les interpréter :

les cas douteux devaient être référés au Pape. «Nisi, dit Pie IV,

(1) Prwfiitin. pag. 3.

(2) Coiistil. 73. Bcnedictus Dcus. VII Kalend. Fohruar , 1564.
Bullar. Rom. Edit. Lugd. an. 1712. Tom. II. pag. 103. On y lit : « Ad
«vitandum piœtcrea pcivcrsioncm et confusioncm

,
quae oriii possct , si

«uniciiiquelicerct, prout ci liberct, in décréta Concilii commentarios et

»intcrpretalioncs suas edere, Apostolicâ auctoritate inhibemus omnibus,
»tam Ecclesiasticis personis, ciijuscuraque sint ordinis, conditionis et

wgradùs, quam laïcis, quocumque honore ac potestate pnedilis
; pnc-

«latis quidcm sub interdicti ingressùs Ecclesiaî, aliis vero quicumqiie
wlucrint, sub cxeommunicationis latse sentcntiae pœnis, ne quis sine

«auctoritate nostrà aiideat ullos commentarios, glossas, annotationes,

wschoiia, ullumve omnino intcrprctationis genus super ipsius Concilii

«decretis quocumque modo edere, aut quidquam quocumque nomine
,

«ctiam sub prœtextu majoris decretorum corroborationis , aut exccutio-
wnis, aliove quiTsito colore statuere. »

(3) Constit. 81. Alias nonnullas 2 aug. 1564. Bull. éd. cit. Tom. Il,

pag. 111.
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»tàm in executione dictorum decretorum Concilii

,
quàm

»dictarumlitterarum noslrorura aliqua dubictas, aut difficul-

»tas emerserit, quo casu ad Nos référant.... » ISéanraoins

quelques doutes s'étant élevés sur leur sens , ces Cardinaux

prirent sur eux d'en donner la solution ; solution qui fut jugée

d'autant plus respectable
,
que dans la Congrégation siégeaient

des Cardinaux qui avaient figuré au Concile même de Trente

,

ou comme présidents, ou comme légats, ou comme prélats,

et qui étaient par conséquent plus à même de connaître le

sens des décrets du Concile.

XXIX. Bientôt cependant la prohibition de Pie IV fit

naître chei ces dignitaires quelques scrupules. îs'étant pas

autorisés d'interpréter le Concile , ils craignirent d'avoir

encouru les censures fulminées par Pie IV. Pie V dissipa ces

scrupules , et leur donna la permission de décider les cas que

la Congrégation considérerait comme clairs, leur ordonnant

de référer au Souverain Pontife ceux qu'elle regarderait

comme douteux (1).

XXX. Enfin Sixte V par sa constitution Immensa du 22

janvier lo87 (2), donna à cette Congrégation le pouvoir d'in-

terpréter tous les doutes et toutes les diflScultés concernant

les décrets portés sur la réforme des mœurs, la discipline,

les jugements ecclésiastiques et il ne se réserva que l'inter-

prétation des décrets dogmatiques. De là vint que cette Con-

grégation
,
que Pie IV nommait : Concjregatio pro executione

et observatitiâ S. Concilii Tridentitii, fut nommée par Sixte V :

Congregatio pro executione et interpretatione Concilii Tri-

(1) Fagnan. ad cap. Cum venissent., n" 30. De judiciis.

[2) Bullar. Rom. Edit. Cit. Tom. II
, pag. 619. « Eorum quidem

«decrelorum quœ ad fidei dogmata pertinent interpretationem Nobis

wipsis reservamus; Cardinalibus vero praefcctis interpretationi et execu-

»tioni Concilii Tridentini, si quando in his quœ de morura reforraa-

))tione, disciplina, ac raoderatione, et Ecclesiasticis judiciis, aliisque

»hujusmodi statuta sunt, dubietas aut difficultas emerserint, interpre-

tandi facultatem, Nobis tamen consultis, imperlimur. »
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dentini. Voilà donc ce((c Congrégation investie du pouvoir de

décider les cas douteux qui se présenteront dans l'exécution

ou l'interprétation des décrets disciplinaires (1) du Concile

de Trente. Il est à remarquer que dans les cas douteux fa

Congrégation doit consulter le Souverain Pontife. Nobis tamen

consuUis , dit Sixte V.

XXXI. .Maintenant une grande question se présente : Ces

décrets auront-ils force de loi pour toute l'Eglise? ou ne

seront-ils obligatoires que pour les parties entre lesquelles ils

sont intervenus? ces décrets sont-ils une simple sentence d'un

tribunal, ou constituent-ils le sens de la loi d'une manière

irrévocable? En un mot , ont-ils force légale pour toute

l'Eglise, ou non?

XXXÎI. Les sentiments sont fort partagés. Un grand nomhsc

dauteurs , dont M. Verh. (2) embrasse le sentiment, leur

accorde cette force
,
pourvu qu'ils réunissent trois conditions,

savoir : 1° que le Souverain Pontife ait été consulté; 2° qu'ils

soient seulement interprétatifs, et non exiensifs, ou dispen-

salifs ; enfin ,
3" qu'ils soient produits en la forme authen-

tique (i), c'est-à-dire, revêtus de la signature du Cardinal-

(1) Nous comprenons sous celle dcnominalion loul ce qui n'est pas

dogme de foi.

(2) Prc.faùo, pag. W el scq.

(3) Nous ferons remarquer ici que le Jouvn. Ilùt. est tombé dans une
erreur grossière. Il suppose qu'il sulïit pour la promulgation ou puhlica-

fion dans la forme aulhcntiquc que ces décrets soient signés par le Card.

Préfet, et le secrétaire, et qu'ils portent le sceau ordinaire (pag, 332).

Il ajoute que tous les théologiens conviennent que dans ce cas les décrets

de la Sacrée Congrégation obligent tous les tidèlos chrétiens. Celte asser-

tion serait exacte, s'il disait : tons les thêolo(jiens qui n'exigent pas lu

promultjafion , ou : tous les théologiens du sentiment de ]\J. Vcr/i., car
l'envoi d'une déclaration revêtue de ces formes, fait à un simple parti-

culier , ou à un Evèque , n'a jamais été réputé par qui que ce soit une
publication dans la forme authentique, c'est-à-dire, une promulgation.
D'où c'est bien à tort qu'il conclut que les décrets portés sur la matière
([ui nous occupe ont été publiés dans la forme authenfiquc, c'est-à-dire

promulgués.
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préfet , et du secrétaire , et munis du sceau de la Congréga-

tion. Voici les arguments sur lesquels repose celte opinion.

XXXIII. 1° Le Souverain Pontife s'était réservé la faculté

d'interpréter le Concile de Trente (n" 28). Ce pouvoir, il l'a

ensuite délégué à la Sacrée Congrégation (n" 30) ; celle-ci agit

donc au nom et en vertu de l'autorité du Souverain Pontife.

Or une interprétation donnée au nom et en vertu de l'autorité

du législateur est une interprétation légale. On doit donc

considérer comme telles les décisions de la Sacrée Congréga-

tion (1).

XXXIV. 2" Si les interprétations de la S. Congrégation

n'étaient que doctrinales, ce serait en vain que le Souverain

Pontife eut ajouté la clause Nohis tamen consultis. On doit

donc avouer que le Souverain Pontife a voulu par ces paroles

donner force légale aux déclarations de la S. Congrégation (2).

XXXV. â° Le Souverain Pontife dans la même bulle où il

se réserve le droit d'interpréter les décrets dogmatiques du

Concile, accorde à la S. Congrégation le droit d'interpréter

les décrets disciplinaires ; or l'interprétation que s'est réservée

le Souverain Pontife est sans aucun doute une interprétation

authentique et ayant force de loi vis-à-vis de tous ; il faut

donc en dire autant de l'autorité accordée à la S. Congré-

gation (3).

XXXVI. h° Le Souverain Pontife par la même clause

accorde à la S. Congrégation le droit d'interpréter et de faire

exécuter les décrets du Concile; or ce dernier pouvoir en-

traîne pour tous l'obligation d'obéir; donc le premier a aussi

la même force (^).

XXXVII. Tels sont les principaux arguments que Zam-

(1) Fagnan. in cap. Quoniam. De Conslitutionibus. n" 8.

f^) Ibid. n° 10.

(3) Ibid. n" 11.

(4) im. n" 12.
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boni (1), après Fagnaniis, fait valoir pour son opinion en

faveur de laquelle il cite plus de quarante auteurs ; au nombre

de ceux-ci figure en premier lieu Benoit XIV. Institut.

Ecclesiast. X, n" 1; LXXX. n" 17. Nous espérons qu'en

faveur de ces arguments , on nous fera grâce des autres

que rapporte Fagnanus. On voudra bien nous permettre

surtout de passer sous silence l'argument sans réplique qu'il

tire de l'Ecriture sainte, tant du nouveau que de l'ancien

Testament, a Cardinalium auctoritatem in dubiis et causis

j> declarandis censeri Apostolicam et tam ex Veteri , quam ex

aNovo Testmnento causam traliere apertc probat textus valdè

Ksingularis in C. per Venerabilem, qui filii sint legitimi. »

Nous n'aimons pas de contredire Moïse , même lorsqu'il parle

de la Congrégation des Cardinaux interprètes du Concile de

Trente ; nous ne dirons donc rien de ce fameux argument.

Nous passerons tout de suite au sentiment des adversaires de

Fagnanus, de Zamboni et de M. Verhoeven.

XXXVIII. Certains auteurs accumulent quantité d'objec-

tions contre cette première opinion. Nous nous bornerons

aux principales :

En premier lieu on objecte le défaut de promulgation : pour

qu'une loi oblige , il faut qu'elle soit promulguée ; or les décla-

rations de la S. Congrégation ne sont ordinairement pas pro-

mulguées. Celles qui seront promulguées, seront obligatoires

comme des lois; mais les autres, non.

XXXIX. A cet argument les autres répondent que la pro-

mulgation est requise pour constituer un nouveau droit, pour

rendre obligatoire une loi ; mais ces décrets ne forment pas

une nouvelle loi ; ils ne font que déclarer le sens d'une loi déjà

existante.

XL. Mais, comme le remarquent très-bien B. Loth (2) et

(1) Supplem. Introduct. § xv et xvi, pagina mihi lxxxi.

(2) Resolutiones Theologicae, Tract. 2, art. 10.
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Uiegp^er (1) , ces déclarations ne constituent pas un nouveau

droit, quand la loi est claire; mais il en est tout autrement

quand la loi est douteuse; dans ce cas, elles sont comme une

nouvelle loi , et doivent par conséquent être publiées.

XLI. Le deuxième arjjument invoque par les adversaires

de Fajjnanus , est le suivant. Pour que les décrets de la

S. Congrégation eussent force de loi , il faudrait qu'elle jouit

du privilèj^e de l'infaillibilité dans l'interprétation du concile

de Trente. Nous le prouvons. D'après nos adversaires , les

décisions de la S. Congrégation n'ont force de loi, que lors-

qu'elles sont compréhensives , c'est-à-dire , que loi'squ'elles

expriment la volonté des Pères du concile. Or , comment les

cardinaux
,
quand le sens de la loi est douteux

,
peuvent-ils

être certains qu'ils interprètent la loi dans le sens voulu par

les Pères? Il n'est donc pas certain alors que leurs décla-

rations sont seulement comprébensives; car onl-ils plus de

droit que nous de dire : Tel était le sentiment des Pères du

concile? Pas du tout. Le sens de la loi est obscur ; si l'opinion

contraire à celle de la Congrégation nous parait plus con-

forme à l'intention des Pères législateurs, ù leur volonté écrite

dans la loi , nous sommes aussi autorisés que les cardinaux

interprètes à suivre notre opinion.

XLIL A cette objection , Zamboni (2) oppose ([ue si cet

argument était valable , on devrait dire qu'il est désormais

impossible d'admettre une autre interprétation légale que

celle que donnerait lui-même le législateur , créateur de la

loi ; ainsi quand la Congrégation nous dit que tel est le sens

de la loi , il y a présomption que telle était la volonté du

législateur.

XLIIL i" Mais , répondent les adversaires , la première

opinion conduit au ridicule ; car les cardinaux ont quelque-

(1) Instilulioncs jurisprudentiae Ecclesiasticae , Part. i. Sect. V. c. G.

§550.
(2) Loc. cit. § 18, resp. ad. 5 obj.
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fois donné des décisions contradictoires : Voilà donc deux

lois contradictoires. Bien plus
,
quand les cardinaux ont rendu

leur première décision , nous devions croire que la volonté

des Pères du concile était conforme à cette décision des car-

dinaux ; sans quoi nous n'étions pas obligés de nous y tenir
,

car alors elle n'eut plus été simplement compréliensive; et

quand ils ont donné leur seconde décision contraire à la pre-

mière , nous devons encore croire celle-ci conforme à la vo-

lonté du législateur primitif, sans quoi, de nouveau, nulle

obligation de s'y soumettre. Cela n'est-il pas absurde, ridicule?

XLIV. A cette objection les uns ont répondu en niant

l'existence de décisions contradictoires. Mais qu'il en existe

,

cela est hors de doute. Elles ne sont pas en grand nombre à

la vérité, mais il s'en trouve^ Fagnanus(l) en a vu, il l'avoue.

Nous en avons rencontré d'autres dans Giraldi, Expositio

juris Pontificii.

XLV. Dans ce cas, dit Zaraboni (2), il faut dire que la

dernière déroge à la première. Mais enfin
,
peut-on répliquer

,

voilà une loi qui en abroge une autre sans qu'elle ait besoin

de promulgation, ce qui est contraire à tous les principes.

XLVI. h° Enfin, remarque B. Loth (3), proclamant en

quelques lignes le principe fondamental du probabilisme , il

est douteux si ces déclarations ont force de loi; or, quand il

est douteux si une loi existe , ou bien si elle comprend tel

cas, on n'est pas obligé de s'y soumettre; mais on doit juger

en faveur du sujet qui possède sa liberté, car on ne peut dire

alors que la loi est suffisamment promulguée pour obliger , et

la possession est en faveur du sujet qui possède sa liberté,

comme l'enseignent communément les auleurs.

XLVII. Voilà les arguments principaux des deux opinions.

Que penser de chacune d'elles, et de leurs arguments? Les

(1] In cap. Quoniam de Constit. n. 57 et 58.

(2| Loc. cit. respons ad 8 obj.

(3) Loc. cit.
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arguments de la première opinion tendent tous , comme on

le voit, à prouver que le Souverain Pontife a délégué à la

S. Congrégation le pouvoir d'interpréter la loi auctotitativè

de sorte que ses interprétations doivent être considérées

comme légales; et ces argum.ents le prouvent incontestable-

ment. Mais là , nous semble-t-il , n'est pas îe nœud de la ques-

tion , là ne gît pas la difficulté , et les adversaires l'ont senti.

Toute la question se résout à celle-ci : une déclaration authen-

tique ou légale a-t-el!c besoin de promulgation? Si l'on répond

non , comme le prétendent les partisans de la première

opinion dans leurs réponses aux aiguments de leurs adver-

saires, il faut avouer que les déclarations de la S. Congréga-

tion auront force de loi sans aucune promulgation. Si au

contraire on répond oui , ces déclarations ne devront être

considérées comme loi que pour autant qu'elles auront été

promulguées. Or c'est là ce que prétendent les partisans de

la deuxième opinion , et nous croyons qu'ils ont la raison pour

eux. Voici pourquoi.

XLYIII. D'après le principe : lex duhia non ohlùjat , dès

qu'une loi est douteuse , elle cesse d'être une loi
;
puisqu'il

n'y a plus d'obligation , et qu'il est de l'essence d'une loi

d'obliger. Dès lors la déclaration qui survient est elle-même

une nouvelle loi , et est par conséquent soumise aux condi-

tions de la loi. La chose nous parait si claire, qu'il nous

semble qu'on ne peut la contredire , sinon en rejetant le

principe : Lex duhia non ohlujat. Car pourquoi
,
quand la loi

est douteuse, n'oblige-t-elle pas? parce qu'elle n.'est pas suffi-

samment promulguée ; car ce qu'on entend par loi ^ n'est pas

le papier sur lequel la loi est écrite, mais ce que dit ce papier,

îe sens en un mot de la loi. Or
,
quand une loi est douteuse, le

sens peut-il en être dit promulgué? Certainement non
,
puis-

qu'il est obscur , douteux. 11 est donc clair, qu'à moins qu'on

ne promulgue ce sens, il ne pourra jamais être dit promulgué;

or ,
une déclaration non promulguée peat-elle promulguer ce



sens ? Evidemment non. Il faut donc dire qu'à moins qu'on ne

promulgue cette déclaration, elle ne pourra jamais donner ù

la loi une force obligatoire. Et d'où viendrait cette force à la

déclaration ? Serait-ce de ce qu'elle vient du législateur? Mais

la loi a la même source , et cependant sans promulgation elle

n'oblige pas. Serait-ce de la loi? Mais celle-ci n'a aucune force,

vu qu'elleest douteuse. Comment dès lors pourrait-ciie en com-

muniquer à la déclaration? Où donc la déclaration irait-elle

puiser sa force obligatoire ?

XLIX. Qu'on ne pense pas que ces principes sont nouveaux.

Voici ce que disait Suarcz(l). « Ut ergo authentica sit inter-

«pretatio, oportet ut habcat omncs Icgis huniana? conditioncs

,

»atquc adeo ut sit jusfa, proccdens à légitima potcstate^ suf-

n/lcie?iier promutgâta etc »

Bonaciiia (2) dit la même chose. « Ex dictis scquitur....

»2"Inierpretationcmlegisfaciam auctoritativè nonhabcre vim

»legis, nisi promulgeîur, quià de rationc Icgis est promul-

«gatio; » et plus bas, il applique ce principe aux décrets de

la S. Congrégation. Punct. 8,

C'est aussi ce qu'enseigne Holz,man (3). « Intcrpretatio au-

»tbentica estqu.ie lit per aliam legem prioris declarativam , et

Bobtinct eamdem auctoritatem ac ipsa lex quam déclarât,

r.modo solemnifer publicetur . »

L. Voulez-vous entendre un de nos adversaires? Ecoulez

Pichler (4). < Intcrpretatio authentica habet vim legis si rite

publicetur. «Toutefois il oublie ce principe, quand il traite de

Tautorité des décrets de la S. Coi^grégaiion. Prolegom. n" -46.

Mais il ne le pose pas moins , lorsqu'il traite la question

fondamentale. En voulez-vous un autre. Voyez Schmal-

zgrueber ( S ). « Ut tamen hujusmodi declaratio ( scilicet

(1) De Lcgibvs. Lib. VI. Cap. 1 , n" 3.

(2) De Icgib. Disp. I. quœst. I, Punct. IV, n" 11.

(3) De Icgib. Disp. 3, cap. 5, n" 543.

(4) Lib. 1. Décret. Tit. 2, § 7, n° 72.

(5) Lib. I. Deact.Tû. 2, n" 45.
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»authentica) vim legis obtineat , necesse est ut légitimé , et

npublicè de eâ constet. » A la vérité cet auteur ne requiert pas

pour cela la promulgation , comme pour la loi ; mais en cela

ilse montre inconséquent. Car lorsque la loi est douteuse, pour

que le sens en soit promulgué à la communauté, ne doit-il pas

être intimé à la communauté comme la loi elle-même? Eu etfet

remarquez,-le bien, c'est cette déclaration qui constitue pro-

prement la loi. Or , le sens est-il intimé à la communauté par

la déclaration que la S. Congrégation a envoyée peut-être à un

particulier au fond de l'Amérique, ou dans les Indes? Le sou-

tenir serait trop absurde. C'est cependant là que conduit le

principe de nos adversaires.

LI. Enfin, pour nous borner dans nos citations, nous nous

contenterons de nous appuyer de l'autorité de S. Alphonse

de Liguori, qui certes en vaut bien une autre, surtout ac-

compagné qu'il est en cet endroit des plus illustres théolo-

giens. Or que dit S. Alphonse? Dans son traité de Legibus

w° 200 (1), il se demande : « An declarationes quée fiunt à

sPontificc, vel à principe, alicujus legis indigeant promul-

«gatione, ut obligent? » Il distingue deux sortes de déclara-

tions : celles qu'il nomme jowre taies , et qui ont lieu lorsqu'on

explique le sens
,
qui dès le principe était clairement dans la

loi ; c'est-à-dire , lorsqu'on explique le sens d'une loi claire.

« Cum ab illis explicatur aliquis sensus
,
qui usque ab initio

BJam erat clarè imbibitus in lege. » Il est évident que ces

déclarations n'ont pas besoin de promulgation
,
puisque la loi

n'a jamais été douteuse; et à proprement parler , ce ne sont

pas même des déclarations ; ce ne sont que des applications

d'une loi claire. Car, comme le dit très-bien Fagnanus (2)

a sempcr declaratio propriè loquendo fit super dubio.... aliàs

»non diceretur propriè declaratio. » Une loi claire n'a pas

(1) Voyez encore le même traité , De Legib. n. 106. Quser. 1".

(2) In Cap. Quoniam. De Constitutionibiis. n" 44.
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besoin de déclaration, mais seulement une loi douteuse. La

(iouxième sorte de déclarations sont celles qui ne sont pas

pure taies, et qui expliquent un sens non clairement contenu

dans la loi ; mais un sens controversé. « Est iila cujus sensus

» non est clarè imbibitus in lege, sed circa ipsum variée suut

«opiniones, et taniiim deducitur ex argumentis— » Or celle-ci

pour avoir force de loi doit être promulguée. « Interpretatio

»verô (c'est toujours S. A!ph. qui parle) alicujus sensùs non

«clarè, jed tantum obscure, sive impropriè imbibifi in lege,

riç\\\t^, est dcclaratio non pure talis (ut diximus), b.icc, quià

i>hahc.tur tanquavi nova lex , ut obliget , necessario p7-omulga-

•ationein requirit , sicut omnes alire leges »

LIÏ. Il nous semble que nous avons suffisammcrit prouvé

que quand une loi est obscure , la déclaration qui en est faite

par le législateur n'a de force que pour autant qu'elle est

promulguée. Fagnanus combat ce sentiment de toutes ses

farces, parce que voulant soutenir l'autorité des décrets de

la S. Congrégation , dont il fut longtemps le secrétaire, il vit

très bien que s'il l'admettait, c'en était fait des déclarations

de la S. Congrégation. ïl prétend donc (1) que la promulga-

tion n'est nécessaire que quand on porte la loi; mais nulle-

ment quand on déclare le sens de la loi
,
quclqu'obscurc que

soit celie-ci, car la déclaration ne forme pas une nouvelle loi
;

mais déclare seulement ce qui existait auparavant,

un. On peut, d'après ce que nous avons déjà dit , répondre

à robjeciion de Fagnanus; car la loi étant douteuse, n'obli-

geait pas la communauté. Il est donc réellement vrai de dire

que la déclaration qui survient sur le sens de la loi constitue

un droit nouveau. On aura beau jouer sur les mots, en réalité

il n'est pas autrement que nous le disons. La loi existait,

dit-on, mais qu'entendez-vous par la loi? Est-ce un morceau

de papier, que personne ne comprend
,
que personne n'est

(1) Loc. Cit. n. 43, 44-.

MÉLANGES. î" CAHIER, 7
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oblige de suivre , vu qu'on n'en connaît pas le sens? N'est-ce

pas plutôt le sens de ce qui est écrit qui constitue la loi? Et

dès-lors comment peut-on dire que la déclaration de ce sens

ne forme pas un nouveau droit? Si elle forme un nouveau

droit , elle doit donc être promulguée , inlimée à la Commu-
nauté, sans quoi celle-ci ne sera pas obligée. 11 n'est donc

pas étonnant, quoi qu'en dise Fagnanus(l), que des théologiens

aient requis la promulgation des déclarations qui avaient pour

objet une loi douteuse. C'est parce que Fagnanus a toujours

supposé que la loi , même douteuse, obligeait
,
quil a pré-

tendu que la déclaration recevait sa force de cette loi (2) ;

mais cette loi n'ayant, comme douteuse, aucune force, ne

pouvait en communiquer à la déclaration qui en est faite.

LIV. De ce que nous venons de dire, il est clair que les argu-

ments invoqués par Fagnanus, et M. Verh. ne prouvent absolu-

ment rien contre nous, puisque l'interprétation légale
,
qu'elle

soit faite parle législateur lui-uiême, ouparson délégué, est sou-

mise àla formalité delà promulgation. Tsous concluerons ainsi

que pour être obligatoires, les déclarations de la S. Congré-

gation doivent être promulguées.

Ajoutons maintenant un mot sur les arguments de la

deuxième opinion.

LV. Quant au premier (n" XXXVIII) , nous venons de le

voir, il est fondé, et renverse de fond en comble le système

des adversaires. Quant au deuxième, (n° XLI) les partisans

de la première opinion, ne peuvent y répondre d'une manière

satisfaisante. En admettant la nécessité de la promulgation
,

rien de plus facile que de résoudre cette diflSculté : car la dé-

claration est conforme, ou non, à l'intention du législateur

primifif. Si elle y est conforme, pas de difficulté; si elle y est

contraire,, la déclaration sera une loi postérieure déi'ogatoire,

ou abrogatoire de la première.

(1) Loc. Cit. n" 4'f.

(2) Aussi Fagnanus était-il un adversaire déclaré du probabilismc.

Voyez ses commentaires sur le chap. Ne innitaiis, De conslitut.



— 75 —
LVI. Le troisième argument (n°XLIII), est également in-

soluble dans l'opinion de Fagnanus. La réponse que donne

Zamboni^ après Fagnanus, n'est satisfaisante qu'autant qu'on

admet la nécessité de la promulgation pour les déclarations.

LVIL Quant au quatrième argument (n^XLVI), il est ira-

possible à un probabiliste de le réfuter. On pourrait à la vérité

prétendre que le l*""^ sentiment est vrai , de sorte que le 2^ ne

serait plus probable. Mais entre prétendre une telle chose , et

la prouver , il y a une distance infinie , et il est bien difficile

de soutenir qu'un sentiment défendu par des auteurs d'une au-

torité telle que Suarez, Sancliez, Bonacina, Layman, Lacroix,

Hoizman, les docteurs de Salamanque, Vasquez, Diana, Car-

denas, Pontius, etc., etc., que ce sentiment, disons-nous, n'est

pas solidement probable. Que S. Alphonse incline aussi vers

ce sentiment , c'est ce que nous prouve le n° M , de Legibus de

son Homo ApostoUcus.

LVIIL ^ous avons encore une observation à faire sur le

grand nombre d'auteurs que cite Zamboni (l)^ en faveur de

son sentiment. M. Verh. nous dit, « AociovQ?, passim.... tan-

»quam leges universales habendas esse docent (2). » Et il cite

en note Zamboni. Nous répondons d'abord kcepassim, que

nous pourrions citer plus d'auteurs contre le sentiment dt

M. Verh., que n'en cite Zamboni en sa faveur. Nous deman-

derons ensuite à M. Verh. quels sont parmi les quarante au-

teurs cités par Zamboni , ceux (nous en exceptons Benoit XIV)

dont l'autorité pourrait contrebalancer l'autorité des auteurs

que nous venons de citer. Certainement pour le poids et l'au-

torité, les défenseurs de notre sentiment l'emportent do beau-

coup sur les autres.

LIX. Mais est-il bien vrai que tous les auteurs cités par

Zamboni, partagent sa manière de voir. Nous en doutons

beaucoup. Ne les possédant pas tous, nous ne pouvons donc

les vérifier tous. Nous croyons cependant que ce serait un

(1) Collectio decretor. S. C. C. Trid. T. VIIL Supplem. introduc. § 15.

(2) Prœfat. pag. IV.
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travail assez curieux. En effet, il cite pour lui Gonzalez; or,

cet auteur requiert expressément la promulgation
,
pour que

les déclarations en question aient force légale , comme ou

peut le voir à la fin de l'appendice, Zamboni cite encore en

sa faveur Castropalao et Diaîia ; or, Diana, Port. \, Tract. \,
Résolut. 29, défend expressément notre sentiment; et le texte

de Castropalao, que cite S. Alph. de Ligorio, au n" 106, de

legib., prouve évidemment que cet auteur est aussi de noire

opinion Le manque des auteurs cités par Zamboni nous force

de terminer ici notre examen. Mais cela suffit pour montrer

({uel fonds l'on doit faire sur ce grand nombre d'auteurs cités

par Zamboni , et loués par M, Verhoeven.

LX. llevenons maintenant à notre question principale, c'est-

à-dire, à la brocbure de M. Verh. Quels sont les arguments

sur lesquels le savant professeur se fonde pour soutenir que

les Curés étaient obligés d'appliquer le saint Sacrifice de la

messe, pour leurs paroissiens, les jours de fêtes supprimées
,

ou transférées? Il en apporte deux : le premier est développé

au n" 13 ,
pag. 19, de son opuscule; nous en avons fait justice

aux % IV, et suivants. Le deuxième , est l'autorité de la S. Con-

grégation
,
qui l'a ainsi décidé. Mais comme les décrets n'a-

vaient pas été promulgués légalement , c'est en vain que

M. Verb., les invoque, comme ayant force de loi pour toute

l'Eglise. Nous l'avons prouvé au long depuis le § XXVII. Voyez

aussi ce que nous avons déjà dit aux % % X-XllI.

Jusqu'ici nous n'avons examiné que la tbcse principale de

M. Verh.; nous ne voulons pas quitter ce sujet sans dire un

mot d'une autre question soulevée par l'auteur, à savoir :

L'obligation qui incombe aux Curés d'appliquer la messe pour

les fidèles les jours de dimanche et de fêtes, est-elle person-

nelle? Comme cet article n'est déjà que trop long, cette ques-

tion fera le sujet d'une petite dissertation, que nous publierons

dansune prochainelivraison. Nous y examinerons jusqu'à quel

point cette obligation est personnelle aux Curés, et dans quels

cas , ils peuvent se faire légitimement remplacer par d'autres.



EXAMEN CRITIQUE

DE LA BROCHURE BU P. J.-B. FAURE

,

Touchant l*absolution à donner aux habitudinaires récidifs.

Les querelles soulevées à l'apparition dans notre pays de

la Théologie morale de S. Alphonse de Liguori, étaient

entièrement terminées; les champions du probabilisme et

l'arrière-garde du tutiorisme avaient abandonné la lutte;

chacun se reposait fier de ses exploits et assuré de la victoire
,

lorsque, de par delà les Alpes, on vit importer par une Con-

grégation religieuse , un opuscule dû à la plume d'un des

membres les plus estimés de l'Ordre. Cette dissertation pos-

thume avait été publiée comme un appendix à la théologie

de Busembaùm (1840) (l), et deux ans après, elle fut réim-

primée deux fois en Belgique (2). La curiosité était éveillée,

les deux éditions furent épuisées en peu de temps.

Mais jusqu'ici , tout le monde est à se demander, et cette

question nous a été faite bien des fois : Que faut-il penser du

P. Faure? Peut-on en adopter les principes? Les Bubitatlonea

practicœ de judicio , etc., ne renferment-elles rien de con-

damnable? Des professeurs de Théologie, des vicaires-géné-

raux et des théologiens de quelque renom ont été consultés
,

et jusqu'aujourd'hui , rien n'a été décidé; personne n'a montré

la solidité des principes du P. Faure , comme personne n'eu

a montré la fausseté.

(1) La nouvelle édition publiée à Rome en 184i , iypis Congrcga-

tionis propagandœ fidci, ne renferme plus cet appendix. Il est remplacé

par une dissertation de Andreucci, dont les principes, contraires au

P. Faure , sont ceux du commun des théologiens.

(2) Lovanii ap. Ansiau.
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i^ous avons cru devoir à notre conscience d'éclairer nos

fièrcs. îious fûmes d'abord partisans zélés de ce bon Père,

parce que nous croyions y voir l'amour le plus pur de la gloire

de Dieu et du bien des âmes
,
parce que nous trouvions chez

lui une érudition peu commune, un air de sincéiité et de

bonhomie attrayante. Pour mieux le défendre contre les

attaques journalières auxquelles il était en butte, nous eûmes

recours aux autorités qu'il cite, nous compulsâmes les pou-

dreux bouquins antérieurs à la fatale époque du Jpnsénisme :

mais quelle ne fut pas notre surprise de voir que , contraire-

ment à son assertion , tous les auteurs indiquent le délai de

l'absolution, comme remède à la rechute.

Perdu du côié de l'autorité , nous nous tournâmes vers la

raison qu'il invoque en sa faveur , mais elle aussi prit la fuite

,

et nous ne vîmes plus dans le P. Faure qu'un homme tout

occupé d'exagérer l'opinion de ses adversaires et les combat-

lant par une exagéralion non moins à craindre.

Fort de la vérité , nous n'avons pas balancé de présenter au

monde Ihéologiquc le fruit de nos réflexions et de nos re-

chci chcs. Api'ès avoir renversé l'échafaudage des autorités

si tristement amassées par le P. Faure, nous combattrons suc-

cessivement toutes ses raisons, et enfin , lorsque le loisir nous

en sera donné, nous indiquerons la pratique que nous croyons

devoir adopter à l'égard des récidifs.

n-

Le P. Faure ne peut alléguer adcike autorité en faveur de

son opinion.

I. Ce qui frappe, ce qui étonne le plus, lorsqu'on lit le

P. Faure pour la première fois, c'est d'apprendre que le

délai de l'absolution est tout bonnement une invention et une

importation du Jansénisme. A l'entendre , nos bons aïeux ne



— 79 —
connaissaient point ces moyens extrêmes : « E.v solo titulo

consuetudinarii aut recidivi , nunquàm voleres Theotogi

,

usque ad epocliam Jansenianam , absohdionem necjarunt aut

distillerunt (1). »

Pour réfuter cette proposition, il n'est pas nécessaire d'aller

fouiller dans toutes les bibliothèques, et d'évoquer de la pous-

sière où ils gisent ensevelis, tous les auteurs antérieurs au

néfaste 1638. 11 nous suffira de lire et de citer les plus remar-

quables d'entr'eux , ceux dont la gravité est sans conteste.

Le Cardinal de Lugo, que S. Alphonse de Liguori regarde

comme le premier Théologien , après S. Thomas
,
parle comme

suit, dans son trailé de la Pénitence, approuvé par les supé-

rieurs de son Ordre, en juin et juillet 16i7. a II nous reste

maintenant à dire quelque chose de la manière de connaître

le manquement du pénitent, par la fréquence des rechutes,

et sur ce point, voici quel est le sentiment vrai et coînmun. Si

le prêtre, nonobstant la mauvaise habitude
,
juge le pénitent

disposé , il peut l'absoudre. Si au contraire, tant à cause de

l'habitude, que pour d'autres circonstances, il juge que le

pénitent n'est pas assez éloigné du péché, il ne peut l'absoudre,

malgré les protestations de celui-ci. Enfin , il sera utile quel-

quefois de différer l'absolution
,
pour quelques jours, afin (de

s'assurer de l'amendement et du bon propos. Et en cela tous

les auteurs sont d'accord (2). »

(1) Duhit. III
, § 2, page 27. Edit. Lov.

(2) Restât ergo nunc ut dicamus aliquid de illo ultimo puncto seu

ullimocapile cognosccndi defcctum propositi efïicacis, nempcex frequenti

reincidentiâ in eadem peccata, post multas confessiones absque ullà

emendalione; in quo puncto, doctrina communis et vera est: si sacerdos

hic et nunc , non obstante consuetudine praecedenti
,
judicet pœnitentem

habere verum dolorem et propositum non peccandi
,
posse eura absol-

vere 2° Gerlum est quando sacerdos, attenta consuetudine prœterità

et propensione aliisquc circumstanciis, judicat pœnitentem non averti

sulficienter ab illo peccato, non posse eum absolvere, quantumcùmque
pœnitens dicat se dolere Deniquè, aliquando utile erit differre abso-

lutionem, per aliquot dies, ut appareat correctio et observatio propositi.
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Il se demande ensuite si , lorsmême que le Confesseur a des

raisons de croire le pénitent bien disposé avec une véritable

douleur et un bon propos, il peut néanmoins lui différer l'ab-

solution pour quelques jours , afin de le confirmer dans ses

bonnes dispositions ? Après avoir rapporté le sentiment né-

gatif de J. Sanchei (1) , il ajoute : « que le sentiment opposé

est enseigné par le commun des théologiens. Il est certain
,

dit-il, que lorsqu'il est nécessaire de remettre le pénitent, pour

s'assurer de son propos, on peut, et on doit le faire. 11 est

encore certain
,
qu'on ne peut différer l'absolution sans une

cause raisonnable. Toute la difficulté revient donc à savoir

,

si l'on peut avoir ce motif raisonnable , malgré le pénitent et

lorsqu'on le croit disposé : et en cela le sentiment commun

offirmatif Qsi vrai, sans aucun doute; par exemple, lorsqu'on

craint que le pénitent ne retombe trop facilement dans les

mêmes fautes, si ce n'est qu'efifrayé par le délai de l'absolution,

il ne recoimaisse mieux et la gravité du péché et la nécessité

de s'amender (2). »

In hoc convcniunt auctorcs communitcr quos refert et sequilur ïh. San-

chez, Suarez, etc. De Pœnit. disp. XIY, sect. X, n. 166.

Rem.uiqce. Comme nous citons les textes latins, notis avons crupouvoir

traduire plus librement.

(1) Disp. practic. D. IX, n. 6 et scq.

(2) Contrariam sententiara docent Theologi quos congerit ibi idem
Diana (*), et quidem in hoc etiam puncto, aliquacerta suntin quoomnes
conveniunt. 1°..,. 2" Certum est quando dilatio necessaria est ad explo-

randum firmum propositum, posse et debere difrerriabsolutionem.3°Non

posse licite differri absolutionem quando pœnitens est sufficienter dispo-

situs et ex dilatione tiractur potiùs damnum supernaturale quàiu spere-

tur utilitas pœnitentis, ut putà quod tœdio afîectus non redibit, vol in

desperationem actus, habenas vitiis laxabit, k" Deniquè certum est non
debere absolutionem differri absque aliquâ et rationabili causa quae pru-

denter dictet esse dilferendum. Difficultas ergo esse potcst an possit esse

causa ratioaabilis aliquando ad differandam absolutionem , absque con-

(*) Les auteurs cités par Diana Resol. mov. P. 1. Tr. VII, de Circumst.aggrav.

Reeol,, 55, Edit coord. Tome 1, Tr. YII , res. 125, sont les suivants : Graffius,

Suarez, Sayrus, Th. Sanchez, Toletus, Reginaldus, Yillalobos, Delrio, Sà,Uenri(iuez,

Bannez et Ledesœa.
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Ce pasJJOge n'a pas besoin de commenlaire, il est d'un

auteur savant et quelque peu large, puisque plusieurs de ses

opinions ont été condamnées.

II. Actuellement ouvrons un théologien que Muzzarelli dit

nuUi mit ferè nulli secundum
^ Paul Layman, qui publia sa

Théologie en lG2i5 , et qui par conséquent doit être à l'abri

du soupçon de Jansénisme. On le cite aussi comme laxiste

,

quoique ce reproche ne nous paraisse pas fondé. Nous y
lisons : « On peut supposer justement que le propos de s'amen-

der est insuffisant, lorsqu'après deux ou trois confes ions, le

pénitent rapporte le même nombre des mêmes péchés , et n'a

paru faire aucun efï'ort pour se corriger. Il lui faut alors dif-

férer l'absolution et lui désigner le temps qu'd aura pour

s'amender, avant de la recevoir (1).

Voyons si le bon Thomas Sanchez, ne sera pas de meilleure

composition. Son o/;w5 morale in prœcepta Decalogi fut

publié aussitôt après sa mort arrivée en 1610. Au livre III,

ch. V, n. 18, il demande s'il faut différer l'absolution à celui

qui est dans l'habitude de jurer. Pour la réponse il renvoie à

ce qu'il a dit précédemment , lib. II , ch. XXXIï , n. 4S , où à

cette question , si l'on peut absoudre celui qui a l'habitude de

blasphémer, il répond : « Bien que le pénitent n'ait apporté

sensu pœnitentis, licèt ipsc credalur probabiliter dispositus nunc esse. In
(juo proculdubio, vidotur vira communis sententia affirmans. Scilicet

(juando raerilù limet pœnitentcm nunc absolutum facile relapsurum sta-

tim in eadem crimina, nisi ipsà difïicultate et dilatione absolutionis ter-

ritus, meliùs agnoscat gravitalem peccati et neccssitatcm emendationis.

(1) De Suer. Pœnit. Chap. IV, n. 10 : « Vehcmens est suspicio et

justa prœsumptio propositum emendandi simulatum aut non sufficiens

essè, si videlicet pœnitens, post duas aut très coniessiones, eamdem spe-

ciem peccati eodem vel majori numéro adferat et nullus emendationis
conatus antecessisse videatur ; hoc casu, erit diffcreuda absolulio, nomi-
nato aliquo temporis spatio intra quod pœnitens conatum adhibeat ad
criminis emendationem

,
posteà absolutioncm acceplurus. » Francolin

fait le plus grand éloge de cet auteur : In totâ germanià, nullus hoc
sœculo XVI celebrior morum et canonum doctor i'uil P. Lavman... De
DiscipL Pamit., 1. 3 , tr. 7. § 12.



aucun soin à se corriger et qu'il ait été souvent averti dans les

confessions précédentes , on pourra encore l'absoudre à la

rigueur y s'il a une vraie contrition et repentance. Cependant

il laisse à la prudence du confesseur de donner ou de différer

l'absolution (1).

Il est bien évident par ce passage, que du temps de Sanchez,

on connaissait le délai d'absolution comme un remède medi-

cinayn contre la rechute.

Voici encore un P. Jésuite, qui, avec l'approbation de

Cl. Aquaviva, général de l'Ordre (27 octobre 1606), publia

un petit ouvrage réimprimé en Belgique, il y a peu de temps.

L'ouvrage porte le titre : Institutio Confessarioruni auct. Mart.

FoR?iARio. s. J. Or, dans le deuxième traité du l" livre, C. 4.

de recidivis , l'auteur prescrit les moyens que doit employer

le Confesseur pour obtenir la guérison radicale du pénitent;

Le U""" est celui-ci: Suspendat aliquarido absolutionem . .

.

Nous ne pouvons résister au plaisir de citer un père Jésuite,

mort en odeur de sainteté , et l'une des gloires de notre

patrie , Lessius^ Auctarium , v° Cotifessarius , n. 7. « Quant

à ceux qui retombent fréquemment dans les mêmes pé-

chés , si , après deux ou trois confessions , ils ne sont pas

amendés , il convient ordinairement de les renvoyer sans ab-

solution, afin qu'ils travaillent à leur amendement; si de telles

gens ne reviennent plus
,
qu'on les recommande à Dieu , sans

s'inquiéter davantage (2). »

(1) An habens consuetudincm blasphemandi sit absolvendus ?....

2° Dico quando nil curae apposait ad emcndam admonitusque ssepè est

in aliis confessionibus
,
posse adhuc hune in rigorc absolvi si verè dolcat

de praeteritis ac in postcrura firmiter proponat eraendam... 3" Dico an

ût consilium differre absolutionem ;
pondère ex confcssoris prudentià. Si

enim pœnitcns id non multùm aegrè ferat et speretur non ob id relra-

hendum à confessione, sed potius id fore medicinam, erit consilium

differre, raajori suavitate possibili adhibitâ; si autera oppositum speretur,

non erit consilium. »

(2) Qui crebro relabuntur in eadem peccata, si post très vel quatuor

conféssiones certis intervallis factas , non apparet uUa emendalio aut
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III. Son successeur dans la chaire de Théologie, Coninck

ne pense pas autrement. Nous le ciierons pour montrer com-

bien il est facile de mal interpréter un auteur.

« Lorsqu'un Confesseur doute des dispositions de son péni-

tent , il doit l'exciter et l'exhorter , etc. Souvent il devra y
employer beaucoup d'efforts , ensuite il lui demandera s'il est

disposé : afjirmanti verà est credendum , si rien ne s'y oppose

d'ailleurs, comme serait une occasion prochaine dont je vais

parler (1). »

Voilà Coninck qui parle exactement comme Suarez dans le

passage cité par le P. Faure (2). Serait-il par hasard du même
avis que celui-ci? Pas tout à fait, ces paroles : ut sinon vellet

peccati occasionem deserere , ne sont qu'exemplatives , elles

ne sont point restrictives au seul cas cité , la preuve en est au

numéro lâi. Dans le numéro précédent, (n" \%%) , l'auteur

parle de l'occasion prochaine i7i esse qui est celle de l'exemple

(n° 1S2) ; au n° 134 , à propos d'une occasion noninesse,i\\\v\e

occasion que le pénitent promet de quitter^ et conséqucnnncnt

hors du cas du n° 1S2, du Nonvelletpeccati occasionem dese-

rere ,'\\ permet de donner deux ou trois fois l'absolution ; mais

ensuite? « Si tamcn s?epius reincideret , aliquotiès dilferenda

erit absolutio , donec advertatur aliqua emendatio. » Cet au-

teurn'a donc au n" 132, donné (commeSuarez, dans le passage

allégué parle P. Faure en sa faveur) qu'un principe général

qui ne s'étend pas à tous les cas sans exception , et qu'il faut

conatus rcsistendi, expedit ordinariè eos rcmiUcre sine absolutions. . ut

conentur rcsistere et adhibere remédia quœ praescribuntur. Si non redie-

rint, committat illos Deo , nec se ob id cruciet.

(1) Bc Pœnit., disp. VIII, dup. 17, n. 132. Approuvé en 1616. « Ut
confessarius licite pœnitentcm absolvat, débet primo scire eum esse légi-

time dispositum qiiandô hâc de re, ex aliquà occasionc dubitat,

tenetur pœnitentem.... excitare ut ea (motiva) concipiat , et in hoc sffpè

maxime laborandum est, undè etiam pœnitens interrogandus est an ea

verè habeat. Affirmanti vero est credendum , nisi aliquid obstet, ut si

non vellet peccati occasionem deserere, de quo statim agam. »

(2) Dubit. II, § 1, pag. 8 et 9 Edit. Lucan. 18i0.
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expliquer d'après d'autres passages plus clairs et plus précis.

On objectera peut-être que Coiiinck , au n° 1S4
,
parle d'une

occasion prochaine quoique non volontaire ; mais nous ferons

remarquer que les auteurs ne mettent point de différence entre

les deux cas , et comme le fait très-bien observer Jean San-

cliez, a judicium ferri débet de bis tanquam de liabcntibus

consuetudinem peccandi , non tanquam de liabcntibus occa-

sioncni, cùm in eorum elcctione situmnon sit vitare (1). r Que
Coninck du reste , applique son principe à tous les consuétu-

dinaircs récidifs, cela est évident par un autre passage qu'on

lit, Bisp. II, Buh. U, n. 130.

Si quelqu'un désire connaître encore le sentiment d'anciens

Jésuites, il n'a qu'à lire Rcginaldus, Praxis fori pœriitentia-

lis (2), tom. 1, liv. 8, n" 19, e! tom. II, liv. 18 , n" 87. Filliu-

cius, tract. 2o , ch. 10, n° g20. Castro Palao, tract. 14, de ju-

ram, disp. 1, punct. 9, n°6, etc., etc.

IV. Si nous abordons l'étude des auteurs qui n'appartien-

nent pas à la Compagnie, le nombre nous embarrasse, le

choix est difficile , et nous devons nous contenter de quelques-

uns des plus célèbres.

Bonacina , Archevêque de Milan , se présente le premier
;

il est mort en 1631 , et n'a pu avoir l'esprit perverti par les

maximes du Jansénisme , né seulement eu 1633. Voici ses pa-

roles (3) : Peut-on absoudre celui qui a l'habitude de jurer et

de mentir? A la rigueur et par soi, on peut l'absoudre, s'il a

(IjDisp. X,n. 10.

(2) S. Charles Borromoc conseille aux confesseurs la lecliire de cet

ouvrage. Instruct. ad Conf.

(3) Dubium est an habens consuetudinem jurandi et mentiendi possit

absolvi? R. In rigorc et per se loquendo, absulvi possc, si firmumliabeat

proposilum abstinendi in l'uturum ab hujusniodi juramentis Dixi in

rigorc et pcr se loquendo
, quià ratione vitandi scandalum quod perjurans

aliis prtebere solet, deneganda est absolntio, jnxta prudentis conlessarii

judicium.... Addo dcncgmi cl diffcrri posse absolutionem, quotics confes-

sarius judicaverit hoc expedire salnli poenitentis, ut patet ex dictis de

Matriraonio. lia Sanc, Suar.. etc. IJccalng., disp. IV, qu. I, p. 1.3, n. 7.
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ie ferme propos de ne plus retomber. Cependant , à cause du

scandale , un Confesseur prudent lui refusera l'absolution. J'a-

jouterai qu'on peut refuser et différer Vabsolution , autant de

fois qu'on le jugera utile au salut du pénitent , selon ce que

j'ai dit en parlant du mariage. Or, dans le traifé du ma-

riage, nous lisons : On peut conclure de là qu'un Confesseur

n'est pas obligé de refuser l'absolution à un adolescent qui re-

tombe souvent dans un péché impur, par fragilité de la chair.

Il est vrai que le Confesseur devra quelquefois différer rabso-

lution, pour que le pénitent ait un propos meilleur (1).

Un autre Evoque, qui certes n'est pas suspect de rigorisme

,

S. François de Sales, s'exprime de la sorte : « Pour faire dis-

paraître les abus provenant d'une trop facile absolution , les

Confesseurs refuseront l'absolution à ceux qu'ils jugeront in-

dignes de la recevoir, comme sont ceux qui, habitués à certains

vices ,1e blasphème, la luxure , n'ont pas fait tous leurs eflforts

pour les déraciner , lorsque d'ailleurs ils ont été avertis et re-

pris en confession (2). » Et dans une instruction qu'il adressa aux
Confesseurs de son diocèse , il veut qu'on refuse l'absolution

aux adultères, aux ivrognes, à moins qu'ils n'aient un très-

grand propos de quitter non seulement le péché , mais aussi

les occasions du péché ; comme sont les cabarets pour les

ivrognes , le jeu pour les blasphémateurs
; ce qu'il faut en-

(1).... 3° Colligi potest non cogi confessarium ad denegandam absolu-
tionem adolescenti quisœpiùs in mollitiem incidit ex carnis fragilitate....

Verum tamen est confessarium debere aliquando differre ahsohuionem

,

ut pœnitens cum majori proposito proponat evitare hujusmodi turpia
peccata. Qu. IV, p. 14, n. 14.

(2) Eaproptcr ut hi toUantur abusus (scilicet ex nimiâ facilitate abso-
lutionis orti) , confessarii différant absolulionem illis quos hâc gratià in-

dignes judicabunt; cujusmodi sunt.... qui vitiosis habitibus, putà blas-

phemiae, luxuriœ, etc., eradicandis orancs nervos non intenderint , in

confessione aliàs moniti et correpti. Const.it. et Imtr. Synod., Tit. IX .

ch. 5.

MÉLA>GES. I" CAHIEB.
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tendre de ceux qui ont contracté une mauvaise habitude, et

retombent souvent dans les mêmes fautes (1),

Trullenck , fameux docteur Espagnol , enseigne la même
doctrine (2) : Peut-on absoudre celui qui est habitué de jurer?

S'il se propose fermement de ne plus retomber et s'il n'a

jamais été averli d'ailleurs, on pourrait l'absoudre. De même
encore , si après avoir été averti , il a fait quelques efforts

pour déraciner l'habitude ; mais si après trois ou quatre aver-

tissements, il n'a rien fait , on ne peut pas l'absoudre, l'abso-

lution doit être différée

y. Kous pourrions être plus long et étendre cette nomen-

clature, en (citant Villalobos mort en 1637, Su?nm., tom. I,

tract. 11. Diffic. 2o ; notre savant compatriote Sylvius,in!i. 2,

q. 98 , art. B , concl. S , et bien d'autres ; mais nous commen-

çons à craindre que cette profusion de textes ne soit inutile,

car bien que le titre du paragraphe 2, dub. 3, porte que

jusqu'au temps du jansénisme , le délai d'absolution comme

remède à l'habitude, a été inconnu, on paraît dans le cours

de l'ouvrage , restreindre cette proposition au temps de

Suarez, à l'année 1604. Or, tous les auteurs que nous venons

de rapporter ont écrit entre 1604 et 1638; l'assertion du P. Faure

(1)... 6" Concubinarii, adulteri, ebriosi non debent absolvi, nisi sum-

mum concipianl et faciantpropositum non solùm peccata sua relinquendi

,

verùm etiam occasiones eorumdem: concubinarii quidem ac adulteri suas

focarias et pellices quas à se removere et ablegare debent ; ebriosi vero

cauponas, blasphemi lusum : quod inlellige de iis qui quandam borum

peccatorum admiUendorum usum ac consuetudinem jam assumpsére :

itaque saepiùs in illa recidunt. Instruct. pro Confess. c. V.

(2) Absolvi-ne poterit habens consuetudinem jurandi et mentiendi? R. Si

firmiter proponat cam evellere et in futurura abstinere ab hujusmodi

juramentis, et nunquàm fuit de boc admonitus, absolvi poterit, quia

occasio interrurapitur et retractatur per dolorem et proposilum contra-

riura. Poterit etiam ob camdem rationem absolvi, si postquàm admoni-

tus fuit, adhibuit aliquid curse et laboris, ad eam pravam consuetudi-

nem expellendam, at si ter aut quater admonitus fuit, et nihil in eà

operis posuit, absolvendus non est , sed diffèrenda absoluiio. Opus morale,

tome I, lib. 11, ch. I, dub. 20, n. 10.
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en sera-t-ellc plus exacte? Est-il vrai que jusqu'à Suarez,, per-

sonne n'ait refusé pour un temps i'absolulion aux récidifs? Le

Père Faure a tant cherché, « ipse multum laboravi ut ex

antiquis auctoribus ante Suareziu?n, invenirem aliquem qui

illud remedium ejusque usuni nominaret atque probaret. Niil-

lum autem inverti (1). » Nous avons été plus heureux , car nous

avons trouvé beaucoup de théologiens, et des plus grands, qui

indiquent le remède , de manière à ne point laisser le moindre

doute.

VI. Ouvrons Azorius, S. J., dont les Institutions inorales

furent approuvées à Rome, le 9 septembre 1600, par le généra l

Claude Aquaviva. Au tome 1, liv. IX, ch. 28, il pose

cette question (2) : « Que faut-il penser des blasphémateurs

d'habitude, et comment un Confesseur doit-il agir à leur

égard? Je réponds avec distinction, car ces personnes là ne

doivent pas être renvoyées tout uniment sans absolution
;

mais il faut les en priver pour un temps , afin qu'elles se dé-

pouillent, dumoins en partie, de leur mauvaise habitude.» On
ne peut être plus clair, et pour trouver ce passage, il n'était

pas nécessaire de feuilleter les 3 volumes du P. Azorius.

Voici maintenant un Dominicain célèbre, Louis Lopez, mort

en 159S. Il demande s'il faut absoudre ceux qui restent dans

l'habitude de jurer (g)? Certainement , répond-il , si celui qui a

(1) Dubit. III, § 2, pag. 24, éd. Luc.

(2) Quaeritur quid judicandum sit de his qui in Deum vel sanctos

convitia dicunt, pravà et inveteratâ consueludine maledicendi rapli, et

quo pacto is qui eorum confessionera excipit sese gerere adversus cos de-

beat , videlicet an hosce maledicos absolutione criminis dignos censere

queat, an non ?R.Dislinguendum esse; naraquiassuetiblaspbemiismale-

dicta in Deum vel sanctos passim conférant , simpliciter illi qiiidcra non
sunt ab absolutione criminis arcendi , sed ad tempus ah ed suspend
raerito detinendi, ut intérim pravam et perversam consuetudinem ali-

quà ex parte deponant et exuant,

(3) Aninconsuetudinejurandi persévérantes sintabsolvendi?R. Ccrtè.

si quis ad confessionem accedit in multa prorupiti juramenta , et malà
consueludine quâ tenetur ad id raptus

,
jamque pluries antè de hoc con-
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une telle habitude s'en est déjà confessé souvent et n'a jamais

apporté d'amendement, il ne doit pas être absous ; mais il faut

le renvoyer pour quelques Jours ,a&n qu'il extirpe sa mauvaise

habitude. C'est la même pratique à suivre à l'égard d'un blas-

phémateur : quelque promesse qu'il fasse , il faut le laisser

quelques jours, pour qu'il résiste à ses mauvaispenchants. S'il

revient corrigé, il sera absous; sinon il ne faut pas l'absoudre,

dit Métina , et cette doctrine est généralement vraie.

Nous ne savons quel peut être ce Métina que cite Lopez, à

moins que ce ne soit le fameux Barthélerai de Médina (1),

mort en 1380. En effet cet auteur enseigne la même chose

que Lopez. « Si un blasphémateur d'habitude se présente à

confesse, dit Médina, si le confesseur ne remarque aucun

amendement , il ne doit pas l'absoudre , bien qu'il promette

de se corriger; il doit l'éprouver pendant quelques jours, et

alors s'il s'est amendé, l'absoudre et non autrement. » C'est

ainsi que s'exprime Médina dans sa Somme , liv. 1 , chap. 14
,

§ 2. Il répète la même chose au ^ 5 du même chapitre : en

parlant des jureurs d'habitude , il permet de les absoudre

deux ou trois fois, après quoi on doit employer comme remède

le délai d'absolution.

Du reste il est prouvé que les docteurs antérieurs à Lopez. et

même à Médina connaissaient et enseigisaicnt ce remède. Le

fessus cùm fuerit, nunquàm praeslitit eraendam, non est absolvcndus

,

sed mittendus est , ut pcr aliquot dies attcnlum se verc gcrat ad ex-

tirpandura tam pcrniciosam consiietudincm.... Si blasphemus assiie-

tus blasphemarc vencrit ad confessionem , ncque per pnemissas anteà

confessiones resipiscit, non est absolvcndus àconfessore, ctiara si pollicea-

lur emendam. Relinqucndus est ergo per dies aliquot ut contra se ni-

tatur, sibique résistât. Quod si jam eraendatus accesserit, absolvatur
,

aliàs minime absolvcndus , ait Mctina, et ista doctrina regulariter vera

est. Instructor conscientiœ , Part. I , cap. 25.

(i) Le traducteur de Médina s'exprime en ces termes dans la préface

de l'édition de 1582. « Dans les questions de morale, cet auteur (Médina)

est devenu par toute l'Espagne le plus célèbre et le plus savant de ce

temps et certainement , en le suivant, on ne peut s'égarer. »
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fameux Kavarrus (1) publia son Enchiridion ou Manuel des

Confesseurs en 1SJ52. Voici ce qu'il pense, ch. 3, de satisf,

Ps° 21. Il émet le principe que les récidifs, quel que soit le

nombre de leurs rechutes, peuvent toujours être absous;

pourvu qu'ils aient une véritable douleur , un ferme propos et

qu'ils ne puissent quitter l'occasion, c'est-à-dire, que l'occa-

sion ne soit pas volontaire ; toutefois il ajoute : « Verumtamen

ipse , si essem confessarius , non ahsolverein eos , si viderem

quod vicibus prœteritis nulla emendatio neque inchoatio ejus

extilisset

VII. Nous citons volontiers des Saints : nos adversaires

seront moins tentés de les accuser de Jansénisme ; cette doc-

trine n'en a guères envoyé au ciel. Parmi les saints donc,

nous en trouvons un , mort en 1 584 , et longtemps avant que

Suarez n'eut donné le fameux passage qui a induit en erreur

le P. Faure. C'est S. Charles Borromée. Voici comment il parle

dans ses instructions aux confesseurs... « On doit aussi diffé-

rer l'absolution jusqu'à ce qu'on voie quelque sorte d'amende-

ment à ceux dont le confesseur jugera probablement que,

quoiqu'ils disent et promettent de quitter le péché, ils ne le

quitteront pas néanmoins, comme font certaines personnes

et particulièrement les jeunes gens oisifs qui sont la plupart

du temps dans les jeux et dans les festins et ordinairement

engagés en des amitiés charnelles, et des péchés d'impureté

,

dans les blasphèmes , les paroles déshonnêtes , les haines et

les médisances, et qui ne se présentent que le dernier jour

de Carême pour se confesser , et à ceux qui ont persévéré

plusieurs années , et sont souvent retombés dans les mêmes

péchés, et n'ont fait aucune diligence pour se corriger (2). »

(1) Francolinus, de Pœnit., liv. 3, ch. 7, § 2 , dit en parlant ck-

Navarre : Vir antiquœ probitalis, disciplinse araantissimus , in doctrinà

morali et canonicâ nuUi secundus.

(2) Act. Ecd. Med. part. IV. Nous avons emprunté la traduction de

Mgr Gousset qui est la plus fidèle.
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Un autre saint Evêque contemporain de S. Thomas, et l'une

des lumières de la Théologie, est au moins aussi exprès que

S. Charles Borromée. « Les Confesseurs, dit S. Bonaventure,

seront avertis de dififérer l'absolution, jusqu'à ce qu'ils voient

du changement dans ceux dont ils jugeront probablement

qu'ils retourneront à leurs péchés (1). »

L'apôtre des Indes et du Japon , une des gloires de la Com-

pagnie de Jésus, un saint des plus illustres, tient le même lan-

gage, dans un temps où les Jansénistes étaient loin d'être

connus. D'après Turselin, il donne le conseil suivant aux Con-

fesseurs (2) : a II ne faut pas absoudre tout de suite ceux qui

sont relâchés; qu'ils passent deux ou trois jours à se préparer,

qu'ils abandonnent leurs péchés et leurs habitudes perverses,

qu'ils fassent enfin avant l'absolution ce qu'ils doivent faire

après l'avoir reçue ; car ces sortes de gens promettent en se

confessant , beaucoup de choses qu'ils ne font pas après avoir

été absous. »

Comme auteurs distingués morts avant le temps de Suarez
,

on pourra lire encore Bannez in '2, 1. q. 2. art. 8. dub 2. Say-

rus (3) , Claris 7'egia, liv. o , ch. 15 , n" 8. Henriquez, de Pœnit.

liv. 4, ch. 2i , n" 4. Vega , Sum?na, tract. Il , chap. 16, cas

14. Emm. Sa v° absolulio n" 1-4. Ces derniers auteurs appar-

tiennent à la Compagnie ; nous les avons cités de préférence

,

comme devant être plus connus que les autres du P. Faurc.

(1) Celte citation est extraite des Mémoires Dogm. et Cliron. du 17"

siècle, par le P. DAvrigny. An 1695, 15 janvier, Tome 4, page 16.

(2) Solutioris vitae ne statim absolvas ; biduum aut Iriduum impen-

dant in praeparandisanimis impuras consuetudines flagitiaque quibus

detinentur dimittant ; ea denique praestcnt anle absolutionera quae abso-

luti efficere debent; nam istiusmodi homincs in ipsâ confessione promit-

tunt raulta quse post absolutionem non efficiunt. Vita S. Franc. Xaver.,

Lib.VI,cap. 17.

(.3) Francol. de discipJ. Pœnit. liv. 3, et 7, § 6, Greg. Sayrus, anglus,

monachus Cassinensis, acris et percuti ingenii vir
,
juris prœsertim ecclc-

siastici consultissimus et nulli ejustemporis Theologo morali, ex innume-

ris qui simùl floriêre , secundus.
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Malgré la multiplicité des citations, nous voulons encore

mettre sous les yeux du P. Faure , un de ses collègues , reçu

dans la Compagnie, par S. Ignace lui-même. Nous le citons,

parce qu'il s'appuie surtout sur l'expérience que tout le monde

reconnaît d'un si grands poids, lorsqu'il s'agit de la conduite

des âmes. Son nom est Emericus de Bonis. Il publia à Rome,

en 1595, un Traité du Sacrement de l'Autel, où il dit, ch. 19,

« Pour les rechutes, un remède très-utile et confirmé par une

expérience fréquente (qu'on pèse bien les mots), c'est de dif-

férer pour un temps l'absolution... Il faut en agir ainsi envers

ceux qui retournent souvent à leurs péchés , autrement ils re-

commencent aussitôt. Beaucoup de Confesseurs pieux assurent

qu'une infinité d'hommes, ne sont redevenus meilleurs et n'ont

pu faire de progrès dans la vertu
,
qu'après avoir été remis

souvent sans l'absolution et obligés chaque fois à faire une pé-

nitence salutaire. Il semblait dur et pénible à ces pénitents

,

d'être si souvent renvoyés non absous et chargés de nouvelles

pénitences, mais la plupart reconnaissaient l'excellence du

traitement et avouaient qu'autrement ils ne se fussent jamais

corrigés (1). »

Cela suffit^ nous semble-t-il, pour prouver que le délai d'ab-

(1) Utilissimum remedium relapsuum est et frequenti experientiâ

confirmatum , ut in aliquod tempus absolutio differatur.... Eàdem quoque
agendi ratione erga illos horaines utendum est qui tam siepè ad sua pec-

cata recurrunt. Subeant post exposita expansaque flagitia pœnarum et

laborum gênera quibus sentiant, doleant et detestentur prœleritas culpas

quod quià ab illis non exigitur, cito suum vomitum résorbant. Multicon-
fessarii pli prudentesque testantur innumeros homines qui priùs pecca-

tis obslricti erant, quod eam rationem tenuissent dilatàque absolutione

sœpiùs ad tribunal , ut animi statum identidèm aperirent , illos redire

jussissent, imposità intérim delictorum pœnà, pristinos mores in raeliùs

mutasse, et magno gaudio magnoque deinccps in virtute progressa, in-

fandam peccati consuetudinem abjecisse. Durum equidèm et grave ipsis

videbatur totiès sine absolutione et particularibuspœnisoneratos reraitti,

verùm multi posteà severitatis illius fructum et utilitatem experti gau-
dentcs rediêre, futururaque fatentur fuisse ut laudabiliorem vit^im nun-
quàm instituèrent, nisi ejusmodi austeritate essent cohibiti.
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solution était donné comme remède à la rechute avant Suarez.

Les textes que nous avons apportés auront en outre l'avantage

d'cclaircir pour le P. Faure (car lui seul le trouve obscur) (1),

ce passage du cardinal Toletus qui écrivait vers la fin du 16™'

siècle: « Si sunt peccata nimiâconsuetudineinveterata et prae-

sertim carnalia, débet confessarius tcmpus illius peccati et

frequentiam considerare, et an tempore aliquo ante confes-

sionem abstinuerit. In his enim utile consilium est, ciira né-

cessitas non urget , vel periculum non ampliîis confitendi

,

differre absolutionem , intégra auditâ confessione , doncc ap-

pareat eraendatio aliqua (2). » Ils prouveront encore qu'il ne

fallait pas tant de recherches pour trouver des auteurs opposés

à la doctrine supposée de Suarez, surtout que Suarez donne

ce remède ex professa.

WW. Cette assertion étonnera peut-être quelques lecteurs

,

mais ils ne tarderont pas à se convaincre de la vérité de nos

paroles. Ouvrez le tome 2"** du traité de Religione ; prenez le

traité -4"'^ de Juramento et Adjuratione , et le livre â™* de ce

traité , au ch. 8, n° 7 , et vous y lirez (3) : « Pour ce qui con-

(1) Faure, duh. IV, section , VIII
, p. 76, Edit. Luc.

(2)
Toletus, Summa, liv. III, ch. 18, ti» 6.

(3) Deniquè quod ad dispositioncm spectat, tota difficultas est in vero

proposito et remedio contra talem consuetudinem , nam sine dubio

neccssarium est propositum tollendi illam et evitandi taie periculum

,

quià pertinct ad statum peccati morîalis, ut ostensum est; quia vero

propositum hoc solet esse valdè instabile , et consuetudo quodam modo
transiit in naturam , et ità periculum est quasi intrinsecum et naturale

,

et ideô difficile est judicare quando sufficiens. Verumtamen diflScultas

generalis est ad alias consuetudines peccandi quae difficillimam reddunt

peccati correctionem , maxime quando non pendet lapsus ex occasione

extrinsecà , sed quasi ex innatâ fragilitate et infirmitate. Primùm ergo

supponendum est propositum absolutum et de se efficax emendandi con-
suetudinem et non jurandi nisi cum magnâ consideratione et veritate, de

quo proposito credcndum est pœnitcnti, non obstante quâcumque praece-

denli frequentiâ et inconstantiâ ejus, quia sicut potuitmutari inmalum,
ità etiam in bonum, et ipse est sui accusatoret defensor et teslis. Deindè,

si saepiùs proposuit emendam et non fecit, adhibenda sunt remédia con-

venientia qu% ipse tenebitur acceptarc Judicio confessarii, qualia sunt
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cerne la disposition , toute la diflSculté réside dans le propos

et le remède contraire à la mauvaise habitude; car, sans

aucun doute, il faut le propos de la détruire et d'éviter le péril

prochain du péché mortel. Mais parce que ce propos est

souvent chancelant
,
que la coutume a passé en une seconde

nature et que le péril est intérieur et naturel , il est difficile

de juger de la suffisance du propos. Toutefois cette difficulté

est commune à toutes les habitudes du péché qui rendent

l'amendement fort difficile , surtout lorsque la chute provient

d'une infirmité et d'une fragilité intrinsèque. D'abord, sup-

posons un propos absolu et efficace de se corriger , et il faut

sur ce point croire le pénitent nonobstant son inconstance et

le nombre de ses péchés ensuite, s'il a renouvelé ce propos

plusieurs fois , et n'a rien eflfectué , on lui donnera des remèdes

convenables ; enfin si tout cela ne suffit pas , il sera utile

quelquefois de différer l'absolution pour quelquesjours
, pen-

dant lesquels il veillera sur lui et se formera une habitude

opposée.

A entendre le P. Faure, nulle part Suarez, ne met de res-

triction au principe général qu'il pose, De Pœnit. Disp. 32,

sect. 2, et s'il l'avait fait, ce serait sottement... Stulfè à tanfo

doctore. Que le lecteur juge ! Ce serait le lieu de parler de la

bonne foi du P. Faure; nous ne voulons pas l'accuser d'en

avoir sciemment imposé à ses lecteurs, lorsqu'il dit qu'avant

Suarez, aucun auteur, Suarez y compris, n'avait parlé du

délai d'absolution. Il nous semble cependant bien difficile de

l'excuser, vu que plusieurs des textes que nous avons rappor-

tés se trouvent dans Francolin, auteur que le P. Faure paraît

avoir étudié spécialement ; et puis le passage de Suarez qu'il

sœpiùs confîteri, aliquam eleemosynam , vel orationem brevem facere,

pro singulis juramentis temerè prolatis vel sirailia. Deniquè si haec non
sufficerent, interdùm erit utile differre absolutionem />er aliquotdies,
in quibus cogatur attentiùs vigilareet contrariam consuetudinem aliquo-

modo inchoare.



— 94 —
cite est suivi d'un autre diamétralement opposé à ses prin-

cipes (1). isous aurons occasion de revenir sur ce texte où le

savant théologien traite la même question et dans le même
sens que Lugo (2).

Il nous suffira de prouver que des auteurs qui connaissaient

leur Suarez se sont appuyés sur son autorité pour différer

l'absolution aux récidifs. Diana le cite, part. 1, tract. 7,

resol. 53 (Ed. Coord. T. 1 , tr. 7, rés. 123). Laym., t. 1, liv. 1

,

tr. 2, cb. %^w° 6, vers la fin. Burghaber , centuria 1" CasusS.

IX. Voilà donc le P. Faure singulièrement dépouillé de son

prestige d'autorités; il n'a pas même la consolation d'avoir

pour lui, si l'on excepte Jean Sancbez, un seul tbéologien

distingué, quelque laxiste qu'il soit. Diana lui-même, Diana,

le chef des laxistes , selon Dens , Princeps laxistarum , Diana

n'ose embrasser son opinion, il n'ose même l'appeler pro-

bable. « An h?ec opinio sit tuta in praxi, remitto me judicio

aliorum. « Loc. cit. n° o. Or,pour Diana une opinion probable

est tuta in praxi. Balthazar Francolin, chez lequel le P. Faure a

puisé tous ses textes ramassés à grande peine, est loin de tirer

la même conclusion. Il la combat même ex professa. En effet,

liv. S, dediscipl.pœnit. c 10, n° 3, il rappelle la 2"* proposition

de son adversaire
,
qui est littéralement la même que celle du

P.Faure et la rejette comme fausse, « 2» tua propositio: absolvam

relapsos et implicitos consuetudine, supponithos posse semper

absolvi
,
quod esse falsum non semel notavi. » Son adversaire

lui objecte alors le silence des docteurs des IIP, IV" et V^ siècles

sur le délai d'absolution , c'était donc un remède inconnu

alors. Voici ce que Francolin répond, ibid., n" k. Il avoue

d'abord que les Pères de ces siècles n'ont point parlé de ce

remède : Mais que résulte-t-il de ce silence, dit Francolin?

Ex hoc autem id solum coUigitur,... Non fuisse tune reguta-

(1) Voyez ci-dessous, § 2 , n. 28.

(2) Voyez ci-dessus, n. 1.
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riter hoc modo curatos pœniten(es, nec pulasse illos egregios

D.D., debere confessarium ex eo solo capile quod relapsus

sit , negare vel differre absolulionem , vel judicare cjus pr.'c-

tcrifam pœnitentiam fuisse falsara Dixi regulariter non

fuisse hoc modo curatos quierant rclapsi; cœteriim probabile

est inimô certura id etiam factum aliquando fuisse, ciim sit

aliquandô absque dubio utilis aut etiam necessaria talis

(lilatio. Mirum au(em non est quod anfiquiores Theologi ejus

remedii non meminerint quo ordinariè et regulariter non

utebanlur....

X. Nous ferons une remarque sur ce passage de Francolin.

Est-il bien exact de dire avec cet auteur que les Pères du 111%

IV® et y® siècles ont gardé le silence sur ce moyen ? Nous ne le

pensons pas. Pour le prouver, nousnous contenterons de citer

la décrctale de Sirice (1).

« De bis qui actâ ponitentiâ, tanquam canes ac sues ad vo-

mitus pristinos et volutabra redeuntes , id dicimus decernen-

dura , ut solâ intra ecclesiam fidelibus oratione jungantur

,

sacris mysteriorum celebritatibus quamvis non mereanturin-

tersint. A dominicœ autera mensîe convivio scgregentur, ut

hâc saltein districtione correptiei ipsi in se sua erratacastigent

et aliisexemplum tribuantquatenîis abobscœnis cupiditatibus

retrahantur. » Veut-on un monument plus ancien encore?

Nous le trouvons dans la lettre du Clergé romain à S. Cyprien.

Quel moyen plus propre dans la paix , ou plus nécessaire en

temps de guerre
,
que de conserver la sévérité de l'ancienne

discipline. « Absit ab Ecclesiâ romanâ vigorcm suum tam pro-

fana facilitate dimittere et nervos severitatis eversâ fidei ma-
jestate dissolvere , iit cîim adhuc non tantiini jaceant sed et

cadant eversorum fratrura ruinœ, properata nimis remédia

communicationum, w^«5^î/è non profuturaprœstentur, etnova,

per [misericordiam falsam, vulnera veteribus transgressionis

(1) Efint. 1, c. 5, ap. Grat. caus. 33. q. % c. 12.
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vulneribus impriraantur.Hoc non est curare, sed si dicere ve-

runi volumus, occidere (1). »

En voilà assez, croyons-nous^surrautorilc. Il nous serait bien

facile de montrer que les textes extraits des Saints Pères ou des

prédicateurs , ne prouvent rien ; et plus facile encore d'en re-

cueillir nn grand nombre qui indiquent la sévérité comme
plus proiitable aux récidifs. Du reste, quant aux textes des

prédicateurs, n'oublions pas lajudicieuse remarque de l'auteur

favori du P. F., de Francolin.a Non enim quœ fuerit doctrina

«theologica, qualis hœc est de quâ disputamus , conjici sa-

»pienter potest ex concionatoris adhortationibus
,
peroratio-

»nibus et invectivis (2). » Il répond ainsi aux textes allégués

par les rigoristes , et cette réponse peut s'appliquer toute en-

tière aux passages contraires cités par le P. Faure.

î II.

Le P. Faure ne petit apporter At'cu:>E raison à l'appui de

son opinion.

XI. Avant d'examiner les raisons que le P. Faure apporte

à l'appui de son sentiment, nous répondrons à une question

qui sera venue sans doute à l'esprit de bien des lecteurs.

Le P. Faure est-il seul de son avis? T^'y a-t-il aucun Théolo-

gien qui exige qu'un récidif soit absous toties quoties9 II y en

a, mais bien peu. Le plus remarquable est Jean Sanchez,

qu'il faut se garder de confondre avec Thomas Sanchez , au-

teur du traité De Matrimonio. Ce Jean Sanchez est fort

bénin ; il n'y a presque pas de proposition condamnée par

Alexandre VU, ou Innocent XI, qu'il n'ait soutenue; et sans

lui faire tort , on peut le mettre sur la même ligne que Cara-

(1) Opéra S. Cypriani , Edit. Pamel. Epist. 31.

(2) De Discipl. pœnit., L. III , cap. 3, § 5, n. 4.
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inuel et Escobar. Nous avons encore trouvé un certain Burg-

haber, professeur à Fribourg, qui a donné la solution de trois

cents cas difficiles. Les propositions condanméesn'y manquent

pas ; et il est rare de ne pas le voir suivre dans ses décisions

le parti le plus doux.

Cet accord des Théologiens sur un point de si grande im-

portance, suffit-il pour décider la queslion? D'aucuns, nous

n'en doutons aucunement , seront de cet avis. Pour nous, nous

pensons avec Melchior Canus (1) que « m scholasticâ disputa-

Dtione plurium auctoritas ohruere Theologum non débet

vnon enim numéro hœc judicantur , sed pondère. » Nous ne

prétendons pas infirmer la valeur de l'argument tiré de l'au-

torité de l'école. Loin de nous cette pensée ! Mais nous savons

fort bien à quel point il faut s'arrêter dans la valeur de l'au-

torité; nous savons que ce n'est pas toujours un argument pé-

remptoire et qui réfute à priori les opposants , de citer l'au-

torité de tant de grands docteurs. Sans doute pour quiconque

est un peu au courant de la manière d'agir des Théologiens

(il en est de même des Canonistes) , il est facile de remarquer

que le plus souvent, ils ne font que se copier l'un l'autre, sans

même prendre soin de varier les tei'raes, et de changer les

expressions , et sans examiner les raisons de leurs prédéces-

seurs. Il n'est donc pas rare de voir qu'un sentiment faux ou

certainement beaucoup moins probable, émis par quelque

grand Théologien , soit admis par la presque totalité des au-

teurs_, jusqu'à ce que l'un d'eux
,
plus hardi et moins crédule

,

en soit venu montrer la fausseté.

C^est ainsi qu'était devenu commun le sentiment condamné
par Innocent XI {Prop. 53) ,

que par la communion sacrilège

on satisfait au devoir paschal. Toutefois on ne peut nier qu'une

(i) De Locis Tlieolog. Lib. VIII, cap. IV, concl. 1, pag. 213, edit.

Patav. 1762.

MKL.VXGES. I"^ CAUIEX.
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telle unanimité des auteurs à rejeter le sentiment de J. San-

chez ,
ressuscité par le P. Faure , ne soit d'un grands poids en

notre faveur.

XII. Il est vrai , nous objectera quelqu'un , le P. Faure a

contre son sentiment la presque totalité des auteurs ; mais les

raisons qu'il apporte sont si convaincantes
,
qu'il est impos-

sible d'y résister. C'est ici le cas d'appliquer cette règle de

Melcb. Canus : « Theologorum scholasticorum etiam multorum

» testimonium , si alii contra pvgnant i>iri docti , non plus va-

y>let ad faciendatn fidem, quàin vel ratio ipsorum tel gravior

y> etiam auctoritas co7nprobarit(\). »

îsous avons plusieurs réponses à donner à cette difficulté.

D'abord nous disons, et c'est indubitable pour quiconque a lu

la brochure du P. Faure, qu'il n'apporte pas la moindre raison

pour établir sa fameuse conclusion « in hoc casu consuetudi-

»narii autrecidivi omnium Theologorum et Doctorum senten-

))tia est... Confessarium siib gravi peccato teneri absolvere

«pœnitentem confessum (2), » Son raisonnement, comme nous

le verrons plus tard (B) , repose exclusivement sur un texte mal

compris de Suarez; il est curieux à voir maniant les atquici

les ergô d'un syllogisme en forme, tout en partant d'un prin-

cipe faux , et venant d'un air triomphant
,
publier comme

reçue de tous les auteurs, une proposition que tous combat-

tent et rejettent (-4).

Remarquons encore que toutes les raisons du P. Faure

tendent réelletnent à prouver qu'il convient de refuser le

moins possible l'absolution aux pénitents ; et en cela tous les

auteurs sont d'accord; mais il n'y en a pas une seule qui

établisse qu'on doit la donner. S'exagérant la doctrine reçue,

le P. Faure a vu partout des jansénistes, et il s'est empressé

(1) De loc. TJieol, Lib. VIII, c.4, concl. 1.

(2) Dub. IV, sect. IX, in fin. pag. 78, éd. Luc.

(3) Voyez ci-dessous , n° 27 et 28.

(4) Voyez §1.
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d'embrasser dans une même réprobation Opstraet ctHuygens

avec le Gard, de Lugo et Suarez. Disons-le, il a combattu un

fantôme j car aujourd'hui, du moins en Belgique, on ne voit

que bien rarement de ces rigoristes qui sont toujours prêts à

renvoyer les pénitents qui s'accusent de péchés graves , ou

d'une habitude invétérée ; on ne voit plus guères de ces dis-

ciples d'Arnauld et de Qnesnel. Les vrais principes ont le

dessus.

Enfin nous répondons en nous dirigeant d'après la règle

citée 1" si alii contra pugnant viri docti ; qu'on nous montre

ces hommes savants qui combattent l'opinion générale. // en

estjusqu à trois queje jmurrais citer : J. Sanchez , Burghaber,

et le P. Faure , et quelques autres assez obscurs et passable-

ment inconnus. Sont- ce des hommes à ranger dans la caté-

gorie de ces savants dont parle Canus? 11 y a bien lieu d'en

douter. Au reste nous pouvons supposer ces auteurs omni

exceptione majores^ sans qu'il en résulte pour nous beaucoup

d'embarras.

2" Vel gravior auctoritas comproharit , dit Melch. Canus.

Il y a donc quelques autorités entraînantes et qui valent des

raisons; or nous avons cité en notre faveur des passages

clairs de S. Bonaventure, S. François Xavier, S. Charles Bor-

romée, S. François de Sales, avec Suarez, De Lugo , Lessius

,

Layman , et d'autres maîtres de la science (1). La date à

laquelle ils ont écrit ne permet de leur supposer aucun pré-

jugé pour une secte , nous ne dirons pas naissante , mais pour

une secte qui n'existait tout au plus qu'à l'état de germe. Ils

forment ainsi une autorité très-grave; donc d'après Melch.

Canus, leur témoignage a une très-grande valeur, et suffirait

peut-être pour décider la question^ vu surtout la faiblesse des

arguments de leurs adversaires.

S» Nous voulons ne nous en tenir qu'à la raison. Voyons

(1) Voyez le §1.
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quid ratio ipsorum comprobarit. Pesons les raisons alîcguccs

par les deux partis ; et si la balance penche du côté des

saints, il n'y a plus de doute; l'autre opinion perd toute

probabilité.

Ecoutons donc le P. Faure. Nous ne parlerons plus de

l'appel qu'il fait à l'antiquité , et qui est son principal argu-

ment. Nous savons à quoi nous en tenir sur ce point.

XIIÎ. Pour que le confesseur, dit le P. Faure (1), puisse

donner l'absolution, il suffit qu'il ait un jugement probable

de la disposition du pénitent; or comment formera-t-il ce

jugement? Sur la simple affirmation du pénitent, le confes-

seur doit le croire. « Credendum est pœnitenti afjirmanti. »

(^'est un axiome admis par tous les théologiens et proclamé

par Suarez ; et il est impossible qu'il en soit autrement.

En effet, comment le confesseur juge-t-il de l'intégrité de

la confession? Comment lui conste-t-il que le pécheur pros-

terné à ses pieds a accompli sa pénitence? Parce que le péni-

tent l'affirme. Mais s'il est tenu de le croire dans ce cas, pour-

quoi ne serait -il pas également obligé de le croire , lorsqu'il se

dit contrit? Il est donc évident et par l'autorité et par la

raison que le confesseur doit s'en tenir au témoignage du

pénitent.

Le P. Faure cite un passage de Suarez , ou cet auteur dit

que le Confesseur doit croire au pénitent et quant à la douleur

et quant au ferme propos. 11 a fait de grandes recherches pour

découvrir si Suarez ne fesait pas en quelqu'endroit une excep-

tion contre les consuétudinaires et les récidifs; et il n'en a

trouvé aucun vestige. « Investigavi diligentîssimè niim Sua-

«reziusab hâc universali régula exciperet consuetudinarios

»aut recidivos : nullumque deprehendi hujus exceptionis ves-

stigium; queraadmodum neque in aliis qui ante Suarezium

(1) Dubit. II. § 1 et 2, pag. 8 et 9, edit. Luc, xhxà. § 4, pag. 14

,

édit. Luc.



-- 101 —
sscripsère ex universâ Theologorum scholâ; addc neque in

»Patribus, neque in conciliis(l). »

Nous ne nous arrêterons guères à discuter ce point histo-

rique. Nous pourrions nous contenter de renvoyer le P. Faurc

à notre $ V et au passage de Suarez, que nous y avons trans-

crit. Nous voulons cependant lui montrer
,

qu'il n^était pas

difficile de découvrir que Suarez n'émet pas crûment son as-

sertion comme le P. Faure veut le faire entendre. Le passage

cité par lui esttiré de la disp. â2, sect. 2 ; or, Suarez disp. 82,

sect. 3 , n" 3 ,
(c'est-à-dire, 2 ou 3 pages après le passage cité),

nous dit que le Confesseur doit croire le pénitent , « cui cre-

sdendum est prœsertim si tiinc primîim incidit in eara occasio-

» neni , et non est inventus infidelis in similibus propositis nec

«exaliis conjecturis potesttalissuspicioprobabiliterconcipi?»

Est ce assez clair? Veut-on l'autorité d'un saint Père? Voici

S. Grégoire le Grand qui dit : « Signum verae conversionis

«non est in orisconfessione, sed in afflictione pœnitentiae, tiinc

«namque benè conversum peccatorem cernimus, cùm dignà

» afflictionis austeritate delere nititur quod loquendo confi-

»tetur(2). »

On doit croire le pénitent ; oui , dirons-nous avec Franco-

linus (3), cùm mereturfidem ; e,i avec Coninck , nisi aliud obs-

tet. Mais celui qui déjà plusieurs fois a promis de se corriger,

ou du moins de faire des efforts pour se corriger , et qui n'en

a fait aucun, raérite-t-il qu'on le croie encore sur parole?

t Testanti se vere dolere, dit Francolin (4), et proponere,

»promittentique se facturum quse débet , credendum

»est nisi sit aliàs poUicitus inutiliter , et sine ullâ emenda-

»tione culparumetiam graviorum » N'est-ce pas à ceux-là

(1) Dubit. II, P, pag. 9, Edit, Luc.

2j Lib.VLinl Reg.,cap. 15.

(3) De Biscip. pœnit. Lib. III, cap. 10, n, 4.

(4) D« dise, pœn, 1, III, c. 10, n. 12.
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({ue s'appliquent ces paroles de S. Aug. (1) : « Qui pectus suum

3>tundit et se non corrig:it,soUdatpeccata, non tollit?» Pouvons-

nous raisonnablement penser que si ses promesses antérieures

avaient été sincères, il n'eut pas résisté avec plus de force aux

tentations du démon? Aurait-il succombé avec la même faci-

lité qu'auparavant? Les grâces sacramentcUcsnercussent-elles

pas soutenu dans le combat ? îson, nous ne pouvons raisonna-

blement le supposer.

XIV. Mais ne voyez-vous pas , répond le P. Faure (2) ,
que

c'est la base du sacrement de pénitence ? Vous croyez le pé-

nitent quand il vous accuse ses fautes, quand il vous en donne

les circonstances
,
quand il vous dit qu'il a accompli sa péni-

tence
,
pourquoi refusez-vous de le croire , lorsqu'il vous dit

qu'il a une sincère douleur et un ferme propos? Pourquoi? Le

voici. Dans le 1" cas, nous n'avons aucun moyen de nous as-

surer de sa sincérité , aucune raison de la suspecter. ÎSous lui

devons une foi entière. Mais en est-il de môme sur le propos?

Non , mille fois non , comme le dit très-bien le card. De Lugo :

«celui qui, immédiatement après la confession, retombe avec

la même facilité , celui-là est réputé manquer d'une véritable

douleur, d'un propos sincère ; il ne mérite plus qu'on le croie

sur parole. » On a contre lui ses promesses passées trouvées

infidèles, et qui font légitimement suspecter sa sincérité sur

ce point; et voilà pourquoi nous exigeons, pour donner l'ab-

solution à un tel pénitent
,
qu'il apporte des signes non équi-

voques de son changement , des signes extraordinaires.

Nous savons que cette exigence n'est pasdugoûtduP.Faure.

Ce sont des œuvres de surérogation , dit-il, elles ne sont

pas nécessaires ; c'est donc une contradiction que de les ré-

quérir pour le jugement à former sur la disposition du péni-

tent (%).

1) Apud Isidorum. L. 2 sentent. Cap. 16.

'2 Dubit II. § 4. pag. 14. Ed. Luc.

(3) Dub. II. § 4. Resp. 1, p. 14, Ed. Luc.
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Que les bonnes œuvres doivent précéder l'absolution , c'est

ce que les jansénistes et quelques rigoristes ont soutenu ; celte

opinion est rejetée par l'Eglise (1), et ce n'est pas ce que nous

prétendons. Mais d'un autre côté, que la contrition du péni-

tent doive être connue du Confesseur, c'est ce que tout le

monde avoue.

Il y a un moyen de la connaître. C'est le témoignage du pé-

nitent lui-même. Ce moyen est le moyen ordinaire. Mais le

Confesseur est-il toujours tenu de croire le pénitent, ou peut-il

quelquefois exiger que celui-ci lui manifeste sa douleur d'une

manière particulière ? Voilà toute la question. Le P. Fauredit

non , croyant avoir pour lui toute l'antiquité ; et nous avec

toute l'antiquité , nous disons oui, mais cela seulement dans

le cas où le Confesseur peut légitimement suspecter la sincé-

rité du pénitent.

XV. Mais , dit le P. Faure (2), dans ce cas même, vous vous

en référez au témoignage du pénitent. C'est encore là la base

du jugemcntdu prêtre. Vous exigez des signes extraordinaires,

et comment vous assurez-vous de leur exislence? Par l'affir-

mation du pénitent ; d'où , conclut-il , « ex his conficitur quod

«ferat natura hujusjudicii,nimirùmut nonnisi ex dictopœni-

»tentis possint confessarii practicè judicare utrùm dispositus

»an indispositus sit. »

Il nous semble que le P. Faure confond ici deux choses.

Dans notre cas , est-ce parce que le pénitent lui dit qu'il a un

véritable repentir et un ferme propos, que le Confesseur le

juge disposé ? Non. S'il n'avait que cette assertion du pénitent,

le Confesseur ne le croirait plus. C'est donc sur autre chose

que le Confesseur base son jugement. Il voit des signes non

équivoques de repentir dans son pénitent. A la vérité, c'est

de la bouche du pénitent qu'il est instruit sur ce point. Mais

(i) V. prop, 16, 17, 18, damnât, ab. Alex. VIII. 7 dec. 1690.

(2) Duk II. § h, Resp. 2, p. 14, 15, cd. Luc.
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il n'a aucune raison de suspecter sa sincérité là-dessus , et dès

lors il doit ajouter foi à ses assertions. Il croit le pénitent con-

trit , non parce que celui-ci le dit, mais parce qu'il le montre

par ses actes. Ce n'est doncpluscomme parle passé une simple

affirmation qui sert de base au jugement du Confesseur , ce

sont des arguments nouveaux sur lesquels il se fonde.

XVI. Le P. Faure n'est pas homme à se satisfaire à si bon

compte; aussi va-t-il prouver que le pénitent peut vous trom-

per, vous dire qu'il a ces signes que vous requérez, v. g. que

déjà depuis deux mois, il s'est abstenu de pécher, etc.,

tandis qu'il n'en a rien fait (1).

Que doit-on conclure de là ? Que le confesseur puisse être

trompé sur l'existence de ces signes ,
comme il peut l'être sur

l'existence d'un péché ? Cela sera logique , et nous en conve-

nons. Que le confesseur doive croire le pénitent en tout et

toujours? TSous avouons que nous ne sommes pas doués d'une

assez grande perspicacité pour apercevoir la liaison qui existe

entre les prémisses et la conséquence. Le pénitent peut men-

tir ; donc le confesseur n'a pas d'autre moyen pour fonder son

jugement ; donc il doit le croire. Voilà un argument un peu

singulier , il faut l'avouer.

XVII. Enfin , dit le P. Faure, vous ne pouvez nier que ces

signes soient trompeurs. Par exemple, si votre pénitent est

resté quelque temps sans retomber , s'il est retombé un

moindre nombre de fois , vous le jugez disposé. Mais s'il est

retombé moins souvent, c'est peut-être parce qu'il a été moins

souvent tenté, parce qu'il a été moins souvent exposé... S'il

est retombé aussi souvent, ou plus souvent, vous le jugez

indisposé. Mais quelle est la cause de la fréquence de ses

rechûtes? N'est-ce pas peut-être que les tentations ont été

plus fortes et plus nombreuses? Il est donc évident que ces

(1) Dub. Il
, § 4. p. U, 15, Ed. Luc,
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signes sont trompeurs , et ne peuvent servir de base au juge-

ment du confesseur (1).

Cet argument conserverait toute sa force, si par cela même
que le pénitent est retombé un moindre nombre de fois, nous

admettions qu'il a une véritable douleur, et si par cela même
qu'il n'a pas diminué le nombre de ses rechûtes , nous décla-

rions , nous prononcions qu'il est indisposé. Mais telle n'est

pas notre doctrine. Nous examinons les circonstances dans

lesquelles le pénitent s'est trouvé ; si les circonstances ont été

les mêmes, et qu'il soit retombé avec une égale facilité, alors

on peut juger qu'il est indisposé. Mais le jugement ne sera

plus le même, si le pénitent a eu à soutenir des assauts plus

violents, à combattre des tentations beaucoup plus fortes

qu'auparavant. Le confesseur ne le traitera pas avec la même
rigueur, il saura tenir compte des circonstances. Ce n'est

donc qu'en défigurant notre doctrine
,
que le P. Faure a pu

faire ce misérable argument , sans valeur aucune contre le

sentiment commun des théologiens. Et nous le répétons; le

pénitent peut nous tromper sur l'existence de ces signes. Mais

que s'ensuit-il? Que le jugement du confesseur n'est pas pru-

dent? Non; ne pouvant lire ni dans l'intention, ni dans le

cœur du pénitent , il doit le croire sur ce point. Mais qu'est-ce

que cela prouve en faveur de la thèse du P. Faure ? Rien

,

absolument rien. Quoi ! parce que le confesseur peut être

induit en erreur par son pénitent , il est tenu de le croire sur

k)us les points? Avouons-le, c'est par trop fort. Et cependant

voilà ce que dit l'argument du P. Faure , si l'on veut qu'il dise

quelque chose.

XVIII. Mais voici venir le P. Faure accompagné d'une

nombreuse armée de textes de l'écriture. « Je pourrais appor-

ter une grande partie des textes de l'ccrilure , nous dit-il (2). »

Nous le remercions de nous en avoir fait grâce , et de s'être

(l)Dub.III,§l, p. 18-19, éd. Luc.

(2) Ibid. p. 19.
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conienic du livre des Rois, de Judith , de S. Paul, d'Osée, et

d'Isaïe. Que veut-il avec tous ces textes? Il veut tout simple-

ment prouver que le pénitent peut être touché subitement de

la grâce , et que notre pratique suppose le contraire. « D'où

savez-vous que ce pécheur n'a pas eu le cœur subitement

touché de la grâce de Dieu? Dieu a promis d'avoir pitié du

pécheur qui retourne à lui ; a-t-il promis de ne s'en souvenir

qu'après les dix ou quinze jours pendant lesquels vous différez

l'absolution? »

A ces déclamations nous n'avons que deux mots à répondre,

îsous ne supposons pas que le pénitent ne puisse se convertir

tout de suite, mais nous disons que le confesseur doit pouvoir

juger /?n^(/ew/;2e«^ qu'il est converti; par conséquent que le

pénitent doit lui donner des preuves de sa conversion ; et que

dans le cas dont nous parlons, il ne le fait pas; et qu'en con-

séquence le confesseur est en droit de s'assurer de sa disposi-

tion par le délai de l'absolution. Voilà tout ce que nous disons.

Nous n'ignorons pas que des auteurs plus ou moins Jansé-

nistes ont écrit que la contrition n'est pas l'affaire d'un

instant
,
qu'un cœur endurci dans le péché ne peut changer

en un moment. Nous le savons, mais ces textes, par rapport

à nous, sont une arme tout-à-fait sans force.

XIX. Examinons maintenant un argument plus sérieux.

Le P. Faure (1) considère le délai d'absolution sous trois rap-

ports. Par rapport 1° au sacrement; 2° au pénitent; 3° au

ministre, c'est-à-dire par rapport au confesseur. Or , sous

quelque point qu'on envisage la question , dit-il, il est plus sûr

de donner l'absolution
,
que de la différer.

Nous ne pensons pas que l'intention du P. Faure soit de nous

obliger à suivre le parti le plus sûr. L'auteur qui attaque si

fortement les jansénistes et qui les accuse d'avoir fait tant de

mal, voudrait-il par hasard nous ramènera leur doctrine?

(1) Dub. IV, p. 31 , éd. Luc.
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Nous ne pouvons le croire. 11 suffit donc que notre opinion soit

sûre, soit raisonnable pour que nous puissions continuer de la

suivre en toute conscience. Toutefois est-il bien vrai que To-

pinion du P. Faure soit la plus sûre ? C'est ce que nous allons

examiner.

XX. 1° Quant au sacrement ; « tutiiis est si consuetudinario

aut recidivopost auditampiam confessarii exhortationem, tes-

tanti se dolere et proponere, non negetur aut ditï'eratur abso-

lutio ; sed illi detur absolutio simpliciter, nullâ adjectà condi-

tione, uti faciebant vetores, vel si hoc minus placet, salteni

sub conditione. Tutiùs, inquam, hoc ex parte sacramenti
,

propter reverentiam ei debitara (1). » Et il le prouve. Celui-

là agit contre le respect dû au sacrement non seulement

qui le donne à une personne indisposée; mais aussi et sur-

tout celui qui le refuse à une personne disposée. Si dans

un temps d'épidémie , le Souverain Pontife achetait une

médecine destinée aux pauvres de la ville de Rome, le

médecin qui la prescrirait aux malades à qui elle serait

nuisible commettrait certainement une irrévérence contre

le Saint Père et son remède. Mais celui qui refuserait ce

même remède aux malades qui y puiseraient leur guérison
,

ne se rendrait-il pas coupable d'une bien plus grave irrévé-

rence envers Sa Sainteté ? Or, supposons que la disposition du

malade ne soit pas évidente, et qu'il y ait seulement une pro-

babilité que la médecine opérera son eifet,cela ne suffit-il pas

pour disculper, aux yeux du Pape, le médecin qui la présente

à l'infirme? Voilà déjà qui prouve qu'on peut donner le sacre-

ment , même absolument , sans qu'il y ait manque de respect

envers lui Que sera-ce si on le confère sous condition?

car alors ou le pétiiteiit est disposé ou il ne l'est pas. S'il l'est,

pas d'irrévérence, puisqu'il est donné à une personne qui s'en

approche avec les dispositions requises; s'il ne l'est pas
,
pas

(1) Dub. IV, sect. 2, p. 33, éd. Luc.
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d'irrévérence

,
puisqu'alors il n'y a pas de sacrement. Vous

avez donc un moyen assuré d'éviter l'irrévérence en donnant

le sacrement ; vous n'en avez pas en le refusant , ou en le dif-

férant. « Habcs eumqui negat omninô ant difïert absolutîonem

tin periculo versari irrogandœirreverentire, imo cerlè illam

sirrogare; à quo periculo imraunis est qui absolvit saltem

»sub condi(ione(l). »

Puisque le P. Faure a apporté la comparaison du médecin,

nous nous en servirons aussi. Nous demandons si dans le cas

posé par lui, le médecin agirait prudemment en ordonnant la

médecine à un malade sur une simple possibilité que ce re-

mède sera efficace, tandis qu'il y a de graves raisonsde croire

qu'il sera nuisible? Certainement non : c'est cependant ce que

le P. Faure prétend : « Si sacramentalem medicinam ejusque

»inslitutionem prorsiis otiasam relinquimus, ad quam medi-

»cinam pœnitens fortassè est dispositus ; nonne hoc cedat in

•maximum irreverentiam et contemptum sacramenti ejusque

«instilutoris Christi (2) ? »

Mais, mon R. P., pourquoi n'absolvez-vous pas les concu-

binaires ? Peut-être eux aussi sont-ils disposés; car vous le

savez, leur cœur peut changer en un instant
,
peut-être votre

instruction les a touchés! Pourquoi vous exposer au péril de

manquer de respect et au sacrement et à Notre Seigneur J.-C

qui l'a institué, en le refusant à un pécheur qui e&i peut-être

disposé?.... Quoi! sur une simple possibilité vous donneriez

l'absolution ! Nous aimons mieux croire que le P. Faure s'est

servi d'une expression inexacte , et que son fortassè sera passé

inaperçu. 11 n'y aura donc manque de respect que quand il

sera probable que la médecine produira un heureux résuUat

,

si on la donne. Mais il n'y aura pas d'irrévérence si le méde-

cin juge prudemment que le non usage du remède sera pour

le moment plus profitable au malade. La comparaison du

(1) Dub IV, sect. 2, p. 34. Ed. Luc.

(2) Ibid.
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médecin ne prouve donc absolument rien, ou pluiôtelle prouve

tout en notre faveur. Les autres arguments sont-ils plus forts?

Voyons.

XXI. Ou Ton donne l'absolution purement et simplement

,

ou on la donne sous condition. Si on la donne absolument

,

nous avons vu que le raisonnement du P. Faure est faux , et

qu'il y aurait irrévérence à le donner à des gens non disposés.

N. S. J.-C. l'a dit : « Nolite dare sanctum canibus , neque mit-

»tatis margaritas vestras ante porcos, ne forte conculcent cas

»pedibus(l). » Si l'on donne l'absolution sous condition, nous

avouons qu'alors il n'y aurait pas d'irrévérence de la part du

Confesseur en cas d'indisposition du pénitent, puisqu'il n'y au-

rait pas de sacrement. Mais ici une autre diflSculté nous arrête.

Ce n'est pas le sentiment des Théologiens qui prétendent que

l'absolution donnée sous la condition si es dispositus est in-

valide ; non , ce sentiment ne nous paraît pas assez probable

pour nous empêcher de suivrel'opinion contraire. C'est qu'avec

S. Liguori (2) , nous ne voyons pas une raison suffisante d'agir

de la sorte. Pour conférer ce sacrement sous condition, il faut

une grave raison , et S. Alphonse
,
qui certes n'est pas jansé-

niste, n'en trouve pas dans ce cas. Il ne le permet quelorsqu'il

y a péril de mort , ou danger que le pénitent rebuté ne revienne

plus à confesse. Voici ses paroles : « Dico 1 non posse absolvi

»sub conditione peccatorem recidivum in culpas lethales, qui

unon probetur dispositus, per signa extraordinaria nisi

»esset in periculo mortis, vel nisi prudenter timeaturquôd

«peccator ille non ampliiis ad confessionem redibit, et in pec-

»catis suis tabescet. »

Voilà la difficulté qui nous arrête, et qui, croyons-nous, en

arrêtera encore d'autres. Le P. Faure sera-t-il plus heureux

(1) S.Math., C.VII,vers. 6.

(2) Theol. moral., Lib. VI, tract. IV, Z>e sacram. Pœnit. c. 1, D. 1

,

n. 4.32, § IV.

BIÉLANGES. T" CAHIER. 10
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lorsqu'il envisage le sacrement dans ses rapports avec le pé-

nitent ?

XXII. 2° Quant au pénitent, il est plus sûr de donner l'ab-

solution , si l'on considère l'utilité du pénitent, dit le P. Faure.

Car d'abord on ne peut nier que le refus ou le délai d'absolu-

tion ne soit propre à éloigner des sacrements , à en inspirer

de l'aversion , à irriter le pénilent contre le Confesseur , et à

le jeter dans le désespoir.

Nous ne le nions pas , si l'on veut établir en tbèse le prin-

cipe des jansénistes et des rigoristes qui font une règle géné-

rale de ce qui ne doit être qu'une exception. Mais tel n'est pas

notre principe. Nous ne différons l'absolution que lorsque le

bien du pénitent le demande , et en cela , nous agissons en

médecins sages et éclairés, appliquant à la plaie du malade le

remède le plus propre à la faire disparaître. Et il ne faut pas

être homme d'une si longue pratique, pour avoir éprouvé que,

.si l'on veut parvenir à corriger un récidif dans un péché in-

terne (sous cette dénomination que nous avouons impropre
,

nous entendons tout péché qui ne provient pas d'une occasion

externe) , il suffit quelquefois de le menacer du refus d'abso-

lution. Cette crainte salutaire le poursuit , et le met sur ses

gardes. Il ne faut pas avoir entendu tant de Confessions pour

avoir acquis l'expérience, que la fuite des occasions noninesse

(cas qui rentre véritablement dans la catégorie des récidifs
,

ainsi que nous l'avons observé, num. 3), comme sont les

danses, les jeux , les fréquentations, ne s'obtient que par le

délai d'absolution , au moins dans un assex grand nombre de

cas. Nous reconnaissons donc le péril du refus ou du délai

d'absolution. Mais le danger est-il si grand qu'il doive nous

faire oublier les principes, nous les faire fouler aux pieds? Et

ces mêmes inconvénients ne se retrouvent-ils pas dans le cas du

concubinaire, dans le cas de l'homme obligea restitution?

Pourquoi le P. Faure n'étend-il pas à ces classes de pécheurs

le bénéfice de son système? Il les excepte : son exception ne

repose que sur une inconséquence.
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XXIII. Examinons les autres preuves apportées, et tâchons

de consoler le P. F. qui demande deux sources de larmes pour

pleurer notre malheur et notre aveuglement (1). « Si le péni-

ntent est disposé, dit-il , l'absolution lui sera utile ; s'il ne l'est

»pas, la réception indigne du sacrement ne lui causera aucun

wmal, puisqu'iV sait ne pas recevoir le sacrement dans cette

» hypothèse, car il manque au sacrement la condition sous

«laquelle il est administré. Loin delà, ce lui sera d'une grande

a utilité; car le Confesseur l'a reçu avec bonté, et le sacrement

y> qu'il croit avoir reçu est de nature à le retenir^ du moins

«pendant quelque temps, par cette croyance même, quelque

«fausse qu'elle soit (2). » La traduction est littérale.

Il y a dans le dire du P. Faure une petite contradiction

qu'il n'a pas sans doute remarquée : D'un côté, le pénitent

mal disposé sait qu'il n'a pas reçu le sacrement : « Cùm sciât

se non percepisse sacramentum ; » de l'autre , le même péni-

tent croit l'avoir reçu : « Contidit se percepisse. » Ainsi pour

que le pénitent ne commette pas un sacrilège , il va savoir

qu'il n'a pas reçu le Sacrement et pour qu'il profite ensuite de

son absolution nulle il va croire qu'il a reçu le Sacrement. De
telles suppositions sont assez curieuses ; mais en français et

en bonne logique, on les appelle contradictoires, incompa-

tibles. Jamais donc de sacrilège chez les pénitents
,
puisqu'ils

savent l'absolution nulle! Mais l'abus, mais le mépris, mais

la réception , autant qu'il est en leur pouvoir , du Sacrement

qu'ils profanent, sont donc des choses indifférentes? Ou le

confesseur ferait-il par hasard connaître la condition de la

forme au pénitent (S) ?

(1) «Hseccumita sint, quk dabit capiti meo aquam et oculis meîs fon-
tem lacrymarum, ut suo merito exponam quam sit grave malum, quam
magnum, quam intolerabile, quantisque periculis plénum, miseros con-
suetudinarios aut recidivos, etiara qui saltem coram Deo attriti erunt,
dimilti a sacerdote redituros post unam aut alteram hebdomadam ? yiDuh.
IV, scct. 3, p. 35, Ed. Luc.

(2)
Dub. IV, sect. 3, pag. 34, 35, Ed. Luc.

(3) Nous avons déjà fait connaître à des pénitents la condition de la
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Mais c'est inutile qu'il se croie ou non bien disposé. Bref,

il sera toujours impossible de concilier ces deux choses : scire

se non percepisse et confidere se percepisse. A tout moment
le P. Faure nous crie : putat se dispositum ; c'est encore là

une supposition bien gratuite , et que l'expérience repousse.

Combien n'y en a-t-il pas qui se savent indisposés, qui pro-

mettent au confesseur ce qu'on exige d'eux, quoique bien

résolus de n'en rien ftiire, qui veulent l'absolution et rien de

plus? Ceux-là ne commettront pas de sacrilège (bien entendu

d'après les principes du P. Faure, car ils savent ne pas rece-

voir le sacrement dans cette hypothèse); et pour eux l'indigne

réception du sacrement ne causera ulluni damnum! C'est

trop fort en vérité ; et nous ne nous étonnons pas, qu'à défaut

de la conviction, le P. Faure n'ait cherché à toucher les cœurs

par ses lamentations et jérémiades.

XXIV. Jusqu'ici il n'est pas prouvé que le parti le plus sûr

au pénitent soit de l'absoudre toties quoties. Mais, dit le

P. Faure (1), il est exposé à mourir. Quoi, confesseur or-

gueilleux , vous lui dites : revenei dans huit jours. Etes-vous

donc maître de la vie et de la mort ? Ne savez-vous pas que

mille fois dans les saintes Ecritures, Dieu invite les pécheurs

forme que nous employions envers eux dans le sacrement de Pénitence
;

mais nous n'avions en cela qu'un but ; c'était de les éloigner de la sainte

Table s'ils avaient la conscience de leurs mauvaises dispositions ; car il

nous semble que cette connaissance n'excuse en rien le sacrilège d'un

pénitent sciemment mal disposé, et que par conséquent elle lui est inu-

tile. En effet : si le pénitent est dans la bonne foi, tout le monde con-

viendra qu'il n'a pas besoin de connaître la condition de l'absolution,

pour être excusé de sacrilège ; mais s'il a la conscience de son indisposi-

tion, ne l'a-t-il pas apportée volontairement au confessionnal? n'y per-

siste-t-il pas malgré les instances et les exhortations du confesseur?

Cherchet-il autre chose qu'une absolution telle quelle , et n'est-il pas

prêt à la recevoir avec ou sans condition ? Ajoutons à cela que ces sortes

de personnes sont toujours disposées à se présenter à la sainte Table et

ne vont au tribunal redoutable que comme pour remplir une formalité

légale, aller recevoir un passe avant, ou acquitter des droits d'entrée.

(1) Dubit. IV, sect. 3, p. 35, 36, Ed. Luc.

I
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à la pénitence , et leur crie de ne pas tarder à se convertir.

Nous le demandons à tout lecteur de bonne foi : est-ce là

un argument? La mort menace-t-elle de près tous les récidifs?

Y a-t-il probabilité qu'ils ne vivront plus après huit jours? Si

l'on croyait le P. Faure , on absoudrait tous ceux qui sont

dans l'occasion prochaine in esse
,
pourvu qu'ils promissent

,

fut-ce même pour la centième fois, de la quitter. Ils ont peut-

être la répentance de leurs fautes , et peut-être vont-ils mourir

bientôt. Pouvez-vous répondre qu'ils n'auront pas quitté cette

vie avant d'arriver chez, eux pour renvoyer cette concubine

,

pour faire cette restitution? Vite, donnez-leur l'absolution ; et

qu'ils reviennent l'année suivante , faites-en de même ; mêmes
motifs, point de scrupule. La mort est là,... Uno tantumcjradu

ego morsque dividwiur (1).

Et puis qu'on veuille , d'après ces principes , nous expliquer

la conduite de ces Papes , malheureusement pour le système

,

antérieurs au jansénisme, de ces Papes faisant attendre pen-

dant un long temps longo tempore à la porte de leur palais de

grands pécheurs , avant de vouloir entendre leur confes-

sion (2). Oh \ les barbares qu'ils étaient I Oh ! les entrailles jan-

sénistiques! Et ces pauvres pécheurs ne pouvaient-ils pas mou-

rir entretemps? Uno tantùmgradu ego morsque dividimur/De

quel droit encore ces mêmes Souverains Pontifes se réservent-

ils l'absolution de certains péchés, et forcent ainsi les pécheurs

à accourir à Rome pour en obtenir la rémission? Ne dirait-on

pas, que comme les confesseurs dont vous parlez, mon R. P.,

ils sont devenus les dépositaires de la toute-puissance divine
,

pour prolonger la vie des misérables pécheurs jusqu'au mo-

ment oîi il leur plaira de donner l'absolution à ces bonnes

âmes ?

XXV. Ajoutons que l'obligation du pénitent de revenir

(1) L Reg. Cap. XX. Vers. 3.

(2) Francolinus cite plusieurs exemples de ce genre. Discipl. pœniL
Lib. I,c.VIII,n, 30etseq.
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aussitôt à Dieu doit être beaucoup plus grave que celle du

coufesseur de l'absoudre. Cependant aujourd'hui le sentiment

général est qu'un pécheur n'est pas obligé , suh gravi de se

confesser le plus tôt possible ; il peut différer quelque temps.

On peut voir cette question traitée au long avec l'explication

des textes du P. Faurc , dans Sylvius (1 ). Il cite pour son opi-

nion Durandus , Paludanus , Médina , Canus et la plupart des

Théologiens après S. Thomas et S. Bonaventurc et n'exige que

la cessatio à peccatis.

Enfin est-il à supposer qu'un pécheur auquel on diffère l'ab-

solution , va rester insouciant sur son salut, tout le temps qu'on

lui donne pour se préparer à la rcconciliation?Le Confesseur

ne lui présente-t-il pas des considérations salutaires , les vé-

rités éternelles? Ne réfléchira-t-il pas, lui pécheur, sur la

douce sévérité de son Confesseur
,
qui n'ayant en vue que le

bien de son âme , lui ménage les remèdes en temps utile ? Ne
pensera-t-il pas à la bonté de Dieu qui lui laisse le temps de

faire pénitence? Il faut l'avouer de bonne foi, le P. Faure a

exagéré non seulement les principes, mais toutes ses preuves
;

et si l'on voulait déduire les conséquences rigoureuses de sa

doctrine, elles seraient effrayantes.

XXVI. Un des plus spécieux arguments en faveur de son

système est celui que le P. Faure tire du catéchisme Romain (2).

Le catéchisme indique au Confesseur la manière dont il doit

agir avec les pécheurs négligents et qui se confessent rarement.

Si le Prêtre les trouve tout-à-fait sans préparation, qu'il les

renvoie avec douceur. Si pourtant le pénitent affirme avoir

apporté toute la diligence possible pour se préparer , et que

le Confesseur craint, s'il le renvoie sans absolution
,
qu'il ne

revienne plus , alors il peut user de plus de condescendance.

« Si enim , auditâ confessione
,
judicavcrit neque in enume-

(1) In supplem. ad 3 part, quacst, IV, art. 2 quaer. 2. v. Lacroix,

1. VI, p. 2, n. 2005.

(2) Catech. Rom. Part. 2, c. 5, De sacram. Pœnit. n° GO.
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Brandis pcccatis diligjcutiam uec in dctestandis dolorcm pœni-

çlcnti umninù dcfuissc, absolvi pok'iit. rOr, chaque fois qu'a-

près une touchante exhortation du Confesseur , le pénitent

dira qu'il est sincèrement repentant, autant de fois, le prêtre

dira : « hnic pœnilenti, ncque diligcntia, nequedolor omninô

(leest : et judicii tcmerarii rcus essct saccrdos
,
qui in eâ hy-

pothesi diccret : huic omnino deest diligentia , omnino deest

dolor. Ergo quotiès pœnitcns serio respondet co modo , totiès

poterit absolvi (1). »

Nous répondons brièvement. 1° Aucun auteur, que nous sa-

chions, et nous en avons lu beaucoup , n'a interprête le caté-

chisme Romain comme le P. Faure; et S. Charles Borromée

qui a pris une grande part à sa rédaction
,
qui l'a rendu obli-

gatoire dans son diocèse
,
pouvait à coup sûr le comprendre

,

et devait, ce semble, le premier en suivre les maximes. Cepen-

dant sa pratique , comme on l'a vu (2) , diffère considérable-

ment de celle que le catéchisme conseille suivant le P. Faure.

2° Le principe du catéchisme Romain , comme celui de

Suarcz {De pœnit. disp. S2, sect. 2), est général et se limite en

certains cas. Rien de plus évident ; car si toutes les fois que le

pénitent ne paraît pas tout à fait manquer de diligence dans

l'aveu de ses fautes, et de douleur pour ses péchés , il peut être

absous
,
pourquoi ceux qui sont dans l'occasion prochaine in

esse du péché mortel ne peuvent-ils l'être avant de l'avoir

quittée? Pourquoi ceux qui n'ont pas restitué ne peuvent-ils

l'être, malgré leurs promesses , s'ils y ont déjà manqué? Ils

ont bien accusé leurs fautes , ils ont bien la douleur de leurs

péchés. C'est tout ce que le catéchisme Romain requiert. Ce-

pendant tous les auteurs et le P. Faure lui-même sont unanimes

sur ce point. Tous enseignent qu'il faut différer l'absolution à

de tels pénitents, jusqu'à ce qu'ils aient restitué ou quitté l'oc-

casion.

m Dubit. II, § 3, pag. 13. Ed. Luc,

(2) Voyez ci-dessus § 1 , n. 7.
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Voilà donc une première restriction à mettre au priîicipe

du catéchisme Romain. Pourquoi n'y en aurait-il pas une sem-

blable pour les récidifs? Leurs habitudes ne les portent-elles

pas au péché aussi bien que l'occasion? Ont-ils été plus fidèles

à leurs promesses que le détenteur du bien d'autrui? Faut-il

moins de grâces sacramentelles pour fuir ou chasser une oc-

casion extérieure que l'on a chez soi, que pour fuir une occa-

sion que l'on cherche, que pour éviter une occasion interne?

Le P. Faure est inconséquent , s'il n'étend pas les principes

du catéchisme Romain aux occasions prochaines. Pourquoi le

restreint-il auxconsuétudinaires et aux récidifs? Qu'il en donne

la raison.

Nous devrions examiner ici un autre principe du P. Faure,

savoir son sentiment sur la contrifion existimative. Mais cela

nous mènerait trop loin. Nous en ferons le sujet d'un para-

graphe particulier.

XXVIL â° Quant au Confesseur.—Examinons enfin la ques-

tion sous le rapport du Confesseur. Ici le P. Faure procède en

forme. Nous donnerons son argument tel qu'il le présente (1).

« C'est le sentiment de tous les théologiens et docteurs, dit-il
,

que le Confesseur est tenu suh gravi d'absoudre le pénitent

qui s'est confessé , s'il est certain qu'il est disposé. Cette ma-

jeure est la doctrine de Suarez
,
que nous avons rapportée ci-

dessus (2) : Or . chaque fois que le pénitent affirme qu'il est

réellement contrit et qu'il a un ferme propos, et qu'il ne se

trouve , ni dans l'occasion prochaine ni dans l'obligation de

restituer, il conste au Confesseur de sa disposition. Cette autre

prémisse est encore la doctrine de Suarez. Donc chaque fois

(1) Dub. lY, secl. 9, p. 77. Ed. Luc.

(2) Voici le passage de Suarez auquel renvoie le P. Faure : « Cerlum
est si confessori constet pœnitentem esse rite confessum et dispositura

,

teneri sub gravi peccato illum absolvere : quod omnes Theologi docent.

quià hoc postulat ratio justijudicii et aequitas inter pœnitentem et con-

fessorem. Débet enim judex auditâ causa judicare et absolvere reum , si

dignus sit, » Tom, IV, in 3. part. De pœnit. disp. 32, sect, 5. n, 2.
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et ne se trouve pas dans un des deux cas exceptes , c'est la

doctrine de tous les théologiens et docteurs, que le Confesseur

est tenu de l'absoudre; or, dans le cas du consuétudinaire ou

récidif ,1e pénitent ne se trouve ni dans l'occasion prochaine,

ni dans l'obligation de restituer. Donc jusqu'à Suarez, ce fut la

doctrine constante des théologiens que les Confesseurs étaient

tenus de les absoudre.

Voilà bien des afqui ei des ergà; nous avouons qu'il y en a

beaucoup plus qu'il n'en faut pour nous convaincre , si les

prémisses sont vraies, si elles sont admissibles. Toute la diffi-

culté consiste donc à savoir ce qu'on doit penser delà majeure

et de la mineure. Examinons-les.

D'abord la majeure suppose que lorsque le confesseur peut

donner l'absolution, il y est tenu. Le P. F. nous assure que

c'est la doctrine constante et universelle des théologiens. Sur

ce point ^ nous avons un petit scrupule. Nous voyons un de

ses confrères , le P. Lacroix qui nous dit (1) : « Confessarius

potest ex causa rationabili differre absolutionem quamvis

pœnitens videatuv nunc esse dispositus. Bann., Suar., Lugo,

Sanch.... Contra Joan Sanch. cujus sententiam Diana vocat

improbabilem (2). » Nous entendons S. Alphonse de Liguori

qui s'écrie (3) : Certum est et commune apud omnes quod possit

confessarius differre absolutionem pœnitenti etiam disposito

,

et etiàra sine ejus consensu, semper ac prudenter judicet

dilationera esse utilem ejus emendationi. »

Le P. Faure se dit l'écho de la doctrine de Suarez et il en

cite un passage concluant. Qu'on nous permette de mettre

(l)Lib.VI,part. 2,n°1764.

(2) Nous croyons que celte citation de Diana est inexacte. Nous avons
examiné tous les endroits où Diana traite cette question. Nulle part

nous n'avons vu qu'il ait qualifié d'improbable l'opinion de J. Sanchez :

seulement il dit : « an haec opinio sit tuta in praxi, remilto me judicio

aliorum. «Part. I, tract. 7, res. 55. (Ed coord.T. 1, tr. 7, res. 125, n. 5).

(3) Lib. VI, tract, k. De Sacr. Pœnit. c. 1, dub. 2, § 2 , n° 462.
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sous les yeux des lecteurs un autre passage de Suarez et qui

n'est pas moins clair que celui-là; le voici :« An possit sacer-

dos obligare pœnitentem ad implendara pœnitentiam prius-

quàm illum absolvat ?» La demande est assez claire , écoutons

la réponse de Suarez. « Dico si sermo sit de satisfactione tan-

tiim iit est vindicta , non posse sacerdotem hoc facere per se

loquendo
^
quià nuUum ad hoc habctjiis, nec habet per se

causam differendi absolutioneni , si pœnitens acceptet pœni-

tentiam , et nuUa est ratio existimandi non impleturum

illam ; et ideo dixi, per se loquendo , nam per accidens ob

taie periculura, si verumsit, poterit sacerdos juste id facere,

sicut etiam potest et interdùm débet non ahsolvere , donec ira-

pleat pœnitentiam in prsecedenti confessione impositam, et

inique et ScCpius omissam
,
quaraquàm in hoc prudentia con-

fcssoris necessaria est, At vero , si propter curationem et

medicinam judicet confessor id expedire
,
poterit facere , et

pœnitens tenrhitur obedire
,
quià tune potiîis agitur de condi-

gnâ dispositione ad reraissionem peccatorura quàm de satis-

factione pro temporali pœnâ. Undè illud preeceptura à con-

fessore positum non tàm est nova impositio quàm declaratio

alicujus obligationis quam pœnitens de se habet, ut possit de

illius disjwsilione et proposito vitandi peccata inoraliter cens-

tare ; et ad summum videtur sacerdos tune modum seu mé-

dium determinare, etc. , etc. (1). » Que pensera de ce texte

le P. Faure? Pourra-t-il en tirer la même conclusion que de

celui qu'il a cité? « Neque negare ergo potest absolutionem

,

neque diflferre (2)? » Suarez permet au confesseur de différer

l'absolution , dans certains cas , au pénitent
,
jusqu'à ce que

celui-ci ait accompli la pénitence qui lui avait été imposée

dans une confession précédente; si le confesseur le juge à

propos, il peut encore, toujoursd'après Suarez, non seulement

1^ Tom. IV, in 3, Part. disp. .38, sect. 7, n. 7.

'%) Dubit. IV, scct. 9. pag. 76. Ed. Luc,
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diflfcrer l'absolution , mais même obliger le pénitent à accom-

plire entre temps des œuvres satisfactoires , et cela afin de

s'assurer de sa disposition et de son ferme propos. Ce qui,

comme on voit, diffère un tant soit peu de sa proposition; à

peu près comme le jour diffère de la nuit, le oui du non, et

nous avons vu dans notre premier paragraphe que Suarez ne

marche pas seul.

XXIX. Le P. Faure a eu le tort de ne considérer le devoir

du confesseur que sous un seul point de vue. Il n'a vu en lui

qu'un père tendre , chargé par notre Seigneur de recevoir

avec charité l'enfant prodigue , de lui donner de salutaires

instructions , de vives et touchantes exhortations , et de pro-

noncer sur lui les paroles de réconciliation. Sa qualité déjuge,

celle de médecin , il les a perdues de vue ; et pourtant ce ne

sont pas les moins importantes. En tant que juge, le confes-

seur doit non-seulement imposer une satisfaction propor-

tionnée aux crimes qui lui sont soumis; mais il est encore en

droit de juger de la disposition dn pénitent , et c'est ce droit

que le P. Faure lui refuse. Il devrait eii croire le pénitent sur

parole; il ne serait qu'un simple distributeur d'absolutions. Il

n'est plus ce dispensateur fidèle des dons de Dieu , dont parle

l'Apôtre; mais il en devient le dissipateur.

Le P. Faure ne tient pas plus de compte de sa qualité de

médecin. Comme père, comme juge, le Confesseur peut être

satisfait; mais ne l' est-il pas comme médecin? Nous croyons

avec Suarcz, et Lugo qu'il n'est pas tenu de donner l'absolution

aussitôt. Cette qualité lui impose l'obligation de prendre les

mesures les plus propres à assurer la prompte , l'entière gué-

rison de son malade. Lorsque l'état du malade l'exige , il se

rappelle ce conseil du clergé romain à S. Cyprien : « Recens

est lapsorum nuper hue vulnus , et adhùc in tumorem plaga

consurgens;et idcircô ccrti sumus qu5d,spa tio productioris tem-

porisimpetuisto consenescente, amabunt hoc ipaum adfidele?n
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se dilatos esse medicinam (1). » On nous accuse de cruauté, de

barbarie^ on nous compare même à ces brigands qui dépouil-

lèrent le malheureux de l'Evangile , et le laissèrent à demi-

mort. Et nous, nous demandons avec S. JeanChrysosiôme (2):

« Uter enim febre acphrenesi laborantem misericordiâ prose-

quitur , is-ne qui in lecto eum sternit ac vinculis adstringit

,

atque à noxiis cibis et potionibus arcet ; an qui ei mero se in-

gurgitandi facultatem prœbet, ac suijuris et arbitrii eum esse

jubet, omniaque facere quœ ab horaine sano atque incolumi

valetudine fieri debent ? An-non quoque morbum hic exulce-

rat qui humanitatis officio fungi sibi videtur , ciim contra ille

morbum pellat ac profliget ? »

La mineure de l'argument nous est aussi donnée comme
doctrine ^wre de Suarez, or, nous avons montré par des cita-

tions textuelles (3) , auxquelles il n'y a rien à opposer
,
que le

P. Faure s'est mépris du tout au tout sur la portée des paroles

de cet auteur. Il est inutile de répéter ce qui a été surabon-

damment établi (-4).

(1) Ep. clerc. Rom. ads. Cypr. Infor opéra S. Cypr. Ep. 30. Edit.

Parael.

(2j LIomil. XIV, in % ad Cor.

(3) Voir n. VIII, suprà.

(4) T^otre intention était de publier dans ce premier cahier l'examen

delà doctrine du P. F., touchant la contrition exislimative; mais l'éten-

due de cette partie nous a forcé de la remettre au cahier suivant ; nous

n'avons pas voulu donner à celui-ci les proportions d'un volume.
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QUESTION DE DROIT CIVIL.

Un défunt laisse dans sa succession un objet qu'il savait nepas

lui appartenir ; Vhéritier peut-ilcommencer lu prescription

de cet objet en vertu du titre de succession 9

I. D'abord précisons bien la question , et séparons ce qui

est certain de ce qui ne l'est pas. Remarquons en l*"^ lieu que

la question pai'le d'un héritier universel , ou à titre universel,

et non d'un successeur à titre particulier (1). Pour celui-ci, il

n'y a pas de doute qu'il puisse prescrire. L'art. 2239 du C.C.

est exprès sur ce point : « Ceux à qui les fermiers , dépositaires

,

»et autres détenteurs précaires ont transmis la chose par un
«titre translatifde propriété, peuvent la prescrire. » Mais pour

que cette prescription soit valable en conscience , il faut qu'il y
ait bonne foi chez, le successeur, c'est-à-dire

,
qu'il ignore le vice

de la possession du vendeur, donateur, etc.; il ne pourrait

sans cela commencer sa possession de bonne foi ; or , sans

bonne foi, pas de prescription valable dans le for de la cons-

cience. Cap. Vigilanti , et Quoniam , De prœscript; et reg.

jur. 2, in 6°.

II. 2" Nous ne parlons pas du cas où le défunt possédait la

chose à titre précaire. Il est hors de doute que l'héritier ne

peut prescrire. Les articles 22S6 et 22B7 ont défini la question :

« Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par

«quelque laps de temps que ce soit.

(1) On entend par héritier universel celui qui succède à l'universa-

lité des biens
;
par héritier à titre universel , celui qui ne recueille qu'une

quotité de la succession: v. g. 1/4, 1/3, 1/2; par successeur à titre par-

ticulier , celui qui est appelé à recueillir un bien particulier du défunt.

MÉLANGES. I" CAHIER. 11
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«Ainsi le leriiiicr, le dcposKaire, l'usufruitier, et tous autres

»qui détiennent précairement la chose du propriétaire, ne

«peuvent la prescrire.

2237. a Les héritiers de ceux qui tenaient la chose à qucl-

» qu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peuvent

«non plus prescrire. »

Aux détenteurs précaires , spécialement désignés dans l'ar-

ticle 223G, il faut joindre lessuivants: l'usager, l'emphytéote,

l'envoyé en possession provisoire (art. 120 et s. Cod. civ.),lesé-

qiiestre, l'antichrésiste, l'engagiste, le gagiste; le mari relati-

vement aux hicns de sa femme; le tuteur relativement aux

hicns de son pupille; le procureur, etc., etc. (1).

III. Notre question se réduit donc au cas où le défunt déte-

tcnait injustement, sans aucun titre, un objet qu'il savait ne pas

lui appartenir. Nous supposons aussi que l'héritier ignore ce

vice, car autrement il ne peut en conscience prescrire la

chose (n" I).

IV . En Droit Romain , il y avait un principe reconnu de

tout le monde, savoir : que le successeur universel représente

le défunt d'une manière tellement complète, qu'il ne forme

avec lui qu'une seule et lucme personne; d'où l'héritier en

droit romain était dit succéder in vilia et virtutes.

V. D'après ce principe, les lois romaines décidaient que la

mauvaise foi du défunt nuisait à l'héritier, de sorte que celui-

ci ne pouvait jamais prescrire. « Cum hœres, dit la loi, cum

ï>hœres sm Digeste, De divers, temporal, prœscript ,in jus omnc

«defuncti succédât, ignoratione suâ defuneti vitia non exclu-

»dit; veluti cum sciens alienum ille , vel precario possedit.

» quamvis enim precarium hœredem ignorantem non tenet, nec

» interdicto rectè conveniatur , tamen usucapere non poterit

,

«quod defunctus non potuit. » On retrouve le même principe

dans les Institutions % Diutina. Beusucapione ; et dans le Code,

(1) Voyez Troplonff. De la prescription, n. 472 et s.
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loi tlernièrc De usucapione pro hcerede ; itctii dcTiis la loi 1

1

(lu code De acquitendà et retinendâ possesaloîie. Ou y li( :

« vitia possessionum àmnjoribiis confracta pciduraitt; ci suc-

«cessorem auctoris soi culpa comilatur. »

VI. I! est cependant des auteurs d'une grande autorité qui

limitaient ce principe à la prescription ordiiiaire , et qui pré-

tendaient que l'héritier pouvait prescrire, nonobstant la mau-

vaise foi de son auteur
,
par le laps de trente ou quarante ans

,

parce que cette prescription ne requiert aucun titre, mais

seulement une possession de l)onnc foi ; or , une possession de

cette nature se trouve dansl'héritier du possesseur de mauvaise

foi. Cette opinion paraît cependant moins conforme au texte

de la loi. « Quamvis enim precariumhseredemignorantcm non

fltenet, nec interdicto rcctè conveniatur, tamen usucapcrc

«nonpoterit
,
quod defunctus non potuit. Idemjuris est cum

» de longâ possessione quîcritur, neque enim rcctè defcndctur
;

»cum cxordium ci bonre fidei ratio non tueatur. » Cit. leg.

Cum hœres.

Vil. Telles étaient les dispositions du droit civil. Pour nous,

qui nous occupons du for intérieur , ce qu'il importe de savoir,

c'est ce que le droit canon statuait sur ce point. Avait-il

admis le principe du droit civil? l'avait-il fait sien? Nous ne

l'y voyons nulle part écrit. Le droit canon en matière de pres-

cription ne fait que corriger les lois civiles qui étaient en con-

tradiction avec les principes de la morale. Quant aux condi-

tions de la prescription , elles sont laissées à l'arbitre du

législateur civil. C'est donc à la législation civile qu'il faut

recourir pour obtenir la solution de notre question.

VIÎI. Le droit Romain n'est plus en vigueur pour nous. La

loi du 30 ventôse an XII statue , article 7 : « A compter du jour

»oii ces lois sont exécutoires , les lois Romaines, les ordon-

»uances, les coutumes générales ou locales, les statuts, les

«règlements, cessent d'avoir force de loi générale ou par-

»tieulièrc dans les matières qui sont l'objet des dites lois corn-
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» posant le présent code. » Les lois romaines ayant cessé

d'avoir aucune force pour nous , c'est le code civil que nous

devons interroger. Voyons donc ses principes sur cette

matière.

IX. Le code civil qui nous régit a-t-il adopté les principes

du droit romain? Tous les auteurs que nous avons vus le sup-

posent. Troplong, De la prescription, N*" 429, 436, SIK. —
Gousset, note sur l'art. 2236, et Théologie morale , tora. I,

Du décalogue , n° 720.— Lyonnet, De justitiâ etjure. Part. I,

cap. I, art. 4 , § 4 , n° 4, punct. 3, quseres %°. — Carrière
,

De just. et jure , Tom. II, n" 442. Quoique tous ces auteurs

adoptent encore aujourd'hui le principe du droit romain , il

esiste cependant parmi eux une divergence d'opinions. C'est

ainsi que Troplong, n° 515, dit que les successeurs à titre

universel « subissent perpétuellement le joug des vices qui

«altéraient la possession dans les mains de leur auteur;»

c'est-à-dire
,
que les héritiers ne pourront jamais prescrire

par quelque laps de temps que ce soit, comme dit l'ar-

ticle 2236 du code civil.

X. Telle n'est pas l'opinion de Lyonnet , ni de Gousset,

loc. cit. Ils admettent que l'héritier ne pourra jamais invoquer

les prescriptions de 3, 10 et 20 ans, qui demandent titre et

bonne foi ; mais qu'il pourra , même au for intérieur , s'il est

de bonne foi
,
profiler de la prescription trentenaire. Cette

opinion, dit Lyonnet, est conforme d'abord à la loi civile,

qui éteint toutes les obligations tant réelles que personnelles

par le laps de 30 ans , sans qu'il soit besoin de prouver la

bonne foi. 2° Elle est conforme au droit canonique, qui

n'exige que la bonne foi jointe aux conditions de la loi civile.

Enfin elle repose sur la fin de la prescription qui est d'assurer

la possession des particuliers , et d'empêcher des procès sans

nombre. Tel est aussi le sentiment de Carrièie, ihicl., n° 483.

XI. Il nous semble qu'il y a lieu de doutersi le législateur mo-

derne a adopté le principe du droit .romain. D'abord nous ne
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voyons nulle part écrit dans le eodc le principe : que la per-

sonne du défunt, et celle de Fhéritier ne sont qu'une seule et

même personne. L'article 2237 du C.C. semble à la vcritépartir

de ce principe. Mais est-ce bien là la base decet article ? Nous ne

le pensons pas. Le législateur a été effrayé des conséquences

fâclieuses qu'eut entraînées l'admission de la prescription

dans les cas qu'il énumère pour l'hérilicr. En effet le déposant

peut avoir des raisons pour ne pas retirer son dépôt de suite

,

ou il peutignorer, pendant le temps requis pour la prescription,

la mort du dépositaire. Cette raison est valable lorsqu'on ne

possède qu'à titre précaire , et alors le propriétaire eut dû

prouver la mauvaise foi dans l'héritier ; car elle ne se pré-

sume jamais, art. 2268 du cod. civ. Mais qui ne sait que cette

preuve est extrêmement difficile , et pour ainsi dire impos-

sible?

XIL Puisque le code civil n'admet plus le principe du droit

Romain, il s'ensuit que l'héritier rentre sous la règle générale

pour les cas qui ne sont pas spécialement déterminés par le

code ; c'est-à-dire, qu'il pourra prescrire dès que la loi ne lui

aura pîis interdit la prescription. En effet l'héritier a un titre

translatif de propriété, savoir, le titre de succession : Art. 711

cod. civ.; en 2° lieu, nous le supposons dans la bonne foi

(n» III).

XIII. Dans quel espace de temps pourra-t-il prescrire? Il

nous semble que la question est bien simple. Il pourra pres-

crire par le laps de temps ordinaire. Nous avons vu w"' IX etX,

que tous les auteurs sont d'un sentiment opposé. Mais tous se

fondent sur un faux principe. Ils supposent tous que cet héri-

tier prescrit sans titre. Ce qui est faux. Il a un titre : le titre

de succession, n" XÎI ; et par conséquent , il doit prescrire par

le laps de temps ordinaire. Ainsi donc s'il s'agit d'un immeisblc,

il le prescrira par le laps de dis ou vingt ans, selon les règles

des articles 2263 et 2266. Quant aux meubles, l'héritier eu de-

vient immédiatement [)ropriétairc (ai(. 2279), à moins qu'il ne
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s'agisse de choses volées ou perdues, comme il arrivera presque

toujours; alors l'héritier n'en acquiert la propriété qu'après

trois ans. Art. 2279.

XIV. On ne peut nous ohjecter le principe du droit romain,

vu que notre code ne l'a pas adopté ; on ne peut non plus ar-

gumenter de l'article 2237
,
parce que cet article est ime dis-

position exorbitante
,
qui s'écarte du droit commun , et qui

dès-lors ne doit pas être étendue à des cas non prévus par la

loi. Elle doit être restreinte aux cas de l'article 2237.

Telle est la solution qui nous paraît devoir être donnée à la

question proposée. Cependant cette décision est contraire

au sentiment commun des auteurs : c'est pourquoi nous la

soumettons au jugement et aux lumières de nos confrères qui

ont fait une étude plus approfondie de la matière.

Sur l'Histoire u?uverselle de l'Eglise catholique, par

M. l'abbé ROHRBACHER.

On lit dans V Unive?-s Religieux du 18 Mars 18-47 :

a Les attaques acrimonieuses et fort peu motivées dont

M. l'abhé Rohrbacher a été l'objet nous font un devoir d'in-

sérer la lettre suivante, où nous voyons avec joie les plus

favorables témoignages en faveur d'un ouvrage plein de

fcience et de piété, et qui est un dos plus grands services

qu'on ait rendu de nos jours aux études chrétiennes. M. Tabbé

Rohrbacher n'est pas moiiîs digue de louange par le vigilaj»t

respect avec lequel il provoque le jugement de Rome que

par le zèle même et le talent avec lequel il a entrepris et

poursuivi son immense travail. Sans doute on pouvait le

reprendre ; 24 énormes in-octavos déjà publiés doivent natu-

rellement offrir quelque prise à la critique. Nul honnne n'est

infaillible , et surtout nul chrétien ne prétendra l'être; mais

il nous semble qu'on doit toujours du respect à ceux que
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distingue un dévouement si iVcoiid et si éprouvé, iaiiiîis ([u'ou

a traité M. Rolirbaehcr , couiaie s'i! ne mériKiit pas même des

égards. On a déclaré l'écrivain suspect, la doctrine erronée,

et, sans plus de façon , l'anieur et le livre ont été mis en

quelque sorte à l'index : Nous espérons que ceux mêmes à qui

nous reprochons cette précipitation trancliante reconnaîtront

qu'ils ont eu tort et en seront charmés. Ce doit être un plaisir

pour des catholiques de trouver sans reproche un travail qui

sera si profitable à l'Eglise et à la vérité. »

« Nancy , le 12 Mars 1847.

» Monsieur le Rédacteur.

» Vos lecteurs n'apprendront pas sans un vif intérêt avec quel bien-

veillant accueil a été reçue à Rome Vllistoire Universelle de l'Eglise

Calholique, et comment y ont été jugées les critiques qu'ont faites de cet

important ouvrage le Journal Historique et VAmi de la Religion. II

m'est permis, sans aucune indiscrétion , de livrer à la publicité les deux

lettres suivantes, de M. le marquis de Narp, actuellement à Rome, et

connu pour sa loyauté et son dévouement à la cause catholique.

» Rome, le 6 Février 1846.

» Monsieur l'abbé et bien cher ami.

» Voici déjà quelques résultats au sujet des démarches que j'ai faites au

sujet de l'œuvre sainte de M. l'abbé Rohrbachcr : j'ai porté au supé-

rieur-général des Jésuites, le R. P. Roothaan, et à son chef des archives,

le R. P. Villefort, les réponses de notre vénérable historien (1). Ils ont

témoigné une grande joie d'avoir cet écrit ; ils m'en ont demandé quelques

autres exemplaires et m'ont assuré que M. Rohrbacher comptait parmi

eux de nombreux amis; qu'ils avaient reconnu dans l'attaque de l'ou-

vrage mie mauvaise foi insigne; que l'ouvrage, jusqu'à présent, n'avait

pas donné lieu à la moindre observation
;
qu'on le trouvait tellement

bon et utile, qu'on en faisait journellement la lecture publique dans

leurs maisons , et qu'il était devenu classique pour leurs novices. Ils ont

ajouté que, conformément aux désirs de l'auteur, ils prendraient note

(1) L'Editeur Belge les a envoyées à tous ses souscripteurs en 1845.
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des passages qui leur paraitraient mériter des observations, et qu'ils me

les transmettraient, si le cas avait lieu.

»Le cardinal-vicaire Patrizzi, auquel j'ai été porter les réponses de

M. Rohrbacher , m'a reçu avec une extrême bonté. Je lui ai fait con-

naître que l'auteur, ainsi qu'il le verrait, était entièrement soumis à tout

ce que le Saint-Siège serait dans le cas de décider au sujet de son ou-

vrage , si l'affaire arrivait jusque-là
;
qu'il demandait instamment les

conseils et les avis de toutes les personnes juges dans ces sortes de ma-

tières, mais particulièrement l'avis de LL. EE. lescardinaux.il m'a

répondu qu'il était déjà au courant de l'affaire, qu'il lirait néanmoins

avec intérêt et avec soin les pièces que je lui remettrais.

))J'ai été également chez le cardinal Mai, qui préside le tribunal de

l'Index. Il m'a reçu d'une manière encore plus affable. — Je suis au

courant de tout, m'a-t-il dit; les dénonciations m'ont été envoyées; j'ai

tout lu et je n'ai rien trouvé qui méritât le moindre blâme dans l'ou-

vrage du respectable abbé Rohrbacher
,
que nous vénérons. Dites-lui de

ma part qu'il soit bien tranquille. Dites-lui qu'il prenne bon courage,

afin de mettre la dernière main à son œuvre, dont nous apprécions toute

l'importance. Je lirai les nouvelles pièces que vous m'apportez ; mais ré-

pétez-lui qu'il n'ait aucune inquiétude.

« Le Marquis de Narp. »

« Rome , le 16 février ISW.

« Monsieur et bien cher ami.

« Le cardinal Mai m'a parlé avec le même intérêt du grand et admi-

rable ouvrage de notre cher abbé Rohrbacher. — Je continue à le lire

,

m'a-t-il dit; sera-t-il bientôt terminé?— Je crois qu'il touche à sa fin
,

ai-je répondu.— Tant mieux, a-t-il ajouté; il ne doit plus éprouver de

contrariétés maintenant. Jusqu'à présent nous n'avons pas trouvé un

mol à reprendre ici. — Eminence, m'autorisez-vous à le lui dire? —
Oui; qu'il n'ait aucune inquiétude.

« Le Marquis de Narp. »

« Nous avouons avec franchise que ce témoignage a un peu plus de

poids à nos yeux que le jugement du Journal Historique et de l'Ami de

la Religion.

« L'abhé Gmvi.L . professeur de théologie. »
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EXAMEN CRITIQUE

DE LA DOCTRINE DU P. FAURE

SUR LA CO^iTRITION EXISTIMATIVE (1).

ï

XXX. Comme il a été dit dans le premier cahier des

Mélanges , le P. Faure , à l'appui de sa doctrine touchant i'ab-

solulion , invoque l'ancienne opinion des auteurs sur la con-

trition existimative, et il en tire un argument qui, à la

première vue, paraît très solide. Il avait fait sur nous une

grande impression. C'est celui qui nous retint le plus long-

temps attaché à son opinion ; et ce n'est qu'après un

examen sévère et consciencieux des principes, que nous

nous sommes vu forcé de l'abandonner. Pour mieux com-

prendre le système de l'auteur , nous en donnerons le résumé

en peu de mots.

D'après le P. Faure, la contrition parfaite fut toujours

(1) Voir les Mélanges théologiques ^ i" cahier, p. 77. — La présente

question bien que spéculative a du cependant entrer dans nos Mélanges
pour un double motif : parce que d'abord elle fait partie de la doctrine

du P. Faure, ensuite parce qu'elle conduit à des conclusions tout-à-fait

pratiques et de la plus haute importance dans l'administration du
sacrement de Pénitence.

MÉLANGES. 2""' CAHIER.
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nécessaire pour obtenir la rémission des péchés ; elle fut

nécessaire sous la loi naturelle , et sous la loi mosaïque ; elle

l'est encore sous la loi de grâce. C'est le concile de Trente qui

l'enseigne. Ce concile parle d'une atfrifiou qui dispose à la

grâce dans le sacrement. Mais les théologiens, depuis Valentia,

Suarez et Vasquez , ont donné une fausse notion de cette

attrition. Ce qu'ils nomment aujourd'hui attrition était consi-

déré auparavant comme contrition ; elle justijfie avant la

réception du sacrement. L'atfrition, telle que l'cnlendaicnt les

anciens théologiens , si elle est réputée de bonne foi contrition
,

justifie avec le sacrement.

Voilà les points principaux que nous avons à examiner. Pour

le faire avec plus d'ordre, nousdiviserons ce ^ en cinq questions.

La première nous fera connaître ce que c'est que la con-

trition existimative du P. F. Dans la deuxième , nous exami-

nerons si Vasquez et Suarez ont donné une fausse notion

de l'attrition. Dans la troisième, nous verrons si cette attrition

a la vertu de justifier par elle-même ; la quatrième nous

montrera que le concile de Trente ne requiert pas, comme

partie du sacrement , la contrition parfaite ; enfin dans la

cinquième, nous prouverons que la contrition existimative du

P. F. ne suffit pas avec le Sacrement.

QtJESTio:it 1".

Qu'est-ce que la contrition existimative 9

XXXI. D'après le P. Faure, c'est une douleur qui n'est pas

en réalité efficace et universelle, secundum veritatem efficax et

universalis ; c'est une douleur moins parfaite , dolor minoris

perfectionis ; mais que le pénitent croit de borme foi efficace

et universelle
,
putatur bonâ fide efficax et universalis. Cette

contrition existimative , ajoute le P. F. , n'est au moins

presque jamais sans quelque douleur , même surnaturelle.

a Vix autem et nonnisi imprudentissiniè dubitari potcst quin

»sub eâ existimatâ contritione, lateat dolor aliquis, non qui-



»dem efïicax , non qnidemuniversalis, ciijusmodicxpr?eceplo

»pnenitcn(ipe rcquirilur, scdfamcndoloraliquisminorispcrfcc-

»tionis, et qiiidcin ex impulsu aliquo Spirilûs sancti, non inha-

»bitantis quidcm, sed disponcntis ad gratiara et jusiiliain (1).»

Si cette douleur suffit, on pourra être plus facile à accor-

der l'absolution aux récidifs ; car nous avouerons , et l'ex-

périence nous l'a prouvé, qu'il se trouve assez souvent de

ces sortes de personnes qui ne voudraient pas commettre

un sacrilège de propos délibéré, et qui , se faisant illusion sur

leur état , se croient suffisamment disposées , tandis qu'elles

ne le sont pas en réalité. Il serait avantageux pour beaucoup

d'entr'elles de pouvoir obtenir l'absolution, puisque dans le

sentiment que nous examinons à présent , elles obtiendraient

la rémission de leurs pécbés ; et que d'un autre côté , le délai

d'absolution, surtout de nos jours, est un moyen extrême,

qui ne produit pas toujours le bien espéré et qui n'éloigne

que trop les fidèles du sacrement de pénitence.

Ainsi donc la contrition existimative en général est la dou-

leur qui manque d'une des qualités requises pour la véritable

contrition. Nous devrions montrer ici en quoi celle douleur

ditïère de notre contrition ; mais cela se fera avec plus d'avan-

tage à la fin de la deuxième question (2).

Qi'ESTio;x 2^

Suarez et Vasquez ont-ils donné une fausse notion de

l'attrition9

XXXIÏ. Le P. F. se donne volontiers des airs d'érudition.

A l'entendre parler, on croirait qu'il a lu tous les théologiens

antérieurs au concile de Trente; car il vous affirme du ton le

plus positif qu'ils n'ont jamais compris l'attrition comme

(1) Dubit. IV, sect. k, pag. 37. Edit. Lucan.

(2) Voyez ci-dessous n° XXXVII.



Suarez. Ecoulons-le : « Attrilio proùt cœpit proponi à Va-

»lentiâ, Suarez, Vasquez^ aliisque doctoribus Soc. Jes. quibus

«assensêre alii omnes atlritionisfœ ad nostra usquè tempora

,

»nempè animi ac detestatio de peccafo coramisso cum pro-

»posito non peccandi de cœtero, ex metu gehennse, etc.,

»longissiraè distat ab attritione seu contritione imperfectâ de

»quâ Tridentinura (loco cit.) et omnes theologi ante Triden-

» tinum, imo et in ipso Tridcntino et sub ipsum Tridentinum( 1 ).»

îSous ne nions pas que d'anciens auteurs
,
peut-être même

en assez grand nombre , aient donné au mol attrition plus

d'extension que Vasquez et Suarez. Telle n'est pas la question

présente. Il s'agit de décider si ce que Vasquez et Suarez re-

gardent comme attrition , était considéré par les anciens

comme contrition parfaite ? Non. C'est une fausseté de

l'avancer. En preuve, nous nous contenterons de citer les

auteurs qu'allègue le P. Faure lui-même, afin qu'on puisse

mieux juger de son savoir ou de sa bonne foi.

Mais auparavant , déterminons ce que Vasquez et Suarez

entendent par attrition : « L'attrition , dit Vasquez (2) , c'est

»une véritable douleur accompagnée d'un propos implicite

»ou explicite d'éviter à l'avenir tout pécbé mortel; douleur

»qui a pour motif ou les peines de l'enfer , ou la considération

»dc la turpitude du péché, ou tout dommage spirituel ; la con-

«trilion au contraire est la détestation du péché, en tant que

» celui-ci est une offense de Dieu. »

Suarez la définit u une détestation efficace du péché conçue

«par un motif surnaturel qui n'est pas Dieu lui-même , en tant

«qu'il est le souverain bien , dont le péché nous éloigne (3).»

La différence essentielle entre la contrition et l'attrition con-

siste, selon lui, dans le motif (-1); il exige qu'elle soit surna-

turelle, efficace, et universelle (o).

(1) Dubit. IV, sect. 6, propos. 1. coroU. 4, page 52, éd. Lucan.

(2) Tom. IV, in 3 , p. q. 86, art. 2 dub. 7, n" 25.

(3) ïom. IV, in 3, p. q. 85, art, 1 , disp. 5, sect. 1, n° 6.

(4 Ibid., n° 9.

5 Ibid.,n". 2, 3,4.



Voilà la doctrine de Vasquez et de Suarez , et celle de tous

les théologiens modernes. Les anciens ont-ils regardé cette

douleur comme contrition , ou lui ont-ils aussi donné le nom
d'attrition? C'est ce dont on va juger. Commençons par Soto.

XXXIII. Dans ses commentaires sur le A" livre des Sen-

tences , cet auteur nous dit ce qu'il entend par attrition

et par contrition : « Nomine attritionis solum illam detesta-

Dtionem intelligimus qupe per se non sufficit ad delendum

»peccatum, sufficit tamen cura sacramcnto; nomine vero

Bsimpliciter contritionis, illam qufe per se sufficit sine sacra-

nmento; quœ quidcm est simpliciter conversio in Deum, Ex

«his primùm sequitur quôd contritio et attritio convenire

»debent non soliim in hoc quod utraque sit detestatio peccati

» super omne dctestabile, verum et in absoluto proposito

«nunquam peccàndi pro aliquâ re mundi, quoniam allas ille

»actus neque cumsacramentosufficeret; quarè non est nomine

«attritionis dignus (1). » Que disent de plus Vasquez et Suarez?

Le Père Faure nous dit que les anciens ne distinguaient pas

entre l'objet matériel et l'objet formel , c'est-à-dire , le motif

de la contrition; qu'ils n'avaient pas la folie de perdre leur

temps à de semblables distinctions (2). Les anciens, « Veteres

» quibus non vacabat terere tempus in iis expressionibus for-

»malium objectorum, » la connaissaient cependant bien, et

savaient très bien assigner la différence entre l'attrition et la

contrition. Deraandez-la à ce même Soto, et il vous dira que

la différence consiste en ce que la contrition est la douleur

d'avoir offensé Dieu , à cause de Dieu même. « Est dolor de

offensa Dei, seu quod idem est
.,
propter Beum;-s) l'attrition au

contraire est la douleur d'avoir offensé Dieu, à cause des peines

de l'enfer ou d'autres désavantages temporels « attritio verô

» dolor peccati ob timorem inferni, aut aliorum nocumentorum

stemporalium (S). » C'est ce qu'il répète d'une manière plus

(1) In IV, dist. 17, q. 2. art. 5. p. 779 , Edit. Salmant. 1557.

(2) Dubit. IV , sect. 6, prop. 1. coroU. pag. 50., Edit Lucan,

(3) Ibid. pag. 779.
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claire et plus énergique clans son ouvrage de la nature et de

la grâce (1). « Contritio est dolor peccatorum propter Deum,
»vel quod tantumdem et quidem significantius pollet

,
quate-

» nus sunt offensa Dei ; altritio vero est dolor peccatorum , non
aquâ ratione sunt offensa Dei, sed quatenùs nobisnocua;

» nirairuni quia causa sunt pœnœ aut in hoc aut in future

xiSfcculo. » Il est donc évident que Soto n'établit d'autre diffé-

rence essentielle entre la contrition et l'attrition que la diver-

sité de leur motif; s'il en énumèrc d'autres, ce ne sont que

des conséquences de la première (2),

XXXIV. Melchior Canus n'a pas non plus regardé l'attri-

lion de Suarez comme justifiant avant le sacrement , mais

seulement comme une disposition suffisante pour recevoir la

grâce, dans le sacrement. Cet auteur commence par émettre

une assertion qui doit un tant soit peu contristcr notre

Père. Il se demande : n Utrum de ratione pœnitenticne sit de-

ntestatio peccafi
,
quatenùs est contra Deum super omnia di-

rilectuvi (3)? » Et il répond : « De ratione verœ pœnitentiîie est

»quod displiceatpeccatum, quià est contraDeum super omnia

jl) De ^at. ctgrat.Us'. 2. cb. li. pag. 99. Edit Lugd. 1581.

(2) Nous redresserons ici une autre erreur du P. F. relativement au

P. Soto. Il dit que Soto n'insinue nulle part que cette crainte des châti-

ments temporels doit être fondée sur la considération qu'ils sont infligés

de Dieu « adde quod in liis definitionibus quas sœpissimè Sotus repetit

))(in IV'. sect.) nunquam , ne Icviter quidem , insinuât illara limitationem

»quà nonnulli usi sunt de temporalibus incommodis, prout à Deo peccati

wvindice inflictis. » Dub. IV. sect. k. pag. 40. Or Soto, dist. 18. q. 3.

p. 850, en parle expressément. Il rapporte le sentiment de certains auteurs

qui admettaient comme suffisante pour le sacrement, l'attrition pro-

venant de la crainte des peines de l'enfer; « quià illic Deus limetur ut

ultor et inflictor illarum pœnarum; » ce qui, d'après eux, n'existe pas

pour les peines temporelles. Soto regarde ce sentiment comme probable.

Mais il ajoute : « at vero probabilius fortassè dicitur quod, cum ille

))timor sit bonus, quià illa sunt verc raala, et à Deo licct per causas

»Mrt<Mra/e«?n/7ic/a,-illaattritio, dummodoexistimetur contritio, adjuncto

sacraraento sufficit... » Que pensera notre R. P. de ce passage? Est-il

assez explicite?

(3) Relect. de pœnit. part. I. pag. 451. Edit Patav. 1762.



sd.lectiim (1). » Et il apporte l'autorité de S. Thomas. Il suit

de là que si on déteste le péché pour un autre motif, on n'a

pas une véritable pénitence, c'est-à-dire, la contrition parfaite.

Ailleurs le même auteur traite spécialement de l'attri-

tion. Il en distingue trois sortes. La seconde a trop de

ressemblance avec celle de Suarez pour que nous puissions

la passer sous silence. Voici comment il la définit (2) : « Se-

»cundum genus imperfectœ displicentise est quse oritur à

» timoré pœnarum
,
pœnas vero intelligo spiritualcs vel œter-

» nas
,
quœ lumine fidei cognoscuntur. » Il en parle encore

plus avant , non loin du passage cité par le P. Faure , et

s'explique ainsi : « Attritio ex timoré pœnarum supernatu-

sralium idonea dispositio est ad sacramentum baptisrai et

»pœnitcnti?e gratiam percipiendam : Ut cum quis detestatur

vomnia peccata mortalia , et proptereà confitetur , ne per pec-

» catum excludatur à glorià , vel ne in inferniun ignem conji-

ytciatur {%). » En quoi cette attrition difFère-t-elle de celle

de Vasq. et de Suar. ? Et remarquons ici que Melchior Canus

n'attribue pas la justification à cette disposition. Elle est insuf-

fisante pour obtenir la vie par elle-même , dit-il , et la raison

c'est qu'elle n'a pas pour principe la charité
;
quia à charitate

non proficiscitur ; elle est cependant suffisante avec le sacre-

ment.

La première sorte d'attrition décrite par le Gard. Toletus
,

dans le passage cité par le P. F. lui-même (4) est tout-à-fait

semblable. « I. Quando detestatur peccatum cum reliquis con-

»ditionibus (c'est-à-dire, super omnia, et cum proposito non

Bpeccandi
)

, sed non quià offensa Dei ; verum aut quià est

»quoddam malum animam fœdans et deturpans, faciensque

«servum diaboli^ aut quià ci debctur pœna feterna, aut quià

» ex eo secutum est malura aliquod temporale (5). » Encore une

(1) Relect. de pœnit. 3" propos, pag. 453.

(2 Ibid. part. III. pag. 46G. Edit Patav.

(3 Ibid. part. V. pag. 518.

(4J
Dubit. IV. sect. 4. pag. 41. Edit. Lucan.

(5) Summa. 1. II. cap. 4.



fois . Suarez cxige-t-il quelque chose qui ne se trouve dans

cette définition?

Véga dans les paroles rapportées par le P. F. (1) distingue

aussi le motifde la contrif ion donne pnrSwarei: propter Deum^

quatenùs sunt offensa Dei. Si l'on déteste le péché pour un

autre motif, ce n'est plus la contrition ; ce n'est que l'attrition.

XXXV. Il ne nous seiait pas difficile de multiplier cetle

série de textes; nous le regardons comme inutile, et nous

nous contenterons, pour terminer, de citer les deux chefs de

l'Ecole théologique, S. Thomas et Scotus. Le premier, quoi

qu'en dise le P. F. , ne regarde pas foute détestai ion du péché

comme une contrition parfaite; mais seulement celle qui est

conçue à cause que le péché est contre Dieu , in quantum

peccatum est coîitra Veuvi
,
parce qu'il est contre Dieu aimé

sur toufes choses : quia est contra Deum super omnia dilectum,

quod (notez bien) requiritur ad rationem verœ pœnilentiœ i%).

Donc si la douleur ne repose pas sur ce motif, si elle a une

autre base, elle n'est pas la contrition parfaite. Or l'attrition

de Suarez a-t-elle ce fondement que requiert S. Thomas pour

la contrition? Non évidemment.

Et pour Scotus la chose n'est-elle pas aussi claire? Qu'est-ce

que l'attrition pour Scotus? lui-même la définit : « Dolorcm

»esse peccati sivè quia ofTensivum Dei, sivè quia impedimen-

«tum prœmii , sivè quia inductivum supplicii (3). » Toute la

différence qu'il met entre la contrition et l'attrition , c'est que

la première est accompagnée de la grâce, tandis que celle-ci

ne l'est pas. « Attritio est detestatio peccati per naturalem

nfacultatem generali auxilio suffultam— Contritio verô est

»idem ipse actus informatus graliâ (4.). » Il nous semble donc

(1) Dubit. IV. sect. k. pag. 39. Edit. Luc.

(2) 3. pa. q. 86. art. 3.

(3) In IV. dist. \k. Q. 2. n° 14. tom. ix. pag. 45. Edit. Hicquaei

Lugdun. 1639.

(4) Ibid. En citant ici Scotus, nous ne prétendons pas défendre son

opinion, au contraire nous la regardons comme fausse. Notre seul but est
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que s'il y a quelque chose de clair, c'est que le P. F. s'est

trompé, ou qu'il a voulu nous tromper lorsqu'il a écrit que

l'attrition de Suarez, était considérée comme contrition, avant

et pendant le concile de Trente (1).

XXXVI. Nous avouons toutefois que les anciens, du moins

la plupart d'entr'eux
,
prenaient le mot attrition dans un sens

plus étendu que Vasquez et Suarez. Ils comprenaient sous cette

dénomination une douleur quelconque du pécbé. Cette dou-

leur, fut-elle du reste purement naturelle, noneifîcace, non

universelle, était nommée par eux attrition. C'est ainsi que

Melchior Canus distingue trois sortes d'attriîion. Celle dont

nous avons déjà parlé (2) ; une autre qui n'a que des motifs

naturels , v. g. « Quia turpe est et contra naturam , vcl quia

»induxit infamiam, vel quia contrarium Deo est, quateniis

«finis est et principium naturre. » Il avoue toutefois qu'il ne

sait si ses prédécesseurs ont pris le mot attrition dans ce sens.

« Hoc autem displicenti?e genus an theologi appellaverint

sattritionera, me profecto latet (3). »

Eniîu la troisième sorte d'attrition n^est qu'une simple

(le nionlrcr qu'il ne regardait pas la conlrilion décrite par Suarez comme
contrition parfaite; et le passage cité le prouve.

(1) Le P. F. a tant répété que le concile de Trente, et les anciens

théologiens ne distinguaient pas le motif, ou l'objet formel de la contri-

tion de son objet matériel, qu'on serait tenté de le croire sur parole.

Le P. Faure si érudit, si profond dans la connaissance des anciens

théologiens, des théologiens qui existaient avant le concile de Trente,

n'aura sans doute plus trouvé de temps pour étudier les modernes , et lire

l'histoire de ce concile. Il eut pu y voir qu'on avait préparé un canon,

« où l'on condamnait quiconque nierait que la contrition par laquelle le

«pénitent, aidé du secours de la grâce, déteste ses péchés pour Dieu,

•Dpropter Deiim, avec le propos de se confesser et de satisfaire, remet les

«péchés. )) On s'est abstenu de sanctionner ce canon, parce que par là

on eut proscrit l'opinion de Cajetan et d'Adrien. Mais ce canon ne nous

montre pas moins que les Pères du concile exigeaient pour la contrition

parfaite qu'on détestât ses Tpvchcs jrropter Deum. Voyez là-dessus Pallavic.

Stor. del conc. di Trent. Lib. XII. Cap. 10. n" 27. Edit. propag. fid.

1833. pag. 703.

(2) Voyez ci-dessus, num. 35.

(3) Relect. de pœnit. part. III. Pag. 466. Edit cit.
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vellciic. a Haec est coramunis attritio meretricum , usura-

fliiorum, et concubinariorura (1). » D'après Melchior Camis

,

(^ajefan prend le mot attrition dans ce sens, ac jure quidem,

dit-il (2j. Solo tronve une telle douleur indigne de ce nom,
comnoe nous avons vu page 4. Après le passage cité à cet

endroit il ajoute : « Igitur illam velleifatem impœnilentium

«fscilicct de quâ loquuntur Canus et Cajct. concubinariorum,

usurariorum , etc.), non est cur atfritionem appellemus (8).»

Notons enfin que d'après Melchior Canus, ces deux dernières

espèces d'atlrilion peuvent être le résultat des seules forces

naturelles, « attritio vero solis naturœ viribus haberi potest. »

Il n'en excepte que celle décrite auparavant et qui ne diffère

en rien de l'attrilion de Suarez (4). Sur ce point Solo (o) est

d'accord avec Melchior Caiius, Il assigne pour différence entre

Tattrition et la contrition, que celle-là peut être l'effet de nos

forces nattii elles. « Attritio potest ex viribus naturalibus

»effici. » Enfin le même auteur admet que l'attrition peut avoir

pour motif les peines temporelles (6), opinion que rejettent

Vasquez et Suarez.. On peut voir dans le P. Faure les quatre

sortes d'altrilion qu'énumère le Gard. Toletus (7).

Nous avouons donc que Vasq. et Suarez se sont écartés des

anciens , ou du moins d'une partie d'entr'eux , en ce qu'ils

exigent pour l'attrition proprement dite
,
pour l'attrition suffi-

sante, selon eux, avec le sacrement de pénitence 1" que celte

attrition soit réelle, 2° surnaturelle, 3° qu'elle soit efficace,

enfin 4" qu'elle soit universelle.

XXXVII. Avant d'aller plus loin, et d'examiner si cette

attrition de Suarezet de Vasquez justifie par elle-même, déter-

minons d'une manière claire et précise ce que le P. Faure

(1) Relect. de pœnit. part. VI, pag. 517.

(2) Ibid . part. III. pag, 466.

(3) In IV. (list. 17. q. 2. a 5. pag. 779. Edit. cit.

(k) De pœnit. part, III. pag. 4-66 Edit. cil.

(5) Sot. loc. cit. pag. 779.

(6) Ibid.

(7)Dubit. IV. Sect. 4. pag. 41. Edit Lucan.
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entend par altrilion, lorsqu'il dit qu'elle suffit avec le Sacre-

ment , si on la croit de bonne foi contrition. Cela est nécessaire,

parce que nous avons souvent entendu dire que le P. F, n'était

pas bien compris, qu'on kd attribuait une doctrine autre que

celle qu'il défend en réalité, et qu'on ne pouvait le regarder

comme laxiste, qu'en faussant ses idées, ses opinions.

Si l'on ne considère que quelques expressions du P. F. on

est tenté de croire qu'il ne diffère de Suarez que dans les

termes. En effet , il nous dit que quand le pénitent se croira

contrit, il y aura, du moins presque toujours, une certaine

douleur, même surnaturelle. Si le P. F. n'avait rien dit de plus,

nous nous serions certes gardé de le reprendre. Mais il attaque

directement la doctrine de Suarez et de Vasquez; il faut donc

que sa doctrine diffère de la leur ; et elle doit en différer

efsentiellement. Caria contrition et l'altritionsont deux choses

tout-à-fait différentes, qui ont des effets totalement divers, et

ce qui n'est qu'attrition pour Suarez est contrition pour le

P. F. Il faut donc encore que dans l'attrition de celui-ci on

ne trouve pas les qualités de celle de Suarez.

Que sera donc l'attrition pour le P. Faure? Il semble

admettre l'attrition des auteurs qu'il a cités (moins celle qui

coïncide avec l'attrition de Suarez); ce sera donc pour lui ou

1" une douleur putative: par exemple, quelqu'un croit ou

désire avoir cette douleur, mais en réalité ne l'a pas; ou 2" une

douleur purement naturelle ; ou 3" une douleur non efficace

,

c'e-t-à-dire une simple velléité d'abandonner le péché, douleur

qu'on pourrait appeler avec Melch, Canus, contrition des

usuriers, des concubinaires, des fdles publiques, etc.; ou

enfin 4° une douleur non universelle, telle qu'ont ceux qui

ne se repentent que de certaines fautes
,
qui ne forment le

propos que d'éviter tel ou tel péché. Voilà ce qu'est l'attrition

pour le P. F. et ne perdons pas de vue que chaque fois qu'il

nous dira que la contrition existimalive suffit, c'est d'une de

ces sortes d'attrition qu'il parle.

Le P. Faure trouve la définition de Suarez contraire au
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Concile de Trente (l)j cette question étant intimement liée

avec la suivante, nous les traiterons ensemble.

QlESTIOJÎ 3^.

L'alirition, telle que l'ont définie Vasq. et Suarez
,
justifie-t-elle

sans la réception réelle du Sacrement?

XXXVIII, Le concile de Trente, Sess. XIV, chap. IV,

traite spécialement de la contrition ; il en donne d'abord la

définition : « animi dolor ac detestatio est de peccato com-

«misso cum proposito non peccandi de cœtero. » D'après le

P. F. , cette définition ne s'applique qu'à la contrition par-

faite, et toute contrition qui aura ces qualités, justifiera

même avant la réception du sacrement. Le P. Faure est dans

l'erreur , et cela parce que , selon lui , toute détestation du

péché a pour motif Dieu même. Ces mots « animi dolor ac

» detestatio de peccato commisso tendunt in peccatum coni-

«missurn , et tanquam in objectum materiale quod dolent ac

»detestantur, et tanquam in objectum formale proptcr quod

)) dolent ac detcstantur. » C'est-à-dire que notre R. P. suppose

la question. Il suppose vraie une proposition fausse. Car,

selon lui, du moment qu'on déteste le péché , on le déteste

parce qu'il est une offense de Dieu. « Dicunt veteres.... odium

»(est) displicentia mali , ita ut.... malum sit objectum et

» materiale et formale displicenti?e.... peccatum autem... est

» offensa Dei. Dolor autem de offensa Dei commissâ pertinet

»ad charitatem (2). »

Le péché est un acte qu'on peut considérer sous diffé-

rents rapports : en tant qu'il est une oflTense de Dieu
;

en tant qu'il renferme quelque chose de honteux , de dégra-

dant; en tant qu'il prive notre âme de sa beauté, qu'il l'as-

sujétit à l'esclavage du démon; en tant qu'il nous expose,

(1) Dubit, IV. Sect. 6. prop. I, coroll. 6. pag. 55. Edit. Luc.

(2) Ibid. coroll. l,pag. 50. Edit. Cit.
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qu'il nous soumcl à des châtiments éternels. Tout le monde

,

excepté le P. F. , conçoit fort bien que l'on peut avoir le péché

en horreur pour l'un de ces motifs indépendamment des

autres. Ainsi celui qui détestera le péché parce qu'eu péchant

il a mérité l'enfer, le détestera-t-il par là même
,
parce qu'il est

une olTense de Dieu? Evidemment non. Le dire, c'est confondre

avec le P. F. l'objet matériel et l'objet formel, c'est-à-dire

le molif ; choses que les théologiens ont toujours considérées

comme distinctes, quoi qu'il en dise (1).

Une comparaison rendra la chose plus sensible. Un fils a

oflFensé son père : le père irrité déshérite le fils ingrat; celui-ci

pleure sa faute: ce n'est pas la perte de l'héritage qui fait couler

ses larmes ; c'est la douleur qu'il ressent d'avoir olïcnsé un

père qui était la bonté même, qui n'avait cessé de lui prodiguer

les preuves de l'amour le plus vif. Supposons d'un autre côté

un fils animé de sentiments moins nobles. Lui aussi déteste sa

faute ; mais l'unique motif de sa douleur, de son repentir est

la privation de cette fortune dont il jouissait déjà en espoir.

LeR. Père trouvera-t-il le repentir de ce dernier aussi parfait

que la douleur de l'autre? Prétendra-t-il qu'il n'y a pas de

différence entre les motifs de l'un et de l'autre? Certes , il

devra le prétendre, s'il veut être conséquent. Mais on devra

avouer que pour être conséquent, il défend une absurdité.

XXXIX. Revenons au concile de Trente. Nous disons que

cette définition du concile comprend et la contrition parfaite

et l'imparfaite, c'est-à-dire l'attrition. Il suffit de lire tout le

chapitre sans préventions, pour s'en convaincre. Après avoir

dit que cette douleur était nécessaire , après en avoir décrit

les parties, le concile ajoute : « Docet praelereà etsi contri-

»tionem hanc aliquando charitate perfectam esse contingat,

»hominemque Deo reconciliare priusquam hoc sacramentum

(1) Voyez ci-dessus n" XXXIII et suivant.

MÉLANGES. 2""' CAHIER. 2
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»actususci[)iatur...ctc.. Uiamverôconlrilioneînimpcrfcctam,

»qu.Te atlritio dicilur, quoniain vel ex turpitudinis pcccati

«considerafione vel ex gehennse et pœnarnm metu coinnm-

»iiiter concipitur , si voluntatem peccandi excludat , cum spe

» venife , déclarât non soluninon facerehominemhypocritam,

»et magis peccatorera , verum etiam donum Dei esse, et

»Spiiilûs sancti impulsura non adhuc quidem inhabilantis

,

»sed tanlum moventis, quo pœnitens adjutus viam sibi ad

sjuslitiam paraf . » Ces paroles ne sont-elles pas assez claires?

Le concile ne divise-t-il pas la contrition en parfaite et en

imparfaite? Lorsqu'il nous dit que la contrition imparfaite est

celle qui a pour motif la considération de la turpitude du

du péché , ou la crainte des peines de l'enfer , ne parle-t-il pus

de cette douleur, de cette détestalion du péché dont il a fait

mention en commençant le chapitre?

XL. De plus le concile dit en parlant de cette détestation :

« Etsi contrilionem hanc aliquando charitate perfectam esse

«contingat, hominemque Deo reconciliare priusquam hoc

ïsacramentum actu suscipiatur, etc. » Il arrive donc que cette

contrition, décrite au commencement du chapitre, est quel-

quefois accompagnée de la charité parfaite, et quelquefois

ne l'est pas; et par conséquent qu'elle justifie quelquefois, et

quelquefois ne justifie pas.

L'argument jusqu'ici avait paru évident à tous les théolo-

giens. Mais le P. F. , dans sa grande perspicacité, a décou-

vert que cet argument ne signifie rien , absolument rien. Cet

aliquando, nous dit-il, ne se rapporte pas à la justification
,

comme vous le prétendez. « Eccetibi id quod aliquando con-

»tingit, non autemsemper : nempè quod coutritio perficiatur

«charitate habituali seu gratiâ sanctificauteet reconciliet ho-

» minem Deo , antequani suscipiatur actu sacramentum
;
quod

«quandô contingit rcconciliatio adscribeuda est contritioni,

» prout includit votum sacramenti non actu percepti. Aliquando

» autem contingit quod coutritio perficiatur gratiâ sanctificante
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Dseu charitate habituali, et reconciiiet non antè, sed in ipso

nactu quo suscipitursacramentumet pœnitens absolvilur (1). »

Nous avouons que nous ne savons pas trop quelle consc-

quenccle P. F. pourrait tirer de cette explication, contre notre

argument. Toujours est-il vrai de dire que cette contrition n'o-

père pas toujours la justification par elle-même ; car , notons-

le bien, leR. P. le reconnaît lui-même, cette contrition que le

concile a décrite au commencement du chapitre , contritionam

hanc , ne reçoit quelquefois son perfectionnement qvi'au mo-

ment de la réception du sacrement ; donc elle existe quelque-

fois sans qu'elle soit parfaite par la charité, et alors elle n'est

pas douée delà vertu justificative. Donc elle justifie quelque-

fois , et quelquefois elle ne justifie pas. C'est donc une chose

certaine que la dauleur dont parle le concile de Trente au com-

mencement du chapitre, ne justifie pas toujours par elle-même.

Mais peut-êlre le P. Faure tout à coup transformé en rigo-

riste exigera une certaine intensité dans la contrition parfaite

pour qu'elle ait la vertu de justifier le pécheur? Malheureuse-

ment nous ne pou vous admettre cette supposition, vu qu'il nous

dit (2), avec S. Vincent Ferrier : « Coiiclusio est theologorum

Dquod vera contritio, quantum cumque miuima, non est sine

Bgratià. »

Il ne reste donc au P. F. d'autre refuge que de dire, ou que

cette douleur justifie toujours, même avant la réception du sa-

crement; ce qui est coiitraire au concile de Trente, qui dit ali-

quanclà; ou qu'elle n'existe pas, lorsqu'elle ne justifie pas sans

le sacrement. Mais si elle n'existe pas, comment peut-elle jus-

tifier avec le sacrement? Ce ne sera pas elle qui justifiera ; elle

ne concourra pas à la justification avec le sacrement. C'est

celui-ci qui opère tout. C'cstdonc à tort que le P. F. dit quelle

réconcilie in ipso actii; du reste, pour recevoir sa perfection

(1) Dubit. IV. Sect. 6. prop. 1. CoroU. 2. pag. 51. Edit. Lucan.

(2] Dubit. IV. Sect. 6. prop. 1. pag. 50. Sect. VU. pag. 72. Edit. Lucan.
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dans la réception du sacrement, il faut qu'elle existe aupara-

vant : Prius est enim esse quani perfici. C'est un axiome qu'ont

répété bien des fois les théologiens antérieurs au concile de

Trente , et qui devrait par conséquent être connu du P. F.

XLI. Le P. Faure nous apporte une autre preuve que l'at-

trition dont parle le concile , n'est pas Vanimi dolor ac detes-

tatio de peccato comviisso cum proposito non peccandi de

cœtero. » Car alors « inepte ac ridicule de eâ diceretur à Tri-

«dentino, si voluntatem peccandi excludat (1). » Voilà en

vérité un fort argument ! Quoi! parce que le concile a voulu

être clair, parce qu'il n'a pas consenti à laisser la moindre

obscurité sur les opinions, parce qu'il a voulu que les héré-

tiques ne pussent lui reprocher une fausse doctrine, le P. F.

se servira de ses expressions pour combattre son enseigne-

ment ! Pourquoi le concile a-t-il ajouté ces mots? Le voici.

Le concile savait très bien que les théologiens (2) distin-

guaient deux sortes de détcstation du péché provenant de la

crainte des châtiments éternels: l'une qui exclut l'affection

au péché, l'autre qui ne l'exclut pas. Le concile ne devait-il

pas craindre que s'il ne mettait ces paroles, si voluntatem

peccandi excludat , les hérétiques n'abusassent de ses termes

pour lui imputer une doctrine qui n'était pas la sienne, pour

lui reprocher d'être tombé dans l'excès contraire à celui qu'il

voulait condamner? Voilà la portée véritable de ces paroles,

et ce n'est pas, ainsi que le P. F. le prétend, parce que le con-

cile parle d'une chose toute autre que celle dont il avait été

traité, au commencement du chapitre.

XLIL Montrons encore au P. F. que Suarez et Vasquez

connaissaient aussi bien que lui le concile de Trente. Ce n'est

pas seulement à la session XIV que ce concile a traité de la

justification du pécheur. Cette matière avait déjà fait l'objet

1) Dubit. IV. Sect. 6. prop. 1. coroll. 3. pag. 52. Edit. Luc.

2) Voyez Solo, de nalurâ et gratià, Lib. L cap. ih. pag. 99. Edil. Cit.



de ses examen? , cl de ees décisions , lors de la 6" session. Or

au chapitre lA" de cette session, il compare la justification

du pécheur qui s'opère par le baptême , et celle qui a lieu par-

la pénitence. Il établit cette dificrcnce eutr'elles
,
que celle-ci

requiert la confession , l'absolution et la satisfaction. Pour la

contrition pas de différence, la même est requise dans les

deux cas (1). Or, chapitre 6" (sess. VI), le concile nous a décrit

quelle douleur il requiert de celui qui se prépare au baptême.

Il en exige précisément l'attrition des PP. Vasquez et Suarez.

Il demande d'abord la foi , l'espérance « Dum peccatores se

»esse intelligentes à divinse justitiœ timoré quo utiliter concu-

»tiuntur , ad considerandam Dei misericordiam , se conver-

ntendo, in spem eriguntur, fidentes Deum sibi propter Chris-

»tum propitium fore, illumquc tamquam omnis justitifefontcm

sdiligereincipiuntjac proptercà moventur adversus peccata,

»per odium aliquod et detestationem , hoc est
,
per eam pœni-

Dtentiam quam antèbaptismumagi oportet; deniquè dumpro-

»ponunt susciperebaptismum, inchoarenovam vitam, et ser-

» vare divina mandata. » INous croyons que voilà bien tout ce que

requièrent Vasquez et Suarez et peut-être même davantage.

Mais , dira probablement le P. F., cette douleur est aussi

la contrition parfaite. Elle est requise aussi bien pour le

sacrement de baptême que pour la pénitence. Nous ne

répondons pas à présent à cette objection ; elle fera l'objet de

la question suivante. Nous examinons ici si cette disposition

est la contrition parfaite; c'est-à-dire si elle suffit pour justi-

fier le pécheur avant la réception du sacrement. Et nous

disons non. Le concile est exprès sur ce point. « Hanc dispo-

(1) Vega , célèbre théologien qui assista au concile de Trente , fait

remarquer que les Pères du concile n'ont pas voulu employer dans ce

chapitre ni dans le 6% le mot contrition, mais detestationem peccatorum ,

« ne attritionem quse imperfectus est dolor de peccatis à partibus pœni-
))tcntiaî viderentur excludere. » Et le P. F. prétend que toute détestalion

du péché est contrition parfaitelll Vega, de justifie. Lib. XIII. 6. 17.

pag. 533. Edit. Colo. 1572.
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nsitionem (qu'il a dccrife au chap. 6^) seu prfeparalioncm

«justificatio ipsa consequitur. » Quand? quand on applique à

l'homme la cause instrumentale de sa justification. «Hujus

njustificationis causœ sunt... instrumentalis... sacramcntuni

3 baptisrai. , .( 1 ), » ce qui serait faux , si cette disposition était la

contrition parfaite, puisque celle-ci justifie avant la récep-

tion du sacrement. Nous ne pouvons plus en douter depuis la

condamnation de cette proposition : u Per contritionem etiam

»cum charilate perfectâ et cum voto suscipiendi sacramcntum

«conjiinctam , non remiltiturcrimen , extra casum neccssitafis

naut martyrii, sine actuali susceptione sacramenti (2),

XLIII. Attendez, dit le P. F., je vais vous prouver par le

concile de Trente que cette attrition de Suarez justifie sans le

sacrement. « Imo sufficiens ipsa (attritio recentiùs inventa)

ncàt etiam siuè sacramento ; cum sit perfccfa contritio, licet

»imperata à gchciinaî nietu ; cumqne sit verissima charitas

»non modo inchoata , sed et perfectâ, licet à gchennœ metu

»impera(a. Quod confirmari potest ex ïridcntino (eodem cap,

»4,sess. 14).Nampost fusèdescriptamattritionem, exgehennje

«etpœnarum metu disponentc ad gratiam in sacramento ira-

npeirandam , hsec subdit : Hoc enim timoré utiliter concussi

S) Ninivitœ ad Jonœ prœdicationeni plenam terrorihus
^
pœni-

iitentiam egerwit , et misericordiam à Deo impetraru7it. —
»Haîc pœnitentia, si justificans fuit , et impetratoria divin;»

«misericordiaî, non liabuil immediatimi motivum ex divinis

iflageliis scu ex metu, sed ex Dei otfensâ ejusque bonitate et

»amoris motivo. Cœlerum timor utiliter conculiendo îsini-

«vitas, imperavit et dctcrminavit pncnitentiam conceptam ex

»suo motivo pertinente ad amorem, charitatem, justificatio-

»nem. Quarc pœnitentia, seu contritio iSinivitarum imperata

5)t\metugehennse, scuiibattritione prout ab antiquisusquè ad

(1] Scss. VI, cap. 7.

(2) Prop. 71 ,
parmi les propositions de Baïus condamnées par

Grc'g. XIII et Urbain VIll.

PieV,
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sTridentinum usurpabatui-, coïncidit perfeclè cuin attritionc

»recenliorum quaî et ipsa est pœnitentia seu contrilio pcrfec-

«tissima , scd imperata et deterniinala à metu gchcnn<ç (1). »

Pour prouver quelque chose,leP.F. cutdûuousiuoiitrcrque

les Ninivites n'étaient animés que de l'attrition de Vasquez et

de Suarez. S'il ne l'a fait , son argument ne prouve absolument

rien. L'a-t-il établi? Le concile nous a-t-il dit que les î^i^ivites

n'avaient que cette douleur? ISous avouons que nous ne le

voyons pas; et que personne ne l'apercevra dans le concile

de Trente. Il est une chose que nous y voyons clairement , et

que l'histoire nous apprend ; c'est que le concile a voulu pros-

crire l'erreur de Luther qui enseignait que la douleur conçue

par la crainte des châtiments , rend l'homme hypocrite , et

plus coupable aux yeux de Dieu. Il apporte en preuve

l'exemple des Kinivites que cette crainte ne rendit ni hypo-

crites, ni plus odieux à Dieu; mais qui excita en eux des

sentiments de pénitence, lesquels, se perfectionnant par la

suite, firent descendre .'nr eux les trésors de la miséricorde

divine. Serait-ce peut-être la même chose que de dire qu'ils

avaient l'attrition de Suarez et que cette attrition les a jus-

tifiés? que le lecteur juge!

XLIV. Le P. F. invoque à son secours la philosophie. Il

emploie près de deux pages à prouver par des raisonnements

métaphysiques que cette douleur de Suarez justifie par elle-

même. Cet acte n'est pas simple , mais composé ; il comprend

deux actes : la crainte d'abord
,
puis la contiùlion commandée

par cette crainte, mais qui n'en est pas moins contrition :

« Nam animi dolor ac detestatio de peccato commisse cum

»proposito non peccandi de cœtero, est actus quiseipso com-

»plcxus est, et in unâ specie constitutus contritionis perfectaî

»et justificantis, et proximè ac immédiate movetur à peccato

,

«prout à Scripturis et Patribus et Christianis concipitur^idest,

(1) Dub. IV. Sect. VI. prop. 1. CoroU. 6. pag. 55.
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»ab ofifeiisà Dei; ideoque et raovctur à Dco araalo, cùni uni-

Bvcrsis vcrunisit odium raali esse araorem boni oppositi — ut

Bcentiès dicit S. Thomas... Supciest ergo quod, cîini dicitur

» animi dolor ac detestatio de peccato coraraisso cum proposito

» HOU peccaiidi de cœtero, ex met u gehennfe, per ea vcrba , ex

iraetu gehennse, significclur raotio et dependentia à inetu

»gehenu?e(anq(iam ab impeiante et déterminante volutilatem

Bad coutritioncm (1), » Tout cela repose sur le faux principe

que l'objet matériel cl formel est le même; qu'on ne peut

véritablement détester le péché, sinon parce qu'il est une

ofiensc de Dieu. ISnus avons montré ci-dessus (2), que cette

supposition est erronée.

S. Thomas et les théologiens proclament l'axiome que la

haine d'un mal est l'amour d'un bien opposé; qu'on ne peut

haïr quelque chose , si auparavant on n'aime l'objet opposé.

Cet axiome est vrai, et reçoit son application; mais dans 1rs

choses seulement qu'on déteste à cause d'elles-mêmes. Vouloir

lui donner plus d'étendue et l'appliquer à celui qui ne hait

pas une chose pour elle-même, mais à raison d'un autre objel,

c'est aller contre l'intention de S. Thomas et des théologiens.

^

Ainsi si le péché est détesté à cause des châtiments dont Dieu

menace le pécheur, cette haine entrainera-t-ellc nécessaire-

ment l'amour de Dieu? ISon ; c'est parce que l'hommcs'aime lui-

même, parce qu'il recherche son bonheur
,
qu'il déteste le pé-

ché. Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu; c'est l'amour du moi,

l'amour de sa propre félicité qui lui inspire ces sentiments.

C'est donc à tort que le P. F. fait ici intervenir l'axiome cité.

XLV. Ce n'est pas tout, il va nous donner une autre raison

encore, a Ratio ulterior horum omnium est Contritio per-

Bfccta de offensa Dei non proptcr ipsam offensam Dei , sed ex

»ractu gchennaî, est contritio ex offensa Dei prout inductivâ

(1) Dubit. IV. sect. VI. prop. 1. Coroll. 5. pag. 53. Edit. Luc.

(2) Voyez les n- XXXVIII et XXXIX.



«gehennfe et connexâ cuiïigehennâ,id es<, taiiiummodo avci-

«satur inductioncm gt'hcniic'e et connexionem cum illâ ; hoc

»aufem verc non est avcrsari offensam Dei ; ergo contritio

«perfecta immédiate ex raotivo gehennse iraplicatoria est.

» Idem dico de eo raotu qui sit auimi dolor ac detestatio de pec-

»cato commisso, cum proposito non peccandi de cœtero , ex

wraetu gehennœ qui sit unicum immediatum motivum ; hic

«actus nequaquam erit verus dolor ac reverà detestatio pec-

»cati seu offenspe Dei; dolebit ac detestabitur connexionem

«offenscTe divinœ cum gehennâ, quœ connexio est quid extrin-

«secura peccato, nec daretur, siDeus statuissetpunire peccata

»annihilatione perpétua, potius quam œterno ignc (1). »

Ainsi donc celui qui ne déteste pas le péché en tant qu'il est

offense de Dieu , ne le déleste pas véritablement. Il ne déteste

que la connexion du péché avec les peines éternelles. Ce qui

en d'autres termes , si l'on veut s'en tenir à la lettre , voudrait

dire que la crainte des châtiments n'exclut pas l'affection au

péché. ÎS'est-ce pas bien là le sens des paroles du P. F. , Si

l'on veut que son argument ait quelque force? Et dans ce cas

,

comment le P. F. peut il éviter la condamnation lancée

contre les propositions suivantes : « Attritio quœ gehenn?e et

«pœnarum metu concipitur , sine dilectione benevolentise Dei

«propter se, non est bonus motus, ac supernaturalis (2).»

a Timor non nisi nianum cohibet : cor autem tandiii peccato

«addicitur, quandiii ab amore justitiee non ducitur (S). » «Qui

»à malo non abstinct nisi timoré poenœ, illud committit in

«corde suo, et jam reus est coram Deo (-4). »

(1) Dubit. IV. Scct. VI. prop. 1. Coroll. 5. pag. 54. 55.Edit.Luc.

(2) Prop. 15 inter damnatas ub Alex. VIII. an 1690, 7 décembre.

(3) Prop. 61 inter propos. Quesnellii damnatas à Clem. XI, in bullà

Unigenilus.

(4) Pro. Quesnellii 62. ibid.
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QUESTIO?! ^'"•.

Le concile de Trente requiert-il la contrition parfaite comme

disposition nécessaire, pour recevoir avec fruit le Sacrement

de pénitence?

XLVI. Le P. Faure dit que le concile de Trente requiert

la conlrition parfaite eu celui qui veut s'approcher dignement

du sacrement de pénitence. Celte proposition est la base de

toute son argumentation sur la contrition existimalive.

Il est indubitable , dit-il
,
que l'institution du sacrement de

pénitence est un efTct de la bonté de Dieu, qu'il doit être re-

gardé par les chrétiens comme un des plus grands bienfaits de

la miséricorde divine, comme ime des preuves les plus signa-

lées de l'inépuisable amour de notre divin Sauveur. Or, si vous

n'admettez pas la suffisance de la contrition cxistimative, en

quoi consistera ce bienfait? Ne sera-ce pas au contraire un nou-

veau fardeau ,une nouvelle surcharge qui nous aura été impo-

sée? puisque le sacrement ne diminuerait en rien l'obligation

d'avoir la contrition parfaite? Oui , c'est en cela que consistent

les grands avantages de ce sacrement , en ce qu'il supplée à

l'absence de la contrition parfaite, quand on pense de bonne

foi être contrit (1).

Le P. F. prétend que le concile requiert la contrition par-

faite comme partie du sacrement de pénitence , comme dis-

position pour le recevoir dignement. Qu'il nous permette

d'abord de lui dire comment qucUiues-uns de ses confrères

qualifient cette opinion. Vasq. la traite de dangereuse, ciim

sit periculosa, etc. (2). Suarez écrit qu'on ne peut la soutenir

sans erreur. « Hanc conclusionem (savoir qu'elle n'est pas

«nécessaire) existimo hoc tempore adco certum ut non possit

(1) Dubit. IV. Sect. VL prop. IIL pag. 60 et Suiv.Edit. Luc.

(2) Tom. IV. in 3. part, quest. 92. art. 1. dub. 2. n. 2.
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tabsque errore negari (1). » Le cardinal de Lugo donne

l'opinion opposée comme certaine et commune , certa et com-

rnunis (2). Le P. Perrone dit : a ad sacramenlum pœnitentiîe

arilè suscipiendum non est necessaria contrilio charitate per-

sfccta. Et hsec proposilio proxima fidci est... [%). » Aux PP.

de la Compagnie nous joindrons l'autorité de S. Alphonse qui

dit : a certum et commune apud doctores non requiii contri-

» lioncm perfcctam , scd sufficere atfritionem (-4). » Voilà quel-

ques-unes des qualifications données par les princes de la théo-

logie, à la proposition du P. F. et certes elles ne sont pas

dénuées de fondement.

En effet, dans le k^ chapitre de la sess. XIV*, le concile traile

de la contrition qui est partie du sacrement de pénitence , et

qui par conséquent est requise comme disposition. Or, comme
nous l'avons déjà vu (3), il nous dit que cette contrition est

quelquefois parfaite avant la réception du sacrement , et con-

séquemment justifie quelquefois avant la réception du sacre-

ment , et quelquefois ne reçoit sa perfection qu'au moment où

l'on reçoit le sacrement. Donc cette contrition n'est pas néces-

sairement la contrition parfaite. Car alors comment le concile

pourrait-il dire que cette contrition qu'il exige comme dispo-

sition ne justifie que quelquefois avant la réception du sacre-

ment? Nous le savons et le P. F. nous l'a répété plusieurs fois :

a Vera contritioquanturacumqueminima non est sine gratiâ.»

XLVIL Nous pouvons tirer un argument non moitjs con-

cluant de la nature du sacrement, du but de son institution. Il

a été institué, dit le catéchisme romain (6), afin que par sa

vertu et son efficacité, le sangde notre divin Sauveur coulât suf

(1) Tom. IV. in 3. part. disp. 20. Sect.l. n" 10.

(2) De pœnit. disp. V. Sect. 9. n" 137.

(3) Compend. Toju. IV. de pœnit. cap. 2. de contrit, prop. 3. n" 63.

(4) Theol. mor, Lib, VL Tract, IV. de sacram, pœnil, cap. 1. dub,2.

§ 1. n° WS.
(5) Voyez ci dessus, n" 39.

(6). Part. II. De sacram. pœnit. cap. 5. n" 10.
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nos âmes et 1rs purifiât des péchés commis après le baptême. Or,

si la contrition parfaite est requise, comment pourra-t-il effacer

nos péchés, puisqu'il nous trouvera déjà purifiés avant de le

recevoir ? Comment pourra-t-on dire avec le saint Concile de

Trente (1), que l'effet de ce sacrement est de nous réconcilier

avec Dieu, puisque la réconciliation aura toujours lieu aupa-

ravant ?

De plus il est de la nature du sacrement d'opérer ce qu'il

signifie (2). Que signifie ce sacrement ? Le passage de la

mort à la vie (3) , la délivrance de l'esclavage du Démon

,

en un mot la rémission des péchés : Ego te absolvo. Or tout

cela sera faux si l'on exige la contrition parfaite ; car le pé-

cheur ne sera plus mort , il vivra déjà de la vie de la grâce
,

et il ne gémira plus sous l'empire du Démon , ses liens seront

déjà brisés; sa conscience ne sera plus souillée parle péché,

ses péchés lui auront déjà été remis. L'absolution du prêtre

ne sera plus qu'une simple déclaration de ce qui existe ; et il

sera vrai de dire avec Baïus : « Le pécheur pénitent n'est pas

«vivifié par le ministère du prêtre qui lui confère l'absolution,

»raais par Dieu seul qui^ lui inspirant la pénitence, le vivifie,

»le ressuscite (4). » Admettez ce sentiment, et comme le

remarque très bien Scotus (5) , comment pourrez-vous encore

appeler le sacrement de pénitence une seconde planche après

le naufrage ? « Non apparet quomodo sacramentum pœniten-

»tiœ sit secunda tabula , si nunquam per ipsum, ut sacrnmen-

»tum, possit recuperari secunda gratia amissa , sed tantum

»per contritionem^tanquam per dispositionemcorapletivam. »

XLVIIL Enfin nous citerons au P. Faure le catéchisme

(1). Sess. XIV. cap. 3.

(2) S.Part. q. 84. a. 3. ad, 5. S. Thom.

(3) Est enitn instilutuin ad suscitandos homincs baptizatos à morte

pcccati, et idcù dicitur sacramentum mortuorum, sicut baplismus. Suar.

Tom. IV, in 3. p. disp. 20, sect. \. n" 11.

ik) Prop. damn. 58.

(5) In IV. dist. 14. q. k.
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romain nous moiifrant l'ulilité, la nccessilé de l'iiisliliilion de

te sacrement : a Ut enim hoc concedamus contritione per-

«fectâ deleri (peccata), quis ignorât, illum adeô vchementem,

»acrem, et incensam esse oportere, ut doloris acerbilascum

«scelerura magnitudine c^equari , conferrique possit? at quo-

»niara pauci admodum ad hune gradum pervenirent , ficbat

»etiam, ut à paucissimishâc via, peccatorum venia speranda

«esset, quarè necessè fuit, ut clementissimus Dominus faci-

»liori rafione communi hominum saluti consulerit (1). » Com-

ment cela se réaliserait-il, quel serait ce moyen plus propor-

tionné à la capacité de l'homme, si notre divin Sauveur

continuait à exiger, comme disposition au sacrement , cette

douleur si difficile à concevoir et qui n'est le privilège que

d'un très petit nombre d'âmes.

Ici nous entendons le P. F. dire que cet avantage existe

dans son sentiment. Ceux-là seuls en seront exclus qui s'ap-

procheront avec la conscience de l'imperfection de leur dou-

leur. Tous ceux au contraire qui se croiront de bonne foi ani-

més de la douleur requise obtiendront les avantages annexés

par notre saint Rédempleur, à la réception du sacrement (2).

Nous savons que c'est là le subterfuge du P. F,; mais nous

lui demanderons s'il est bien conforme à la sagesse de notre

Seigneur J.-C. déposer, comme condition de l'effet de son

sacrement, une disposition que très peu de personnes appor-

teront à paucissimis , dit le catéchisme romain ? Il institue

son sacrement pour suppléera la difficulté d'avoir la contrition

parfaite
;
et néanmoins il exige encore cette contrition avec

son sacrement ! à la vérité il permet au sacrement de produire

son effet, quand on s'en approchera de bonne foi. Mais ne

voilà-t-il pas que ce cas qui ne doit être qu'exceptionnel

(car la règle, c'est la disposition), deviendra tellement commun

(1) Part. II. cap. 5. n« 36.

(2) Dubit. IV. Secl. 6. prop. 2. pag. £9. et suiv. Edit. Luc.

MÉLANGES. 2™° CAHIER. S
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que le cas de la règle ne se présentera que très rarement !

Voilà, si l'on ne considère la contrition que comme disposition !

Que sera-ce , si avec toute l'école de S. Thomas , et

rimraense majorité des théologiens, on la considère comme
matière du sacrement? Est-il croyable que notre Sauveur, la

sagesse incarnée , ait établi une matière qui ne se trouvera

presque jamais? Est-il probable qu'il ait exigé, comme partie

de son sacrement , et partie qui , selon le catéchisme romain

,

ad ejus ?iaturam attinet (1), une disposition qui ne sera

apportée que par très peu de personnes à paucissi?nis ; une

disposition qui se trouvera manquer dans presque tous les

cas? Pour nous, nous ne sommes pas doué d'une assez forte

dose de foi
,
pour le croire.

XLIX. Mais voyons la raison que le P. F, apporte pour

prouver que le concile de Trente exige cette contrition par-

faite. Le concile, dit-il, après avoir donné la définition de la

contrition qui est partie du sacrement, ajoute : que cette

douleur fut nécessaire, quovisleinpore{s,e?>s.^\Y . cap. h,). Donc

elle est encore nécessaire sousla loi nouvelle. Le concile l'avait

déjà dit, chapitre I" de la même session. Or, reprend le

P. F. , la contrition dont parle le concile est la contrition

parfaite. Le concile parle de la même contrition que le pro-

phète Ezéchiel, puisqu'il en cite les paroles. Or Ezéchiel

parle d'une contrition qui justifie et qui par conséquent est

parfaite. Nul doute donc que le concile ne parle aussi de la

contrition parfaite (2).

A cet argument nous répondons par les paroles mêmes du

concile qui suivent immédiatement la citation d'Ezéchiel. Le

concile enseigne que cette contrition dont il vient de parler

est quelquefois parfaite avant la réception du sacrement
;

donc quelquefois elle ne l'est pas. Donc elle ne produit pas

(1) Part. IL cap. V. de sacram. pœnit. n. 21.

(2) Dubit. IV. Sect. VL prop. 1. pag. 48. 49. Edit.Luc. prop. IH.

pag. 60.61. Edit. Luc.
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toujours les mômes effets que celle dont parle le prophète.

Elle n'est donc pas fouj'ours la même. Pourquoi le concile cite-

t-il les paroles d'Ezéchiel? Est-ce pour prouver que cette

anifni dohr îusi'ïiic toujours? Non , il avait encore pour but

de proscrire les erreurs de Luther, pour qui la contrition

n'était pas la dctcstation du péché; mais uniquement le chan-

gement de vie. Voilà ce que le concile condamne. 11 cite

Ezéchiel pour nous apprendre quelles conditions sont requises

dans une véritable contrition ; savoir la détestation du péché,

et le ferme propos de l'éviter. Or ces conditions sont appli-

cables aussi bien à l'attrilion qu'à la coîitrition parfaite. Mais

le concile ne dit pas que toute douleur qui a ces qualités jus-

tifie par elle-même; il r.e dit pas non plus que cette douleur

dont parle Ezéchiel, n'avait que les qualités énumerées dans

sa définition. H ne dit pas qu'elle ne provenait pas de

l'amour de Dieu, et n'était que l'effet de la crainte des châii-

ments; toutes choses qu'il aurait dû cependant dire, pour

que l'argument du P. F. conservât quelque force.

L. La pénitence fut donc toujours nécessaire. Mais quelle

pénitence? Nous répondons avec le concile Romain : sous la loi

ancienne, la contrition parfaite ; sous la loi nouvelle ou la

contrition parfaite sans le sacrement, ou la contrition impar-

faite avec le sacrement. Le concile n'exige nulle part la con-

trition parfaite. Le P. Faure l'assure cependant, et le répète.

S'il avait lu un peu plus l'histoire du concile, il saurait à n'en

pouvoir douter que son assertion est erronée. Nous dirons

ainsi au P. Faure que Pallavicini ne parle que d'un seulEvêque

(c'était l'Evêque espagnol de Tuy) qui exigeait la contrition

parfaite avec le sacrement (1). Il dit ailleurs que ce fut l'unique

qui défendit cette opinion (2). Nous lui montrerons ce fait,

le changement introduit dans le passage où le concile parle

(1) Storia dcl cane, di Trcnt. L. XIL cap. 10. n° 26. pag. 702. Edit. oit.

(2) Ibid. Lib. XIL cap. 12. n" 3. pag. 721.
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de la conlrifion inipai-faite. Le décret avait d'abord été rédigé

en ces termes : « Cette contrition que les théologiens appellent

»attrition, à cause de son imperfecîion, et parce qu'elle n'est

Bconçue que parla considération de la turpitude du péché,

»ou parla crainte de l'enfer et des châliments, crainte que

»ron nomme servile; si elle exclut la volonté de pécher et

«renferme quelque douleur des péchés commis; le saint

B concile déclare que non seulement elle ne rend pas l'homme

» hypocrite et plus pécheur (comme quelques-uns ne craignent

» pas de blasphémer), mais qu'elle est suffisante à la constitution

»de ce sacrement. x> On a changé ce passage, et pour quels

motifs l'a-t-on fait? Le même évéque de Tuy fut celui qui s'op-

posa à l'adoption du décret. Se leva-t-il
,
parce que ce décret

contrariait ce qui, d'après le P. Faure , aurait été défini au-

paravant? parce qu'il était en opposition avec le commence-

ment du même chapitre. Il n'est pas douteux que, si les Pères

du concile avaient, dans ce même chapitre, déclaré que la con-

trition parfaite est la disposition requise pour le sacrement

,

il ne serait venu dans l'esprit d'aucun d'eux, ni des rédacteurs

du décret , d'enseigner que l'altrition suffit pour ce sacrement.

Et quand on leur lut le décret, un seul Evêque se leva et en

demanda le changement, pour quelle raison? parce que c'est

un sentiment controversé dans les écoles, et que le concile ne

doit pas décider ces questions (1). 11 est donc évident par ce

seul fait, que le concile n'a jamais prétendu que la contrition

parfaite fût une disposition nécessaire pour le sacrement de

pénitence. Il est par trop ridicule de soutenir que le concile a

porté une décision contraire au sentiment de tous les Pères

,

(1) «Ma il vescovo prenominato awerti.... Che intorno all'esser questa

«altrizione bastevole alla constiluzione del sacramento, si che ail altrito

»si rimctta i peccati in virtù dellassoluzione sopravvegnente; erano varie

»le senlenze degli autori ; è pero doveva levarsi. Onde, ajoute Pallavicini,

»il decreto fu riformato come sta ora. » Stor. del. conc. di Trente. Lib.

XIL cap. 10. n° 26. pag. 703, Edit. cit.
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à l'exception d'un seul. Laissons le P. F. dévorer en paix de

telles absurdités , et passons à l'examen de la cinquième

question.

QUESTION o*.

La contrition existimative suffit-elle pour recevoir la grâce

dans le Sacrement 9

LI. Nous voici enfin arrives à la fameuse question de la

suffisance de la contrition existimative. Elle sera déjà beau-

coup simplifiée pour nous, par ce qui a été dit dans les articles

précédents.

Avant d'examiner cette question, nous croyons qu'il est im-

portant de faire une petite réflexion. Oîi devons-nous cher-

cher la solution des difficultés nombreuses qui se présentent

à nous , dans le vaste champ de la théologie? C'est à coup sûr

dans les définitions de l'Eglise. Il nous importe fort peu que

quelques anciens théologiens aient soutenu telle opinion ;

si nous voyons que cette opinion est en contradiction avec les

décisions de l'Eglise , nous devons l'abandonner, quelque mé-

rite qu'eussent d'ailleurs ses premiers défenseurs. Bien des

questions ont été douteuses pour nos aïeux qui ne le sont plus

pour nous. Ce principe , le P. F. paraît l'avoir trop perdu de

vue. Il vient nous dire : tel et tel auteur ont soutenu la suffi-

sance dé la contrition existimative, c'est d'après leur opinion

qu'il faut interpréter le concile de Trente. Tous leurs succes-

seurs en s'écartant de leur sens, se sont trompés ; nous devons

en revenir au sentiment de nos ancêtres. Pour nous, il nous

semble beaucoup plus naturel de dire : depuis le concile de

Trente, tous les théologiens, à l'exception d^un très petit

nombre, se basant sur ce concile, ont rejeté telle opinion des

anciens théologiens; nous devons donc nous tenir en garde

contre les anciens auteurs, et examiner si leurs principes sont

en harmonie avec les décisions du concile.
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LU. Lorsque nouf; recherchons si la confrifion existimative

suffit, nous devons d'ahord mettre hors de cause ceux qui

auraient l'attrition décrite par Suarez, et qui croient avoir

une véritable contrition. Le P. F. admettant que cette con-

trition justifie même sans le sacrement, avouera à fortiori

qu'elle justifie avec le sacrement (1). La question se réduit

donc à savoir, si celui qui a une douleur qui ne sera pas cette

attrition
,
par exemple, s'il ne déteste pas le péché plus que

tout autre mal , si son propos ne s'étend pas à tous les péchés

mortels, si sa douleur n'existe pas en réalité, s'il n'a que le

désir d'avoir la conlrition, enfin si sa douleur repose sur des

motifs purement naturels, sur la crainte des châtimens tem-

porels sans aucune relation à Dieu ; la question , disons-nous,

se réduit à savoir , si un tel pénitent recevra la rémission de

ses péchés en s'approchant du tribunal de la pénitence? Notre

l\. P. le prétend, accompagné d'une partie des anciens théo-

logiens, et nous avec la presque unanimité des théologiens

depuis le concile de Trente, nous disons : Tson.

Le P. F. prouve son assertion par cet argument : La con-

trition n'est pas partie essentielle du sacrement de pénitence
;

ce n'est qu'une disposition requise de nécessité de précepte

dans ceux qui veulent recevoir les sacrements de baptême et

de pénitence. Or il est de principe que, quand un acte interne

est requis, si nous avons apporté la diligence convenable

pour poser cet acte, nous avons t-atisfait au précepte, nous

sommes exempts de péché (2).

Nous avouons que, quand un pénitent croit avoir fait son

possible pour bien se disposer au sacrement de pénitence,

lors même qu'il manquerait une chose nécessaire à la validité

du sacrement, le pénitent ne péchera pas; mais recevra-t-il

les grâces attachées au sacrement? C'est tout autre chose,

(1) Dubit. IV. Scct. VL prop. l.Coroll. 6. pag. 55. Edit. Lac.

(2) Dubil. IV. Sect. VL prop. 3, pag. 62. Edit. Luc.
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et c'est ce que les anciens savaient très-bien discerner.

Capreolus et Paludanus admettaient une ignorance qui cxcuac

du sacrilège, mais qui ne donne pas le privilège de la justi-

fication. La bonne foi suffit donc pour excuser du sacrilège;

mais elle n'a pas la vertu de remplacer une condition essen-

tielle à l'effet du sacrement.

Les auteurs récents se sont fait illusion , dit le P. F. , ils

ont cru d'après le concile de Trente que la contrition était

une partie essentielle du sacrement (1). « Ast in bis irrepsit

manifesta aequivocatio. »

LIIL Tous savent qu'une question était fort controversée

entre les deux grandes écoles tbéologiques qui existaient

avant le concile de Trente , nous voulons dire entre les

Thomistes et les Scotistes. Scotus faisait consister l'essence

du sacrement dans l'absolution seule (2). Les tbomistes au

contraire mettaient l'essence du sacrement , tant dans les actes

du pénitent que dans l'absolution du prêtre. Pour eux les

actes du pénitent sont la matière prochaine du sacrement.

S. Thomas est exprès sur ce point : « Materia proxima hujus

»sacramenti sunt actuspœnitentis (S). » « Actus autera bumani

» qui sunt ex parte peccatoris , materialiter se habent in sacra-

»mento pœnitentise , omne autem sacramentum producit

»effectum suum non solum virtute form se , fcd etiam virtute

Bmateriœ. Ex utroque enim est unum sacramentum (4). » « In

»sacraraen(is qu.-edam non rcquirunt actum ejus qui sancti-

sficatur, quantum adsubstantiamsacramenti, nisi peraccidens

jDsicut removens probibens , sicut patet in baptismo , et confir-

i>raatione et hujus modi; quœdam autem requirunt essentia-

sliler et per se actum ejus qui sacramentum recipit ad essen-

»liara sacramenti , sicut patet in pœnitentiâ et raatrimonio....

(1) Dubit. IV. Sect. VI. prop. 3. pag. 62. Edit. Luc

(2) In. IV. dist. 14. q. 4; dist. 16. q. 1.

(3) 3. p. q. 84. a. 2.

(4) Ibid. q. 86. a. 6.
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»ln illis autem sacraracntis quse acturu nosirum requirunt,

»non est talis materia (scilicet sensibilis), sed ipsi actus

uexteriùs apparentes hoc idem faciunt quod materia in aliis

Ksacramentis (1). » Enfin il répète en plusieurs endroits que

la contrition est de l'essence du sacrement (2). Ses disciples

placèrent en conséquence l'essence du sacrement dans les

actes unis à la forme.

LIV. Nous n'examinerons pas ici cette question, sur laquelle

l'Egilise ne s'est point décidée
,
quoique l'adoption des termes

de S. Thomas (quasi materia) dans le concile de Florence

dabord
,
puis dans celui de Trente paraisse avoir ajouté un

grand poids à son opinion. Et c'est ainsi que l'interprète le

catéchisme du concile de Trente : « Neque verô hi actus quasi

» materia à S. Synodo appellantur, quia verse materiae ratio-

»ncm non habeant , sed quia cjus generis materia non sint,

»quœ extrinsècus adhibeatur, ut aqua in baptismo, etc. (3). »

Dans le sentiment donc de S. Thomas et du cafcchisme du

concile de Trente, senliment qui paraît avoir prévalu parmi

les auteurs modernes , il est tout naturel de dire que la con-

trition est requise de toute nécessité , et que celui qui ne l'a

pas, ne reçoit pas le sacrement; car il ne pose pas la matière

du sacrement, par conséquent, pas de sacrement.

Mais accordons au P. F. que l'essence du sacrement ne

consiste que dans l'absolution, comme le voulait Scotus, en

sera-t-il plus avancé? Non; car d'après tous les théologiens,

d'après l'école de Scotus aussi bien que celle de S. Thomas,

cette disposition est essentiellement requise pour que le

sacrement obtienne son etfet. « Impossibile est, dit S. Thomas,

»quod peccatum alicui remittatur sine pœnitentia (-4). »

(1) In IV. dist. XIV. q. 1. art. 1.

(2) 3 p. q.90. a. 2. in IV, dist. 17. q. 3. a. 3. quœstiunc. 2. ad 1. ibid.

dist. 23. q. 1. a 4. quaestiunc. 2.

(31 Part. II. Cap. V. de sacram. pœnit , n° 13.

[k] 3 part. q. 86. a. 2. in corp.
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Ailleurs :« Dicciulum quod sicut intcrhomincsnon resddiiJi'.r

«amicilia post offcusani , nisi pcr aliqtiem de olTcnsà dolorein,

»ila ncc cliarilas post pcccadim, nisi per pœnitentiam (1). »

On pourrait dire que ces textes parlent de la pénitence en

général et non du sacrement de pénitence. En voici donc un

qui coupera court à toute discussion à cet égard. « Per pœni-

Btentire sacramenium nunquam datur graiia , nisi pr?eparalio

»adsit , vel priîis fucrif Semper usus clavium ad hoc quod

»etfccturahabeat, requirit prseparaîioneni ex parte recipicnfis

Bsacramentuni ^2). » Scotus n'est pas moins exprès ni moins

énergique. « Non est utilis absolutio, nisi praîccdat in confi-

Dtentc aiiqiia conlrilio , vel attritio (3). » Aussi les Scolistes

tiennent-ils que la contrition (parfaite ou imparfaite) est

requise de toute nécessité, a ïgitur, dit Frasscnius, mo(usille

set affectus doloris nccessarià débet anfeccdere sacramen-

Btalera absolutionera. Ex quibus colligitur quod quntiès ix\i?,^\xe

Bejusmodi do'ore quis confiîclur peccala , invalidé obsohilur,

(1) In IV. in dist. 14, q. 2. a. 5. qiuTstiunc. 2.

(2) In IV. dist. 18. q. 1. a. 3. quœsliunc. 1.

(3) In IV. dist, 27. qn. 1. Comment concilier ces paroles avec la con-

clusion que le P. F. tire d'un passage du même auteur. « Igilur ex Scoto

«etiam sine attritione tanquam dispositione praevià, et sine contritione

wtanquam dispositione complelivà
,

potcst sacramcntum pœnitentiaî

«justificare peccatorera , dumraodo is habeat volunlatera suscipiendi

«sacramentum EcclesitT, et sit sine obice peccali raortalis actualiter sibi

«facto, vel in voluntate inhserentis. » Dub. IV. sect. 7. pag. 63. Edit.

Luc. D'abord dans le passage cilé par le P. F., Scotus suppose lattrition

existante. « Ut sic parùm attritus etiam attritione quaî non habet

wralionem meriti ad remissionem peccali. » Il la requiert d'une manière

plus expresse quelques lignes plus bas. Il dit : « Congruere ex parte susci-

«pientis quod sit pœnitens, id est, habens aliquam displicentiam , de
«peccato commisse. » Comment faut-il donc interpréter la conclusion de
Scotus ? Le voici : en ce sens que la justification , lorsque le pénitent n'a

que l'attrition, doit être attribuée non à l'altrition comme disposition qui

mérite cette grâce, « non ex merito quià dispositio inlerior non erat

»sutficiens per modum, meriti » comme s'explique Scotus, ibid., mais à

l'absolution « ex pacto divine. » En quoi cela ressemble-t-il à ce que le

P. F. lui fait dire ?
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»ct (îebct ifcrijiu de iilis pcccatis confiteri(l). » Le Père Hcnno,

qui appartient à notre pays, est encore plus expressif : il

nomme cette disposition Insupplehilis

.

Soit donc qu'on admette la contrition comme partie csen-

tiellc du sacrement, soit qu'on ne la regarde que comme
disposition, nous devons dire que c'est une disposition telle-

ment nécessaire que, si elle ne se trouve pas, l'absolution est

inutile et ne produit pas.son effet.

LV. Mais pourquoi cela , demande le P. F.? Pour recevoir

avec fruit le sacrement d'Eucharisiie , l'état de grâce est

requis. Cependant si quelqu'un ne se ressouvenant pas d'un

péché mortel qu'il a sur la conscience, se croyant suffisamment

disposé, s'approche avec dévotion de la Ste Table, non seu-

lement il ne commet pas de sacrilège , comme l'enseigne

S. Thomas; mais même ce péché lui sera remis par la vertu

du sacrement. Or ce que dit S. Thomas du sacrement d'Eucha-

ristie, ne doit-il passe dire à plus forte raison des sacrements

institués pour la rémission des péchés mortels (2)?

Si celte comparaison est juste, que s'ensuivra-t-il? que celui

même qui n'apporicrait aucune douleur, serait justifié dans le

sacrement de pénitence. Car l'état de grâce est la disposition

requise pour l'Eucharistie, comme la contrition l'est pour la

pénitence ; or celui qui s'approche de l'Eucharistie avec un

péché mortel n'apporte aucunement l'état de grâce, et est

justifié; celui qui s'approchera du sacrement de pénitence

sans contrition aucune, sera donc aussi justifié, ce qui est con-

traire à la doctrine de tous les théologiens , contraire au

concile de Trente, qui dit que c'est calomnier les aiiteurs

catholiques que de leur attribuer une semblable doctrine.

Aussi le P. F. reconnaît-il lui-même la nécessité de quelque

douleur pour la validité du sacrement ; seulement il nie

(1) Scotus acadcmicus. Tora. X. tract. 1. disp. 2. de sacram. pœnit. a.

3. sect. 1. q. 4. pag. 580. Edil. Rom. 1726.

(2) Dubil. IV. sect. 7. pag. 64. Edit. Luc.
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qu'elle doive avoir les qualités requises par Suarez. II recon-

naît « aliquam confessionera , aliquam displicentiam esse de

• essentiâ sacramenti pœnitentife , ita ut sine iis non modo

ïsacraraentum pœnitentiaî informe sit, sed etiam invalidum

set nulluni (1). » Et nous , nous lui demandons à qui il appar-

tient de déterminer les qualités de cette douleur requise pour

la validité du sacrement ? Est-ce dans quelques auteurs que

le P, F. doit chercher le sentiment de l'Eglise sur ce point?

ou est-ce dans les monuments oii l'Eglise elle-même noas a

consigné sa doctrine? Or que nous enseigne l'Eglise? Elle

nous a dit les qualités que doit avoir la douleur du pénitent

,

le concile de Trente nous les a énumérées. Suarez n'a fait que

les répéter, nous l'avons vu (2). Cette douleur est donc néces-

saire soit comme partie du sacrement , soit comme disposition
;

si elle est nécessaire, il ne peut y être suppléé. Le pénitent

aura beau être dans la bonne foi , sa bonne foi pourra l'excuser

d'un nouveau péché, mais ne pourra jamais lui obtenir la

grâce que Dieu n'a annexée qu'à la réception du sacrement

accompagnée de telle et telle disposition. Si le P. F. nous

demande où nous avons vu ce décret de Dieu , nous lui dirons

que nous l'avons lu dans le concile de Trente. « Quatenùs in

Bpœnitente ad integritatem sacramenti, ad plenamque et

«perfectam peccatorum remissionem ex Dei insatutiotie requi-

T>runtur ; » hâc ratione pœnitentiœ partes dicuntur (3). » Nous

le voyons encore dans l'enseignement de tous les théologiens

depuis le concile de Trente. Le nombre des dissidents est

tellement petit , leur autorité est si faible
,
qu'elle ne peut

élever un doute raisonnable sur ce point.

LVI. Avançons. Le P. F. semble admettre la contrition

esistimative de tous les auteurs qu'il a cités (-4). Ainsi donc,

(1) Dubit. IV. sect. 5. pag. 46. Edit. Luc.

(2) Voyez n" 38 et suiv.

(3) Scss. XIV. cap. 3.

(4) Dubit. IV. sect. IV. pag. 37. 40. ibid. sect. VI. pag. 47. Edit. Lue.
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d'après lui, l'attrition de ces auteurs sera suffisante, pourvu

qu'elle soit réputée contrition. Or ils reconnaissent que

leur attrition peut être purement naturelle (1). Voilà donc

qu'on recevra la justification avec une disposition purement

naturelle ! Suarez a rejeté l'attrition de ces auteurs
,
parce

qui! a trouvé leur sentiment contraire à l'économie de la

religion (2). Tous les conciles qui traitent de cette matière

requièrent pour la justification une disposition surnaturelle

,

une disposition qui ait pour principe la grâce. Ouvrons le

concile de Trente et il nous déclare : « ipsius justificationis

«exordium in adultis à Dei per Jesura Christum prreveniente

Bgratiâ suraendura esse, hoc est, ab ejus vocatione, qua

,

»nuliis corura existentibus meritis, vocantur ; ut, qui per

»peccata à Deo aversi erant
,
per ejus excitantem atque adju-

» vantera gratiam ad convertendura se ad suam ipsorum justi-

joficationem, eidem gralire libéré assentiendo et cooperando,

«disponantur (3). » La raison elle-même nous l'enseigne. C'est

un principe admis par les théologiens et les philosophes qu'il

doit y avoir proportion entre la disposition et la forme : Dispo-

sitio débet esse proportionata formœ. Cet axiome ne reçoit

pas d'exception dans les sacrements; or la grâce qui doit nous

être conférée par le sacrement est une forme surnaturelle ; il

faut donc que la disposition soit surnaturelle. L'Eglise du reste

ne s'est pas contentée d'émettre des principes généraux.

Quelques théologiens postérieurs au concile de Trente ayant

voulu renouveler cette doctrine , l'Eglise l'a proscrite par

l'organe d'Innocent XI, le 2 mars 1679. Cette proposition est

la o7^ a probabile est sufficere attritionem naturalem raodô

ihonestam. »

LVII. Quelles seraient enfin les conséquences de cette doc-

(1) Voyez ci-dessus n° 37.

(2 In 3 part. tom. IV. q. 85. a. 1. disp. 5. sect. 1. n° 4.

(3) Sess. VI. cap. 5. Voyez aussi sess. VI. cap. 6. « Dum excitati divinâ

gratiâ et adjuti. » Sess. VI. Can. 7.



<rinc du P. Faure. Nous avons vu admise par quelques auteurs

une douleur qu'on peut nommer la contrition des usuriers

,

des filles publiques, des concubinaires, etc. Or, qu'un pécheur

de celte catégorie se croie suffisamment disposé à recevoir le

sacrement de pénitence, tout en restant dans son état, c'est là

une chose très-possible : s'il reçoit l'absolution , il recevra la

rémission de ses péchés. Le P. F. nous a cité le passage de

Melch. Canus. « Si quseras quando ex attrito fiât contritus

«virtute sacramenli; respondeo, id primum evenire quocun-

»que attrifionis génère homo sit attritus
, si existimat sese

îprfestitisse quod necessarium erat, ignoretque invincibiliter

»se non habere sufficientem dispositionem
;
quia is non ponit

»obicem, sed bonâ fide accedit ad sacramentum (1)... »

Le R. P. admettra-t-il cette conséquence? Qu'il ose le dire

ouvertement ; et nous croyons qu'il lui restera fort peu de

partisans.

Nous devons faire remarquer qu'un grand nombre des

anciens auteurs qui admettaient la suffisance de la contrition

existimative, ne l'admettaient qu'avec une restriction impor-

tante. D'après eux, cette contrition suffisait pour la validité du

sacrement; mais celui-ci ne produisait pas son effet; il était

informe, telle est la doctrine expresse de Soto.

« Ubicumque est aliqua detestatio cura aliquo proposito

»mutandi vitara, (voilà bien l'attrition du P. F.) quamvis illa

»non semper nec per se, nec per sacramentum adgratiam

«sufficiat, erit validum sacramentum , si reliqua quidem con-

DCurrant quœ sunt de essentiâ sacramenti... Priraus igitur

Bcasus (in quo confessio est informis) est.... dum quis putat

»se fecisse sufficientem diligentiam quœ tamen non fuit

«sufficiens, sed tamen cum suâ credulitate absolvit eum
ssacerdos... si tam pœnitens quam sacerdos putant suffi-

(1) Relect. de pœnit. part. V. pag. 518. Edit.

MËLANGES. 2"° CAHIER. 4



»cicntem fuisse diligcntiara, potest absolu(io subsequi , iiifiuc-

«tuosa iamen. 2"' Casus est, dum quis accedit cum dolore

spufans sehabere Icgitimum propositum abslinendi, et iamen

»illud verè non habet, sed tantum conditiouale, vellem , si

» bono modo pussem , abstitiere à peccato
,
quale est impœni-

• tenlium propositum. Quando enim a(tiitio hâc infirmitate

»propositi claudicat , lieet absolutio accédât , nunquam tamen

^sufficit ad gratia?n... atque hoc genus informis confessionis

» vereor ne sit raultum frcquens in vulgo (1). » Il est clair que

dans ce sentiment, l'opinion du P. F. perd un de ses grands

avantages , vu que le pénitent ne reçoit pas la rémission de

ses péchés.

LVIII. Il nous resterait à répondre aux autorités alléguées

par le P. F. surtout celle de S. Thomas et de Scotus. Nous ne

pouvons entrer dans l'examen de tous les textes cités. Ce que

nous avons dit du reste suffira pour les expliquer. Nous ajou-

terons toutefois une observation. Le P. F. dit que S. Thomas

et Scotus ne requièrent avec le sacrement d'autre disposition

que d'éloigner la fiction , de ne pas y mettre d'obstacle « eam
• dispositiouem qure prœcisc removcat prohibons, vel quœ
«prohibeat fictioncm (2). »

Que veulent dire les mots sine obice dans les anciens théo-

logiens? Nous le laisserons expliquer par le célèbre Vega

,

auteur non suspect au P. F. Voici d'après ce théologien

comment on doit entendre ces paroles. « Ex communi more

»omnia qnibus. ne sacramenta in nobis causent gratiam vel

• contrarié vel contradictoriè impedimur , id est, vel acfu

» peccando , vel intermittendo necessaria ad reverenter ea

i>7'ecipienda, uno nomine obicis vel fictionis solemus compre-

• hendere atque ita oninia quibus impediuntur agentia

unaturalia à suis effeclibus ^ verbo uno obstaculi, obicis, vel

(1) In IV. dist. 18. q. 3. a. 3. pag. 8i8, 850. Edit. cit.

(2) Dubit. IV. Sect. 7. pag. 63. 65. Edit. Luc.
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«impedimenti ut plurimura iiuncupamus (1). » Explication qui

diffère un peu de celle du R. P., car d'après lui pour qu'il n'y

ait pas obex
,
pour qu'il n'y ait pas fiction , Scotus ne requiert

pas une disposition ; il suffit d'une non indisposition. « Dicit

»et repetit (Scotus) ad obtinendam gratiam et reraissioncm

»peccatorum extra sacranientura non sufScere non indispo-

y>sitioncm, sed requiri dispositionem. In sacramento verô

Bsatis esse non indispositioneni (2). » Dùt-on interpréter ainsi

Scotus, le concile de Trente ne nous permettrait plus de suivre

son sentiment; car il requiert des dispositions bien posi-

tives (3). Du reste, aux textes que nous avons déjà cités nous

joindrons celui-ci pour terminer. Il est trop clair pour qu'on

puisse admettre l'inlerprélaîion du P. F. Scotus répondant à

une objection , dit : « conccdo quod anieperceptionem dignani

^\iÇRmiQi\i\ïeoportetsïiscitari vel simpliciter (c'est-à-dire avoir

»la contrition parfaite) et tune yjer poenitentiœ sacramentum

«non deletur peccatum , sed gratia quse infuit augetur; vel

nsuscitari secundum quid , ut videlicet habeat aliqualera dis-

»plicentiam de peccatis, et propositum cavendi de cœtero, et

»velit suscipere sacramentum pœnitcntiae, in quo attritio fit

ncontritio (4). »

LIX. Nous concluons cet article en rappelant que le concile

de Trente ne requiert nulle part la contrition parfaite avec

le sacrement; que la miséricorde divine éclate d'une manière

admirable dans l'institution du sacrement de pénitence, que

les avantages que nous procure ce sacrement sont incontes-

tables, surtout qu'entre tous les autres il a celui de nous

faciliter la rémission de nos péchés, tandis qu'avant son insti-

tution , il n'y avait qu'un moyen auquel peu de personnes

(1) De justificatione, lib. IX. cap. 15. pag. 240. Edit. Colon. 1572.

(2) Dubit. IV. Secl 7. pag. 65. Edit. Luc.

(3) Sess. VI. cap 6. Sess. XIV. cap 2. k. Can. 4.

(4)InIV.dist. 14. a. 2, ad. 2.
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peuvent atteindre , d'après le catéchisme romain

;
que c'est

avec raison que les SS. Pères ont exalté l'eflScacité de l'abso-

lution, puisque c'est à cette sentence réconciliatrice que nous

devons la purification de nos souillures. Il est clair par là que

toutes les bases de la doctrine du P. F. sont renversées.

Nous finissons avec le P. F. Nous avons vu que sa dissertation

a été faite contre les rigoristes; mais en les combattant il a

faussé les principes , il a tronqué les autorités , et il s'est jeté

dans des excès dangereux, si non blâmables. Nous croyons

l'avoir suffisamment démontré.

FIN.

<
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DE REGULARIUM ET SyECULARItM CLERICORUM

JllRIBIJS ET OFFICIIS LIBER SINGCLARIS
,

ArcTORE Mariano VERHOEVEN. In-8°. Lovanii , 1846.

1. Tout écrivain qui s'occupe de questions qui concernent

les droits et les devoirs réciproques de deux classes de per-

sonnes, doit nécessairement s'attendre à mécontenter l'une

ou l'autre, et quelquefois à les froisser toutes deux. Avec

quelqu'impartialité qu'il ait procédé, il serait inoui qu'il ne

fût attaqué au moins par l'une des parties , et accusé d'avoir

fait trop pencher la balance d'un côté au détriment de l'autre.

C'est ainsi que M. Verhoeven , malgré toutes ses protesta-

tions , n'en a pas moins été en butte au reproche que nous

venons de signaler (1).

Il y a près d'un an que parut l'opuscule dont nous nous

occupons aujourd'hui. Dès sa naissance il fut un enfant de

contradiction. Les uns s'élevèrent contre son importunité; ils

désapprouvèrent le moment choisi par l'auteur pour mettre

au jour le fruit de ses veilles et de ses labeurs. D'autres com-

battirent la doctrine en elle-même ; on ne s'arrêta point là
;

on en vint jusqu'à incriminer l'impartialité de l'auteur
,
jus-

qu'à lui prêter des intentions hostiles au clergé régulier (2).

Il nous répugne de nous associer à de semblables attaques.

Une doctrine fût-elle fausse , un ouvrage contînt-il des erreurs

évidentes à nos yeux , nous n^en respecterions pas moins l'au-

teur. Nous croirions qu'il s'est trompé; nous ne suspecterions

aucunement ses intentions , son impartialité. Nous dirions

(1) Kersten. Journal histor. et littér. tome XIII
,
pag. 339.

(2) Ibid. pag. 454.
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tout simplement que son œuvre est une preuve qu'il appar-

tient à la nature humaine , laquelle jouit du triste privilège

(le pouvoir errer : Errare humanum est.

II. Pour nous, nous avons lu cet opuscule avec un vif in-

térêt ; nous avons vu avec plaisir que l'auteur puisait surtout

à une source, jusqu'ici fort négligée dans notre pays : nous

voulons parler des décrets de la Sacrée Congrégation des

Cardinaux interprètes du concile de Trente. Sans nous pro-

noncer sur l'opinion émise par un de nos collaborateurs dans

le cahier précédent (1), toujours doit-on avouer que ces dé-

crets jouissent de la plus haute autorité (2), et que les évêques

peuvent les prendre pour la règle de leur conduite et de leurs

jugements. D'un autre côfé, nous avons vu, non sans quelque

peine, que l'auteur se fut restreint dans un cadre si étroit.

Nous formons des vœux pour que la seconde édition
,
que

l'auteur nous a promise {%) , développe un plan plus vaste et

plus complet. Laissant de côté la question d'intention, que

Dieu seul peut résoudre, nous nous contenterons d'examiner

la doctrine du savant professeur , et les difficultés qu'on peut

lui opposer.

III. Actuellement venons au fond de cet opuscule. 11 est

divisé en trois chapitres. Le premier nous montre l'origine

des ordres religieux
, ^ 1 ; leur dépendance primitive vis-à-vis

de l'évêque, % 2 ; l'auteur expose ensuite, % B, les privilèges et

exemptions accordées aux réguliers , et les règles qui pré-

sident à leur interprétation.

Le second chapitre rappelle les formalités que les religieux

(1) Mélanges théologiques. 1" cahier, pag. 69, n" 47 et suiv.

(2) Ces résolutions ne pourraient-elles pas jusqu'à certain point être

comparées aux arrêts de notre cour de cassation, puisqu'on peut toujours

appeler à cette congrégation, qui juge en dernier ressort; et que ses dé-

cisions, de l'aveu de tout le monde, lient les parties entre lesquelles elles

sont portées?

(3) Revue Catholique. Nouvelle série. Tome I. pag. 462.
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doivent observer , lorsqu'ils veulent ériger un monastère ou

bàlir une Eglise
, g 1 , 2. 11 traite du droit que les canons

reconnaissent aux curés de s^opposer à semblable érection

dans certains cas, ^ 3. On y examine aussi, § A, les droits des

religieux sur les églises supprimées dont ils rentreraient en

possession, ou dont ils feraient l'acquisition.

Dans le troisième chapitre, l'auteur nous montre d'abord

S 1 , les lois qui régissent l'oblation du Saint Sacrifice de la

Messe dans les églises des religieux
; § 2 ,

les droits et les de-

voirs des réguliei's quant à la distribution de la Sainte Eucha-

ristie; ^ S, les dispositions du droit concernant le sacrement

de Pénitence; enfin f 4, les règles canoniques touchant la

prédication.

IV. Les difficultés soulevées à l'occasion de cet opuscule

sont nombreuses ; nous les traiterons dans des paragraphes

particuliers. Voici les points que nous aurons à examiner.

§ 1. De l'interprétation des privilèges des Réguliers,

^ 2. De l'érection des maisons et églises des Réguliers.

§ g. De la capacité des Réguliers à posséder des bénéfices

séculiers,

^ 4. De l'oblation du Saint Sacrifice de la Messe dans les

églises des réguliers.

$ 5. Du droit qu'ont les religieux de distribuer la Sainte

Communion,

^ 6. De leurs droits et obligations touchant l'administration

du sacrement de Pénitence,

^ 7, De leurs droits et obligations touchant la prédi-

cation (1),

(1) L'étendue de la matière est si considérable qu'il serait impossible

de tout traiter dans un même cahier. Nous ferons encore observer que

la question continue à être à l'ordre du jour, et que nous aurions été

forcé d'y revenir bientôt. Il n'y aura donc que deux § traités dans cet

article, la suite viendra au prochain numéro.
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De l'interprétation des privilèges des Réguliers.

Comment doit-on interpréter les privilèges des religieux? De
quelle iiiterpràtation sont-ils susceptibles? d'une interpré-

tation étroite , ou d'une interprétation large?

V. Avant de répondre à la question, rappelons qu'il ne

s'agit ici que des privilèges des religieux qui dérogent aux

droits des évoques et des curés ; ca;r pour ceux qui sont uni-

quement gracieux et contiennent des faveurs qui ne prcju-

dicient à aucun tiers, pas de doute qu'ils ne doivent recevoir

l'interprétation la plus large. Cap, olim. 16. De verbor signi-

ficatione. Doit-on appliquer le même principe aux privilèges

qui dérogent aux droits des tiers?

M, Verhoeven traite cette question au chapiire I. % 3, n" 7.

Il avoue, page 33, que beaucoup de canonistcs et de théolo-

giens, surtout parmi les religieux, soutiennent que les pri-

vilèges doivent s'interpréter laigcment. A leur tête figurent

Suarez (1), et S. Alphonse de Liguori (2). La raison que

S. Alphonse apporte avec tous les auteurs de ce sentiment

,

est la suivante : « Privilégia enim communitatibus concessa

> praîsumuntur omnia esse remuneratoria scrvitiorum prsesti-

itorum, et ideo omnia babentur tanquam favorabilia. »

VI. Malgré le poids que l'autorité de S. Alphonse donne à

cette opinion , M. Verhoeven n'a pas cru pouvoir y souscrire
;

d'abord parce qu'elle ne repose sur aucun fondement. On
présume , mais gratuitement

,
que tous les privilèges des

religieux ont été accordés en récompense de services rendus
;

on suppose ensuite, non moins gratuitement, qu'à ce titre

ces privilèges doivent être interprêtés largement (3).

fl) De Legibus. Lib. VIII. cap. 27. n" 7.

(2) Appendix De privilegiis. cap. 1. n" 8.

(3) M. Verhoeven , ibid. pag. 35.



•"** -îO ~""

VII. M. Verhoeven ne se borne pas à ces arguments néga-

tifs. Il base son opinion sur les principes fondamentaux de

toute interprétation , savoir : « Quœ à jure communi exhor-

y>bita7it , nequaquam ad consequentiam sunt trahenda (1). »

Les adversaires nient que cette règle soit applicable dans

l'espèce (2). Mais ils ne le prouvent pas. C'est pourtant à eux

de le pi-ouvcr : car il est de principe que tout ce qui s'écarte

du droit commun est de stricte interprétation. Nos adversaires

eux-mêmes l'avouent. Voyez S. Alphonse à l'endroit cité n" 7,

et Suarez, loc. cit. n" 5. Si l'on veut établir une exception en

faveur des privilèges des réguliers , il faut prouver cette

exception , et non l'élayer sur des suppositions gratuites. Quod
gratis asseritur , gratis negatur.

Du reste le droit nous paraît consacrer ce principe.

Innocent III l'applique dans le canon Quoniam^ De prit i-

legiis (§). Le même Pape s'explique d'une manière encore

plus formelle dans le chapitre 19 du même titre. Par les pri-

vilèges que nous accordons, dit-il (et notez bien qu'il s'agit

de privilèges donnés à des communautés religieuses), nous

n'entendons aucunement déroger à l'autorité Episcopale.

« Quià per indulgentiam hujusmodi Episcopali juri non cre-

»dimus derogari. » Il est donc clair qu'on doit interpréter

les exemptions et privilèges, de manière à ce qu'ils blessent

le moins possible, l'autorité Episcopale fondée sur le droit

comuiun.

VIII. Au grand nombre de ses adversaires, M. Verhoeven

oppose l'autorité de Zypœus (4) ; de Berardi (J5) et surtout de

Fagnanus (6) , si versé dans la connaissance des principes admis

(1) Régula Juris. 28. in 6.

(2) Kersten, Journ. histor. et littér. Tom XIII. pag. 602.

(3) Libr. V. Décrétai. Titul. 33. cap. 21.

(4) Consultationes canonicse. Consult. 1. De privileg. Voyez aussi : Jus

Pontificium novum. Lib. V. De privileg. et excessibus privileg.

(5) Goramentar. in jus Eccles. univers. Tom. I. Dissert. IV. cap. 5.

(6) Comment, in V. libr. décrétai, in cap. olim. De verbor. signifie, n. 16.
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à la congrégation du concile , et tlont Benoit XIV parle en ces

termes : « Celebris Fagnanus cui et singularis doctrina, et

»peculiaris diligentia , et publicorura munerum exercitiiira

«aucforifatera conciliant (l). » Il eut pu y joindre l'autorité

de la Glose (2) et celle de deux hommes qui
,
par leur position

,

furent, comme Fognanus , au courant des principes dominants

dans les tribunaux de Rome; nous voulons parler de Pigna-

telli (g) et du Cardinal Petra (4).

IX. On objecta à M. Vcrhoeven l'auréole de science et de

sainteté dont le front de S. Alpbonse est orné. Mais lui aussi

peut alléguer un saint
,
qui était religieux , et dont le témoi-

gnage par conséquent ne peut être suspect. On dit que les

exemptions sont une matière favorable. Ecoutons S. Bernard :

« Subtrahuntur Abbates Episcppis , Episcopi Archiepiscopis

,

«Archiepiscopi Patriarchis sive Primatibus. Bona ne species

»hœc? Mirum si excusari queat vel opus Monstrum facis,

»si manui suramovens, digitum facis pendere de capile. Taie

»est, si in Christi corpore raembra aliter locas
,
quam disposuit

ïipse (o). » Voulez-vous une autorité plus imposante encore?

Ecoutez le S. Concile de Trente : « Quoniam privilégia et

Kcxcmptiones quaî variis titulis plerisque conceduntur

,

nhodiè perturbationem in Episcoporura jurisdictione exci-

»tare, et exemptis occasioncra laxioris vitse prœbere dignos-

»cuntur, etc (6). » îs'est-il pas bien permis alors de regarder les

(1) Desynodo diœcesana. Lib. XIII. cap. ik. n. 7.

(2) In cap. Ex ore De privilcg; et in cap. Abbates. De privileg. in 6.

»Istud privilcgium tendit in dirainutionem auctoritatis episcopalis; ideo

wdebct stricte interprelari, ut minus lœdat. »

(3) Tom. I. Consult. 223. n. 33; Tom. IV. Cons. 174. n. 8; Tom. VII.

Cons. 44. n. 53-56. Tom. X. Cons. 94. n. 30.

(4) In ConsHt. X Greg. IX. n. 14. s. Tom IV, pag. 179.-In Const.

VIII. Martini V. n. 8. ibid. pag. 238.

(5) De consideratione ad Eugeniura. Lib. III. Cap. 4. n" 14 et 17.

(6) Sess. XXIV. Cap. 11 De reform. Le concile provincial de Tou-

louse, de 1590, Part. IV. Chap. 16, s'exprime en ces termes : « Epis-

«coporum jurisdiclioni non médiocre impcdimentum , exemptis profu-
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cxempiions d'un œil moins favorable que les réguliers, et de
dire que, comme les dispenses et autres privilèges, elles sont
soumises aux principes généraux d'interprétation?

X. Nous ne voulons pas toutefois qu'on se méprenne sur
nos intentions. Nous ne blâmons aucunemeiit l'usage que les

souverains Pontifes ont fait de leur autorité quant aux exemp-
tions. Il ne nous appartient point de juger leurs actes. Du
reste, nous reconnaissons, et l'histoire est là pour l'attester

,

que les Papes ont souvent été obligés de soustraire à la juri-
diction de l'ordinaire des ordres religieux

,
pour les mettre à

même de remplir leur mission. « An ignoras, dit Saint Gré-
»goire VII, quod Sancti Patres pleruraque, et religiosa monas-
» teria de subjectione episcoporum , et episcopatus de parochiâ
«metropolitanse sedis, propter infestationem prœsidentium

,

«diviserunt
,
et perpétua libertate douantes Apostolicœ sedi

,

» velut principalia capiti suo membra adheerere sanxerunt (1 ). »

Ces exemptions étaient alors nécessaires
; et dès lors nous

nous plaisons à proclamer avec S. Bernard qu'elles étaient
louables. « Ubi nécessitas urget, excu abilis dispeusatio est :

»ubi utilitas provocat , dispensatio laudabilis est (2). » On
pourrait cependant douter si de nos jours, elles sont aussi
utiles, du moins dans notre pays, qu'elles le furent autrefois.
Grâce à Dieu nous n'avons plus dans notre corps épiscopal de
ces hommes indignes de figurer dans les rangs des ministres
de l'église, et qui dégradaient leur dignité par les vices les

«sioris vitœ occasioncm, Christianis non vulgare scandalum afferrc

,

«laxius quam par sit acceptai exemptiones consiieverunl: Hune igitur in
«txemplionum cognitione Episcopi niodum adhibeant , et ut illas ad
))unguem observent, et ultra quam loquuntur, minime extcndant »
Lab. Concil. Tom. XV. Col. 1425.

(1) Epist. ad Taurinens. Episc. Lib. IL Epist. 69.— Et Pelrus Ble-
sensis Epist. 68 ad Alexandrura III. « Scimus qnod ob quietem monas-
»tenorura et episcoporum tyrannidem bas exemptiones pierumque RR
))Pontif]ces indulserunt. » Maxima Biblioth. Veter. Palrum. Tom XXI v'
page 988.

'

(2) Loc. cit. n" 18.
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plus honteux. Nous n'avons plus , comme au temps de la nais-

sance des ordres mendiants, un corps d'é\êques et de prêtres

systémafiqueraent opposés à ceux qui pratiquaient les conseils

évangéliques ; nous n'avons plus un corps d'évêques qui

,

voyant dans la vie des religieux, la condamnation de leur

prv)pre conduite, ne cherchaient qu'à les molester de toutes

manières , et à entraver leur carrière apostolique. Non , au

contraire; quel est celui de nos prélats qui ne les aime
,
qui

ne les favorise , et qui ne soit le premier à les appeler là où le

bien de la religion le demande ?

XI. Nous le reconnaissons donc avec plaisir, c'est grâce aux

exemptions, que les religieux ont pu, dans leur retraite, tra-

vailler en paix à l'œuvre de leur sanctification
;
qu'ils ont pu

tirer les peuples de l'ignorance dans laquelle les laissait

croupir la négligence de leurs pasteurs légitimes; c'est grâce

à leurs privilèges
,

qu'ils ont pu instruire les fidèles de leurs

devoirs et de leurs obligations; qu'ils ont pu les ramener à la

pénitence par leurs prédications , et les soutenir dans le

chemin de la vertu par l'administration des sacrements.

Mais d'un autre côté, peut-on nier que les exemptions soient

une source de discordes et de divisions dans l'église? N'ont-

elles pas fait surgir une foule de procès entre les évêques et

les religieux? N'en sont-elles pas la principale cause? Et au-

jourd'hui que les motifs qui leur ont donné naissance ne sub-

sistent plus, du moins chei nous , n'y a-t-il pas lieu de révoquer

en doute leur utilité actuelle? Et à ne considérer la chose que

par rapport aux religieux eux-mêmes, ne scrail-il pas darjge-

rcux, pour un grand nombre de monastères, de se trouver

maintenant abandonnés à eux-mêmes? lisse relèvent à peine

de leurs cendres. Leur organisation est-elle assez forte pour se

passer de tuteur? Celte exemption n'a-t-elle déjà pas été pour

plusieurs ordres, un obstacle à leur développement , et même
la cause de leur ruine? Aussi voit-on qu'à Rome , on ne se

montre plus aussi empressé d'accorder exemption aux reli-
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gieux qui le demandent (1). La sainte congrégation des évcqne»

et réguliers approuva en 183-4 la congrégation des trappistes

de France; mais elle statua, article 10 du décret (2) : « Quoique

îles monastères des trappistes soient exempts de la juridic-

» tion des évêques , cependant pour des raisons particulières

,

» et jusqu'à ce qu'il soit statué autrement, ils seront soumis à

»la juridiction des mêmes évêques, qui procéderont comme
» délégués du Saint-Siège. » Cette disposition à la vérité ne fut

point reproduite dans le décret d'approbation de la congré-

gation des trappistes Belges, donné le 11 mars 18S6 , et ap-

prouvé par le Saint-Père le 18 du même mois. Mais chacun

sait que les trappistes, ainsi que la plupart des ordres reli-

gieux en Belgique sont soumis à la juridiction de Mgr Gor-

sélis , visiteur apostolique , et muni des plus amples pouvoirs

pour maintenir la discipline en vigueur (â).

XII. Il est une autre question concernant l'interprétation des

privilèges que nous regrettons de voir omise dans l'opuscule

(1) On sait qu'en vertu de la constitution Nuper d'Innocent Xlî, les

couvents, de quelqu'ordre qu'ils soient, où il n'y a pas au moins douze

religieux, sont soumis à la visite, à la correction et à la pleine juridiction

de l'évêque. « Alioquin monasleria et loca Lujusmodi posthac recipienda,

»in quibus duodecim religiosi, ut supra, sustentari atque inhabitare

«non poterunt, et actu non inhabilaverint, ordinarii loci visitationi,

»correclioni, atque omnimodae jurisdiclioni subjecta esse inteliiganlur.»

Ap. Giraldi. Expositio juris Pontif. Part. 2. Sect. 156.

(2) Ce décret se trouve rapporté dans André , Dictionnaire de Droit

canon, ou cours alphabétique et méthodique de droit canon. Tora, 1.

v" Abbé, §2. pag. 22. L'article 11 soumet les religieuses trappistines à

\a juridiction ordinaire des évêques. Les Bénédictins de Solesracs furent

aussi soumis à la visite de l'évêque du Mans, comme délégué du Saint-

Siège. Voyez la constitution Innumeras de Grégoire XVI du 1" sep-

tembre 1837.

(3) D'après les instructions données à Mgr Corsélis tous les ordres

religieux rétablis en Belgique sont soumis à sa visite. Il y a cependant
plusieurs ordres à l'égard desquels ce prélat n'a jamais exercé ses pouvoirs.

Ce sont les Jésuites , les Réderaptoristes, et les Passionisles. Ces religieux

prétendent ne point faire partie des ordres compris dans les instructions

susmentionnées.

MÉtANfiES. 2™' CAQIËK. 5
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de M. Verhoeven. C'est celle de savoir à qui appartient le

droit d'interpréter les pi'ivilèges des religieux? Nous en dirons

un mot. Lorsque nous posons cette question, chacun entend

bien qu'il s'agit ici non d'une interprétation doctrinale, mais

d'une interprétation authentique ou obligatoire.

Il est de principe que c'est à celui qui a le pouvoir de porter

la loi, à en donner l'interprétation. Ejus est interpretari

,

cujus est condere. Ce serait donc au Pape seul qu'appartien-

drait l'interprétation des privilèges des religieux. Les besoins

cependant d'une bonne administration ne permettent pas tou-

jours un retard aussi long que celui exigé par le recours à

Kome. Les Souverains Pontifes y ont pourvu, en donnant aux

supérieurs des ordres religieux le pouvoir d'interpréter leurs

privilèges ; mais de manière que ces déclarations n'ont de

force que pour leurs sujets. Voici comment s'exprime Jules II

dans sa 70""= constitution, émanée le 14 décembre 1S09.

« Considérantes qubd multa tibi in tanta cura accidere pos-

»sunt, quae S. Sedis auxilium et benignitatem requirunt, illis

«duximus de Apostolic£e Scdis plenitudine succurrendum.

«Itaque volumus et tibi conccdimus, quod si in constitutio-

» nibus ordinis Pr.-edicatorura , aut circa privilégia , indulta

,

ï) gratiasque et exemptiones ah ipsâ S. Sede , illi concessa, aut

» concedenda , co7icessasve aut coticederidas
,
quœ etiara et

»quas, harumtenore, et ejusdem Sedis auctoritate confirma-

»mus, aliqua ambiguitasemcrserit, Tu illam, quoad serenita-

»tem illarum conscicntiarum
,
quœ tibi subjectœ sunt dum-

wtaxat, possis auctoritate Apostolicâ declarare.... Hœc tibi

,

» prœdictae Sedis auctoritate, sic conccdimus , ut etiam eadem,

Bsimili auctoritate, tuis successoribus indulgeamus (1), » Les

autres ordres ont obtenu le même privilège. Ceux du reste qui

participent aux privilèges des ordres mendiants, jouissent

aussi de celui-ci en vertu de la communication dès privilèges.

(1) BuUarium Ordinis Fratrum Praedicatorum. Tom. IV
,
pag. 262.
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XIII. L'Evèque a-t-il le même pouvoir? Il faut distinguer.

Le doute concernc-t-il la validité du privilège
,
par exemple

,

doute-t-on si le privilège est obreptice ou subreptice? Les au-

teurs s'accordent à reconnaître ce droit d'interprétation à

l'Evêque. Voyez, Tambbrinijs
, Dejureabhatuni,tom.I, clisput.

16^ qiiœst. 6, n° 4. Si au contraire ce sont les paroles mêmes
du privilège qui sont obscures, l'Evêque ne peut se poser en

juge et les interpréter. Il y a à ce sujet des dispositions spé-

ciales. Des Evoques avaient abusé de ce droit, si toutefois ils

l'avaient, pour molester les Dominicains et les Franciscains.

Ceux-ci recoururent à Rome , et obtinrent de Clément IV le

bref suivant :

«ClemcnsEpiscopus et Magistro, etFratribusOrdinisPrœdi-

catorum, et Generali Ministro, et Fratribus Ordinis Minorum.

»Ordinis vestri sacra rcligio, sub quâ virtutum Domino in

humilitate spirilùs laudabiliter dcservitis
,
promeretur , ut Nos

ipsum ordinem sincera diligentes in Domino charitate, illa

vobis libeati animo concedamus, pcr quœ materia submota

gravaminis , status vestri tranquillitas procuretur.

•s>%\. Sanèjtransmissânobisconquestione, monstrastis quod

nonnuUi Arcbiepiscopi et Episcopi , et alii Ecclesiarum Prœ-

lati, vestris libertatibus derogantes, Indulgentias , seu privi-

légia vobis Apostolicâ Sede concessa interpretari , et ad suum

intellectum trahere moliuntur, (quamquam intellectum ipsum

verba indulgentiarum, et privilegiorum hujusmodi exprimere

videantur) ac vos juxta ipsorum interprefationem privilégia

ipsa servare compellunt , in vestrum non modicum prsejudi-

cium et gravamen.

» § 2. Quia vero super hoc Apostolicfe provisionis reme-

dium implorastis : Nos vestris supplicationibus annuentes , ne

prœfati Arcbiepiscopi , Episcopi et Prœlati alii prœdicta pri-

vilégia , et indulgentias, sive clara
,
qufe interpretatione non

indigent, sive dubia contineant, de csetero interpretari prse-

snrannt, auctoritate prœsenliumdistrictiusinhibemus^ volen-
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tes ut cum ejus sit interpretari cujus est condere, interpre-

tatio super hujus modi dubiis et obscuris, dictse Sedis judicio

requiratur. NuUi ergb hominura liceat, etc.

«Datum Viterbii, Nonis Julii^ Poutif. nostri anno 4. (5 jul.

1268.) (1).»

Nous pensons cependant avec M. Verhoeven
,
pag. 40

,
que

sil'Evêque croyait que le privilège accordé aux religieux ne

s'étend pas aussi loin que ceux-ci le prétendent , les religieux

devraient s'en tenir au jugement de l'Evêque, jusqu'à ce que

le saint Père en eût donné lui-niême l'interprétation authen-

tique. L'Evêque dans ce cas ne s'arrogerait pas la qualité d'in-

terprète; il agirait en vertu de son droit d'Evêque. Il n'est

tenu d'admettre d'autres exemptions que celles qui lui sont

légitimement prouvées (2).

De l'érectiou des maisoi^s religieuses.

XIV. Nous avons dit que dans le second chapitre M. Vcrh.

traite d'abord des formalités que les religieux doivent observer

lorsqu'ils érigent une nouvelle maison. Ces formalités sont

l'autorisation du Souverain Pontife, et celle de l'Evêque.

L'autorisation de l'Evêque est elle-même soumise à certaines

règles. Nous examinerons les diflScultés les plus pratiques qui

se rapportent à toutes ces formalités, et nous en verrons

l'étendue ; nous dirons pour quelles constructions elles sont

requises, et quels sont ceux qui y sont soumis.

XV. Le consentement du Souverain Pontife est la première

condition requise par M. Verhoeven pour l'érection d'un

monastère. Chap. 2. § 1. N" 2. pag. 45. Il regarde ce point

(1) Magnum Bullar. Rom. Tom. ï. Edlt. Lugdun. 1712, pag. 172.

(2) Cap. porrd 7, et cap. Ex eo 17. De privihgiis , Lib. V. Décret.

Tit. XXXIII.
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comme évident. « Unde palam est prc-edictara S. Sedis aiicto-

»ritatem pro monasteriis in Belgicâ ditione crigcndis saltem
«gencralim rcquiri. » Pag. 47. Ce sentiment est-il bien fondé?
N'est-il pas exprimé d'nne manière trop générale et trop
étendue (!) ? C'est ce que nous pensons. Voici nos raisons. Le
Pape Alexandre IV paraît être le premier qui ait imposé aux
religieux exempts la nécessité du consentement Papal pour
l'érection d'une maison dans un lieu exemjit (2). Peu après le

Pape Grégoire X décréta
, dans le concile de Lyon, que les

ordres mendiants approuvés par le Saint Siège, depuis le der-

nier concile de Latran (3), ne pourraient fonder de nouvelles
maisons en aucun endroit , sans y être aulorisés par le Souve-
rain Pontife. Il fit cependant une exception à cette règle en
faveur des Frères Mineurs et Prêcheurs, ainsi que des Augus-
tins et des Carmes {h). Cette exception cessa bientôt. Boni-
face VIII étendit à ces ordres la défense de Grégoire X (S),

Enfin Clément V confirma les décrets de ses prédécesseurs

,

et les sanctionna d'une menace d'excommunication et d'autres

peines canoniques (6). Notons toutefois qu'il n'est question
dans la loi de Clément V que des religieux mendiants.

XVI. Tel était donc l'état de la législation Ecclésiastique.

Les religieux non mendiants pouvaient élever de nouvelles

(1) Qu'on ne soit point surpris si nous étudions longuement cette ques-
tion. Elle a plus d'importance qu'elle n'en paraît avoir, à la première
vue. Si le consentement du Souverain Pontife est requis, toutes les mai-
sons érigées sans son autorisation, sont soumises à la juridiction de l'Evêquc.
« Receptiones, fundationcs, et erectiones sint ipso jure nuUa?, et inva-
»lidœ; et domus ac loca ipsa, et personse in eis degentes omnimodae
))jurisdictioni, visitationi et correctioni ordinarii loci plenè in omnibus
))subjaceant. » Innocentius X. Constit. Instaurandœ %. 5. Bullar, Rom
ïom. IV. Pag. 282. Edit. Lugdun. 1712.

(2) Cap. Auctoritate. De privilegiis, in 6.

{3| Tenu en 1215 sous Innocent III.

(4) C. Religionum. De Religiosis domibus, in 6. § Confirmatos. et g
Sanè.

(5) C. Cum ex eo. De Excessibus prselatoruto , in 6.

(6) Clément. Cupientes. De pœnis.
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maisons avec la seule autorisation de l'Evcque dans les lieux

non immédiatement soumis au Saint-Siège. Les mendiants au

contraire avaient besoin à cet effet du consentement du Pape.

Cette discipline dura jusqu'au concile de Trente (1), qui statua

Sess. XXV. Cap. 3. De Regular : « Nec de cœtero similia loca

s(monasteria et domns tara virorum quam raulierum) erigan-

»tur, sine Episcopi , in cujus diœcesi erigenda sunt, licentiâ

Dprius obtentâ. »

XVII. Ce décret a-t-il changé la législation antérieure , ou

l'a-t-il laissé subsister? L'autorisation du Souverain Pontife

est-elle encore nécessaire aujourd'hui , ou n'est-elle plus

requise? Les auteurs étaient partagés. De graves autorités

combattaient des deux côtés. Faguanus (2), Reiflfenstuel, qui

dit que c'est aujourd'hui le sentiment commun (â), Leure-

nius(4), Schmier (.5), Wiestncr (6) et d'autres canonistes célèbres

prétendent que dans les matières traitées par le concile les

anciens décrets n'ont plus de valeur , à moins qu'ils n'aient été

expressément renouvelés ou confirmés. Or dans la matière

qui nous occupe, le concile n'a confirmé que la nécessité de

l'approbation Episcopale. L'autorisation du Souverain Pontife

n'est donc plus nécessaire. Pour corroborer leur sentiment,

ces auteurs allèguent que les décrets de Clément VIII (7)

,

Grégoire XV (8) et Urbain VIII (9) sur la même matière no

(1) Différents ordres avaient néanmoins obtenu entre-temps des privi-

lèges qui les soustrayaient à cette obligation. Voyez ci-dessous n° XXV.
(2) In Cap. Non amplius. De Instilutionibus. N'* 66 et suiv. :

(3) Jus. Canon, vniv. Lib. III. Titul. 48. De Eccles. sedifîc. N» 38.

[k] Forum Ecdesiast. Lib. III. Titul. 48. De Eccles. ^Edifie. Cap. I.

Quffst. 997. N" 2.

(5) Jwisprudentia Canonico-civilis. Lib. III. Tract. I. Part. 2. Cap. 2.

Sect. 1. §. 3.

(6) Instilutioncs Canonicœ. Lib. V. Titul. 31. De Excessibus Prselato-

rura.N''26.

(7) Const. Quùhiam ad instiiutam. 23jul. 1603. BuUar.Rom. Tom. 3.

Pag. 142. Edit. cit. Lugd.

(8) Const. Cum uHàs. 17 aug. 1622. Ibidem. Pag. 427.

1^9) Const. Romanus Pontifex. 28 aug. 1624. Ibid. Tom. IV. Pag. 62.
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font aucune mention de l'auforisalion Pontificale, Enfin Fa-

gnanus atteste qu'avant lui , et de son temps encore, c'était la

pratique admise ù la Congrégation du concile.

XVUI. Barbosa au contraire (1), le cardinal de Luca (2) et

Benoît XIV (3) soutiennent , et c'est un principe d'interpré-

tation des lois
,
qu'on ne doit admettre d'abrogation , ou chan-

gement d'une loi par une postérieure, que lorsqu'il y a

dérogation expresse, ou impossibilité de les concilier; or ici

il n'y a ni dérogation expresse , ni impossibilité de concilier

les deux textes. Le concile de Trente peut s'interpréter autre-

ment. Avant ce concile, les ordres mendiants n'avaient pas

besoin du consentement de l'évcque, pour fonder des monas-

tères; l'autorisation seule du souverain Pontife leur était

nécessaire. Que fit le concile? Il déclara qu'à l'avenir l'appro-

bation de l'évêque devrait aussi intervenir. Mais il ne supprima

pas la nécessité de l'intervention papale. Voilà l'interprétation

claire et simple et toute naturelle du concile, et Benoît XIV

nous apprend que c'est l'interprétation commune et admise

dans les tribunaux de Rome. « Quare comnninis hodiè, et in

»tribunalibus recepta est opinio non licere regularibus tam

»intra, quara extra Italiam, nova monasteria , aut conventus

,

»sive collegia fundare, solâ episcopi localis auctoritate, scd

ïApostolicse sedis licentiam prœterea necessariam esse. »

XIX. Supposons que cette interprétation doive être donnée

au concile de Trente ; admettons qu'il n'a pas abrogé les

dispositions antérieures des SS. Canons; devrons-nous pour

cela admettre dans toute sa généralité l'opinion de Barbosa

,

du cardinal de Luca , et de Benoit XIV , et dire avec eux que

tous les religieux ont besoin de l'autorisation papale pour

l'érection d'un couvent? Non ; car, nous l'avons vu au n° XV,

avant le concile de Trente, cette autorisation n'était nécessaire

(i) Jus Ecclesiasticum univcrsum. Lib. 2. Cap..12, n° 11.

(2) De Regularibus. Diseurs. 39.

(3) De synodo Diœcesana. Lib. IX. Cap. 1. n° 9.
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que pour les ordres mendiants , le concile n'a pas aboli celle

nécessilé , nous l'avouons avec Benoît XIV ; mais aussi il ne

l'a pas étendue aux autres ordres; il se tait complètement sur

ce point ; rien ne nous autoi'ise donc à l'étendre.

Pour prouver que c'est l'opinion reçue dans les tribunaux

de Rome , Benoît XIV cite une décision de la Rote. Mais cette

cause regardait précisément un couvent érigé à Aicbstet (en

Bavière) par des religieux mendiants, par les Franciscains.

Nulle part on ne rencontre un décret positif de l'une ou l'autre

congrégation de Rome, qui concerne d'autres religieux.

XX. iSous venons donc de voir que le décret du concile

devait être restreint aux ordres mendiants. Mais une bulle

d'Innocent X lui a donné une plus grande extension. Ce pape

publia en 16o2 une constitution célèbre qui commence par

ces mots : Instaurandœ Reyuloris disciplinœ (1). Au ^ 5 , il

statue que tous les ordres religieux, mendiants ou non men-
diants, ne peuvent ériger de couvents sans l'autorisalion

papale. Lui-même avoue qu'il ajoute quelque cbose aux

'décrets de ses prédécesseurs. C'est ce qui concerne les ordres

non mendiants. « Verum quia parum est mala pr?ccidere,

»nisi etiam malorum causa et radix evellatur, constitutioncs

»fel. rec. Bonifacii VIII, que incipit : cu?n ex eo , necnon

» démentis VIII. Incipien. Quoniani ad institutam, alio-

»rumque Rom. Pontif. prœdecessorum Nostrorum super erec-

» tione novorum convcntuum éditas , carum tenore innovantes

,

»illisque addentcs, etc. » Mais il limite lui-même sa consti-

tution à l'Italie cl aux îles adjacentes. Pour les autres pays

,

il se propose de prendre telles mesures qu'il jugera conve-

nables. Intendimus autem, in prremissis, etiam ultra Italiam

»et insulas adjacentes, prout expedireviderimus,providere. »

Or on ne trouve aucune trace d'une loi nouvelle portée sur la

malière depuis Innocent X. On doit donc dire que hors de

(1) BuUar. Rom. ïom. IV. pag 281 éd. cit. Lugd.
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l'Italie les religieux non mendiants restent sous l'empii'e de

l'ancienne législation , et par conséquent qu'ils ne sont point

tenus de demander l'autorisation papale.

XXI. On objectera peut-être que s'ils ne sont point soumis à

cette formalité en vertu du droit écrit , ils le seront sans doute

en vertu de la coutume ; et que ce sera sur la coutume

alors existante que Benoit XiV s'est basé pour émettre son

sentiment.

A cela on peut répondre qu'il faudrait prouver l'existence

de cette coutume ; chose qui ne serait pas facile , car Reiffens-

tuel
,
qui vivait au temps de Benoit XIV, atteste qu'en Alle-

magne la coutume contraire existe. « Et ccrte id ipsum fieri

ïctpassim practicari videmus in Germanià. » Loc. cit. n. 39.

Sylvius affirme la même chose de la Belgique. « Eaque praxis

» hic in Belgioservatur (1). » Supposé même qu'une semblable

coutume eût existé au temps de Benoit XIV, il faudrait voir

si elle existe encore de nos jours. Elle ne paraît plus en

vigueur en France où l'on a vu s'élever diiiérenfes maisons

de Trappistes de l'autorité seule de l'Excque, et le décret

d'approbation des Bénédictins de Solesmes suppose que de

nouvelles maisoiis peuvcîit s'établir sansl'autorisatlon papale.

Voyez les articles 89 et surtout 92 rapportés dans le bref

Innurneras inter de Grégoire XVI, en date du P' septembre

18â7. Et les Passionistes ainsi que les Rédemptoristes , n'on!-iIs

pas aussi fondé en Belgique plusieurs maisons sans recourir

pour cela à Rome? Ce n'est donc pas sans raison qu'on peut

révoquer en doute l'existence d'une semblable coutume.

M. Verhocven cite pour prouver sa thèse un extrait des

pouvoirs accordés à Mgr Corsélis, visiteur Apostolique des

ordres religieux en Belgique. Ne connaissant pas la teneur de

cette pièce, il nous est impossible de juger de la valeur de

cet argument.

(1) Varias resoluliones. Part. 2. v" Ursulinre. II. pag. 389. Voyef
aussi ci-dessous le passage de Kerchove, n" XXV.
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XXII. On nous oppose la bulle d'Urbain VIII (1), « ubi

» revocantur quorumvis ordinura privilégia
,
quibus antea

5)Construere poferant nova monasteria de solâ ordinarii

»liccnfià (2). »

C'est faire dire à Urbain VIII ce qu'il ne dit pas. Que veut

Urbain VIII? Révoquer deux sortes de privilèges qu'il décrit

g l". C'est l°le privilège obtenu par certains ordres de n'ob-

server pour l'érection d'une nouvelle maison que les formalités

prescrites par les canons, et le concile de Trente, sans tenir

aucun compte des décrets de Clément VIÎI et de Grégoire XV;

et en second lieu , le privilège plus cxhorbitant encore de

n'être pas même soumis aux formalités du concile de Trente
,

et des SS. Canons. « Cum itaque, sicut nobis innotuit , com-

»plures liccnfice sufe , sive facullates à nonnullis Romanis

aPontificibus prîedccessoribus noslris per divcrsos ordinum
,

«etiam mendicantium, congregationum , societatum , et alio-

»runi Rcgularium institutorum supcriores , scu alios eoruni

nnomine, ubiqne locorum monasteria^ domos, collcgia , con-

«venhis, et alla loca rcgularia
,
quovis nomine nuncupata

,

»(!''' privilège) servatâ dumta.vat SS. Canoniim et concilii

» Trùlentini decretorum forma , de solâ ordinarii liccntiâ , seu

t etiam (2" privilège) forsan non servatâ forma, et absque

» licentiâ hujusmodi , el contra décréta à S. Sede super prœ-

f>missis édita fundandi , erigendi^ et instituendi , importunis

» precibus , scu etiam mot u proprio vel aliàs obtentœ et cxtortîc

sfucrint » Voilà les deux sortes de privilèges que le Pape

révoque. «IdcircoNos... deApostolicje polestatis plenitudine,

Bomnes et quascuraque liccntias et facuHates hujusmodi ,

«litterasque desuper tam sub plumbo quam in eadem forma

sBrevis expeditas , omniaque et singula in eis quomodolibet

«contenta et exprcssa , etiam quoad erectiones , fundationes

«et institutioncs monasferiorura , collegiorum , domorum
,

(1) 7îoman«*Pori^f/(?j;.Ballar.Rora.Toin, IV.pag. 62.eci.cit.Lugclun.

(2) Schraalzgrueber. Jus Eccles. univers. Lib. III. Tit. 36. n°28.
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»conventuuni , et alioriim locorum rcgularium hujusiuodi

,

squ^e suum nondum sortit.ie sunt cffccluni , fcnore piicsen-

))tium perpetiio revocaums, cassamus, abiogamus, et annul-

«laraus, viribusque cteifcctu prorsus evacuamus. » Il interdit

ensuite l'usage de ces privilèges révoqués. « Praîlerea ordi-

»nuui etiam raendicantiiun , congregationuny , sociclatuni

,

»et aliorum institutorum regularium superioribus inler-

«dicimus et prohibeuius , ne liccntiarum seu faculiatum per

«Nos, ut pr?efertur , revocatarum et aniutllalarum, sive alio

»quovis pr<etextu vel causa , etiam quant umvis piivilegia<â
,

»nova monasteria, collegia , domos , convejitus et alia loca

«regularia husjusmodi ^ nisi de expicsfâ ordinaiii licentiâ
,

»ac servata in omnibus et per omnia SS. Canonum et Concilii

»Tridentini, necnon constitut. fel. record, démentis VIII
,

«quœ incipit : Quoniara ad institutam... ac decretorum de

» mandato ejusdem démentis necnon sira. mem. Gregorîî XV.

»Rom. Pontif. prîedecessorum desuper editorum forma, reci-

»pere, erigere , fundare, seu alias quomodolibet insiituere
,

»seu incepfa finire, et absolvere audcant seu prœsumant. »

On voit que le Pape n'exige au-delà du consentement de

l'Evêque que les formalités prescrites par les SS. Canons
,
par

le Concile de Trente, et par les constitutions de Clément VIII

et de Grégoire XV; or, les SS. Canons ne requièrent l'appro-

bation du Pape que pour les ordres mendiants, nous l'avons

vu n° XV; le concile de Trente n'a pas étendu cette nécessité

aux autres ordres_, n°XIX ; et ni dément VIII, ni Grégoire XV
ne font mention de la nécessité d'une telle approbation. Ils

ne parlent que du consentement de l'Evêque , et des autres

formalités que nous verrons ci-après.

Qu'on ne dise pas, avec Pignatelli (1) que les mots etiam

mendicantiuîn prouvent que les autres ordres sont aussi com-

pris dans la constitution d'Urbain VIII , car s'ils y sont com-

(1) Consulta canon., tom. I. Consult. 179, n° kk.
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pris , ce n'est que pour les privilèges qu'ils avaient obtenus

contre les dispositions du concile de Trente et des saints ca-

nons , et non pour le reste. Etendre au-delà cette expression
,

c'est se mettre en opposition avec le principe : « Non censetur

• plus de jure veteri correctum, quani expressura. »

XXIV. Zérola (1) allègue en faveur de son sentiment une

resolution de la sainte congrégation du concile
,
qui déclare

nécessaire l'intervention du Pape. Mais Fagnanus la regarde

comme apocryphe; il dit qu'il n'a pu la trouver dans les re-

gistres de la sainte Congrégation. « Nec talcm dccisionera

»usquam reperi in libris publicis S. Congrcgationis. » Et lui-

même en cite plusieurs favorables à notre opinion (2).

Ainsi donc , en résumé , nous croyons que les religieux
,
qui

n'appartiennent pas aux ordres mendiants
,
peuvent , hors de

l'Italie et des îles adjacentes, ériger de nouvelles maisons

avec le consentement seulement de l'évêquc du lieu. La pru-

dence cependant leur conseille de se munir de l'assentiment

du souverain Pontife. Un évoque , se fondant sur l'autorité de

Benoît XIV, pourrait, s'ils n'ont obtenu l'autorisation papale

,

prétendre les soumettre à sa juridiction (3). Us seraient ainsi

à l'abri de semblables prétentions.

XXV. Quoique les ordres mendiants soient, d'après les lois

canoniques
,
privés de cette faculté, ils auraient cependant le

même droit , s'ils pouvaient alléguer un privilège. De sem-

blables privilèges leur furent jadis accordés. Paul Ventr'autres

l'avait concédé aux Carmes déchaussés (i). Grégoire Xlll

l'avait confirmé aux Jésuites (5). Les Minimes l'avaient égale-

(1) Praxis Episcopalis Part. L v" raonachi. § 2.

(2) Fagnanus. loc. cit. n° 70.

(3) Voyez ce que nous avons dit n° X'V , note.

(i) Constit. Ad Ecdesiœ du 12 décemb. 1605. Bull. Rom. tom. III,

pag. 187 , éd. cit.

(5) Constit. Salvatoris Domini, 30 octobre 1576. Ibid. , tom. II,

pag. iOo.
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mciit obtenu de Jules II (1). Les frères Mineurs se disent aussi

en possession d'un tel privilop^e (2). En vertu de la comunini-

cation des privilèges , il était devenu commun à tous les ordres

mendiants. Il ne paraît pas douteux que le concile de Trente

n'a pas révoqué ces privilèg^es ; mais ne l'ont-ils pas été par le

décret d'Urbain VIII?

Gaudcntius Kerchove prétend que non ; et il invoque à son

secours la pratique de la Belgique (3). « Et sic videmus pro-

«miscuè bic practicari m Bcigio , » dit-il. D'après lui, la

constitution d'Urbain VIII n'abroge que les privilèges obtenus

depuis le concile de Trente et le décret de Clément VIII, et

non ceux accordés antérieurement. « Uti praxis quotidiana
,

» scientibus et non contradicentibus locorum Ordinariis , docet

,

»cu!n (amen in eadcm consfitutione pr.-ccipiat (Urbanus VIII)

))!ncorum Ordinariis, ut prœfatam consliiniioncm invtola-

ybù'i/er observari faciant. Itaquc modo certum videtur sul-

«ficere, ut cum solâ licentià Ordinarii observcntur constitu-

«tiones démentis VIII et Gregorii XV (4). » Reifî'cnstuel (5)

est du même sentiment , vu qu'il admet que les canons
antérieurs au concile de Trente qui requéraient l'approbation

Pontificale, ont été abrogés par ce concile; Fagnanus (6)

partage aussi cet avis. Mais ces (\^\m< auteurs restreignent leur

j.'roposilion aux pays situés hors de l'Italie. '

Ils sont dans l'erreur, comme nous l'avons vu an n" XVIII
,

en supposant que le concile de Trente a abrogé les anciens

canons sur la matière
; mais l'eûi-il fait, les paroles d'Urbain VIH

(1) Constit. Budum ad sacrum
, § 20. 28 juillet 1506. Ibid., tom. I,

pag, 486.

(2| V. Casarub. Compcnd.pyirilrg. v" .Tdifîcare, § 19 et 20,

(3) Commentar. in gêner, statut, ord. S. franc. FF. Minor. Can 3
§ 8. n" 4. ^ •

(4) Ibidem. n° 6.

(5) Jus canon, univers. Lib, III. Titiil, 48. n°'38.

(6) In cap. Non amplius. De institutionibus. IN"' 62 et suiv.

SIÉLANGES. T"' CAHIER, 6
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sont assez claires. Il prescrit d'observer non seulement le con-

cile de Trente , mais aussi les anciens canons. « Ac servatâ in

y> omnibus et per omnia SS. Canonum , et concilii Tridentini

,

»necnon constitut. fel. record, démentis VIII quée incipit :

})Quoniam ad institutam.... ac decretorum de mandato ejus-

»dem démentis, necnon sim. niera. Gregorii XV. Rom. Pont.

»pr<edecessorum desuper editorum forma, reciperc , erigere,

»fundare, etc. » Comment le Pape renvoie-t-il aux SS. Canons;

comment veut-il qu'on les observe , si le concile de Trente les

a abrogés, et s'il ne les renouvelle pas?

Du reste
,
que les privilèges des religieux aient été révoqués

par la constitution d'Urbain VIII, c'est ce qu'avouent la presque

totalité des religieux eux-mêmes. « Quia dicta privilégia fue-

»runt revocata , dit Didacus ab Aragonia (1) , ab Urbano VIII

»per suam 2S Constitutionem, Tom, IV, BuUar. , requiritur

»copulativè assensus sedis Apostolicse. » Donatus (2) et Tam-

burinus {%) disent la même chose. Tel paraît être aussi le sen-

timent du collecteur des privilèges de la société de Jésus (-4)

XXVI. Depuis lors néanmoins de nouveaux privilèges ont

été accordés. Les Carmes déchaussés obtinrent de dément IX

un Bref, en date du 8 octobre 1668, qui les exemptait de toutes

les formalités voulues par les décrets des saints Pontifes. Le

consentement seul de l'évêque était requis. La constitution

de Clément X Ad uberiores du 31 octobre 1670 (5) a rendu

les privilèges des Carmes déchaussés communs aux Carmes

chaus?és; ceux-ci jouissent donc du même droit. Clément XII

accorda la même faveur aux clercs réguliers des Ecoles Pies

par sa constitution Nobis (6), du 1'' mai 17âl. Voici comme

(1) Dilucidalio privileg. ordin. rcgul. prœsertira mendie, tract. 7, cap.

13, n" 2.

(2) Praxis Rcgularis, tom. I, part. 2. Tract. 1, qusest. 9, n" il.

(3) De jure Abbatum, tom. III. Disput. 5, quœsit. 1 , n° 5.

(4-j Corapend. privileg.. Soc. Jes. v° eedificia, § 3, in fine.

(5) Bullar. Rom. tom. V, pag. 522, éd. cit. Lugd.
(G) Jlid., tom. XIV, pag. \kk, édit. Luxemburg. , 1740.
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il s'exprime ^ 6. a Dcmum iisdcm clericis paupcribus Mafris

»Dei, qui a ScholisPiis denominantur, illorumque Pr.icposito

«generali, et supcrioiùbus quocumque nomine nuncupatis
,

»concedimus, ut ubique locorum , in suo tanicîi singulr.ri dis-

«trictu, doinos et conventus rcgulares juxfa concilii Tridcn-

»tini décréta, pro pueris cujuscumque ordinis, et condilionis,

»in qnibusve liberalibus disciplinis^ latinis, et gr.xcis, elscieu-

stiis , etiam majoribus , a se instituendis , coUcgia , seminaria ,

»et convictus ex solâlicentia ordinariorum , nulloque aliarum

«personarum cnjusvis ordinis, etiara mendicantiuni , et cu-

«juscumque congregationis clericorum rcgulariura , ctiani

«societatis Jesu , requisito consensu, condere, fundare, et

serigere libère et licite possint, et valeant, etiam non servatâ

«distantià, qu?e ab Antecessoribus nostris Rom. Pont, ad

«centum et quadraginta cannas, sive aliud plus , minus accu-

«ratum spatium , ab uno ad aliud religiosorum hominum

«crenobium, seu conventum servanda prsescribitur ; dum-

»modo tamen reditus ad alendum religiosorum numerum , eis

»in constitutionibus Apostolicis prsescriptum citra necessi-

»tatem mendicandi et queestuandi , ut prsefertur , sufficientes

»eis suppetant, dicta auctoritate Nostrâ prœsentium tenore

«licentiam et facultatem perpetuo impertimur. »

XXVII. Les autres ordres mendiants ne pourraient-ils pas

aussi réclamer le même droit, en vertu delà communication

des privilèges?

Nous ne le croyons pas; car c'est un privilège exhorbitant

,

un privilège qu'on peut nommer de difficile concession,

puisque nous ne le voyons accordé qu'à deux ordres religieux.

Or, a Receptum et vulgare est, dit le cardinal Petra (1) , ut

»sub his privilegiorum communicationibus, regulariter non

sveniant ea quae sunt difficilis concessionis, pr^esertim si aga-

»tur de prspjudicio tertii. » Et n'est-ce pas ce qui a lieu ici,

vu qu'on dispense des formalités imposées dans l'intérêt des

(1) In constit. X, Gregorii IX, n" 3, tom, IV, pag. 178.
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autres ordres et des Eglises paroiabiales? On peut encore ap-

porter une autre raison. C'est que de semblables privilèges

ont déjà été révoqués. ISous avons vu les constitutions de

Clément VIII, Grégoire XV , Urbain VIII et Innocent X. Or
,

dit encore le cardinal Petra en parlant d'un autre privilège (1) :

« Cum adsinttol jura novissima derogatoria hujusmodi privi-

»legio Regularium , eo ipso quod Papa communicat privilégia

»certa religionis alteri, non videtur conimunicarc id quod

»jam expresse vctitum fuit ; aliàs potiùs revocarct priorcni

»rcvocationern, cum onines religiones gaudeant bac commu-

»nicatione. » Nous croyons donc que ce serait en vain que les

autres ordres invoqueraient les privilèges des Cannes, et des

clercs réguliers des Ecoles Pies, à moins qu'ils ne l'eussent

reçu eux-mêmes du Souverain Pontife. IMais en ce cas, ils

devraient l'exbiber. L'Evcque ne pourrait donc omettre les

formalités prescrites par les constitutions précitées, sous peine

de nullité, comme nous le verrons ci-après, n" L.

XXVIII. Par suite de privilèges, diverses modifications ont

ainsi été apportées aux règles (lui exigeaieid l'autorisation

Pontificale. Peut-on en dire autant de celles qui exigent le

consentement de l'Evêque? Doit-on toujours demander sa

permission pour ériger un monastère?

La discipline coiistante sur ce point a été que le consente-

ment de l'ordinaire du lieu fût requis. Les monuments cités

par M. Verhoeyen (2) ne laissent aucun doute sur cette ques-

tion. Il est cependant à remarquer que certains ordres jouis-

saient à cet égard de privilèges très-élendus.

Déjà long-temps avant le concile de Trente , les Souverains

Pontifes avaient accordé aux Dominicains le pouvoir d'élever

des maisons , églises et oratoires sans la permission des

Evêques(â). Jules II avait favorisé les Minimes du même pri-

(1) In constitut. 2. Anastasii. IV. N" 11. Tora. IL Pag. 37.

i2) Cap. 2. §. 1. N° 1. Pag. i2 et suiv.

(3) Voyez entr'autres la Bulle : Virtute conspiruos , §^ 27. de Gré-

goire XL 6 mars 1374. Bullar. Rom. Tom. L Pag. 286. Ed. cit. Lugd.

à
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vilège (1). Le concile de Trente exigea qu'à l'avenir le consen-

tement de l'Evcque intervînt (2). Peu après Pie V , dérogeant

à la disposition du concile , restitua ce privilège aux Domi-

nicains (3) , et Grégoire XIII l'accorda aux Jésuites [h). Ces

privilèges furent de nouveau révoqués par les constitutions de

Clément VIII, Grégoire XV et Urbain VIII, dont nous avons

déjà parlé ^ et nous n'avons point jusqu'à présent rencontré de

semblables privilèges accordés à des ordres religieux.

XXIX. Ce point nous parait clair. Mais ici s'élèvent beau-

coup d'autres questions pratiques , et que nous ne trouvons

pas traitées dans M. Verhoeven. Nous croyons faire plaisir à

nos lecteurs en examinant brièvement les principales difficul-

tés qui se sont présentées à notre esprit.

Le vicaire-général de l'Evêque peut-il accorder cette auto-

risation , sans un mandat spécial ?

On pourrait douter s'il n'a pas ce pouvoir. La Glose sur le

chapitre Nemo , De Consecr. Dist. 1. dit que l'Evêque peut

accorder l'autorisation de construire un monastère /)er 5e vel

per alium; de plus, la constitution de Clément VIII du 23

juillet 1603 : Quoniam ad institutam emploie le mot ordi-

narius , et non Episcopus ; or, sous cette dénomination

on comprend non seulement l'Evêque, mais encore ses

vicaires.

(1) Constit. Dudum ad Sacrum. § 20. 28 jul. 1506. Ibid. Pag. 486.

(2 Sess. XXV. Cap 3. De Regular.

(3) Constit. Ad hoc Nos Deus, etc. 23 septembre 1571. § 12.

« Quodque Fratres et moniales prœfati, ubique locorum, novas domos,

»sive conventus, et monasteria ac Ecclesias dicti Ordinis, cum claustris,

»cellulis, refectoriis, dormitoriis, aliisque officinis necessariis, ordinarii

))loci, sive cujusvis alterius licentiâ desuper minime requisitâ, cons-

»truere, aedificare, erigere et instituere, nec pariter super his moleslari

»possint, sive debeant, eisdem auctoritate et tenore, ctiam perpetuo

»statuimus, ordinamus et declaramus, eisque Fratribus et monialibus

)>super prœmissis omnibus et singulis, licentiam et facultatem concedi-

»mus et impertimur. » BuUar. Rom. ïom. II. Pag. 233. Ed. cit. Lugd.

(4) Constit. Salvatoris Domini. Ibid. Pag. 405.
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Nonobstant ces raisons, nous pensons avec Fagnanus(t),

Barbosa (2), Leurenius (3), PcUegrinus (4)^ Donatus(o), et le

commun des auteurs, que le vicaire-général ne peut accorder

cette autorisation. La raison en est que le pouvoir général

accordé aux vicaires généraux ne comprend pas les choses

qui, à raison de leur gravité, sont confiées par la loi à cer-

taines personnes ou à certaines dignités (6). Or , c'est à raison

de la gravité de la chose
,
que le droit réserve spécialement à

l'Evêquc le pouvoir d'autoriser l'érection d'un monastère (7).

Ce sentiment a reçu la sanction de la Congrégation du concile,

du temps que Fagnanus en était secrétaire (8). La S. Congré-

gation des Evoques et Réguliers l'a aussi adopté le 11 juillet

1620. Novarre (9) rapporte une autre décision de la même
Congrégation du 19 janvier 1633.

Les arguments allégués contre cette opinion ne prouvent

rien. En effet la Glose, outre que son autorité n'est pas telle

qu'elle puisse définir une question , ne dit pas que celui que

l'Evcque emploiera pour donner cette autorisation , ne doit

pas être muni d'un mandat spécial ; elle dit tout simplement

que l'Evêque n'est pas tenu de l'accorder par lui-même, qu'il

peut déléguer quelqu'un. Et Clément VIII a employé le mot

oidiîiarius plutôt que Episcopus , parce que ce pouvoir

appartient non seulement aux Evêques , mais encore aux

archevêques, patriarches, primats, etc., etc.

XXX. Le vicaire capitulaire jouit-il de pouvoirs plus éten-

dus? pourrait-il accorder cette autorisation?

(1) In cap. ^on ampliùs. De inslitutionibus, n" 73 et suiv.

(•>) De offic. et polest. Episc. Allegat. 54-, n° 89.— Collcct. Doct. in

Conc. Trident. Scss. XXV. Cap. 3. De Regular. n" 30.

(3) Vicarius Episcopalis. Tract. I. Cap. 3. Quœst. 172.

(4) Praxis vicariorura. Part. I. Scct. 2. Subsect. 2, n" 33.

(5) Praxis Regularis. Tom. I. Part. 2. Tract. 1. Quaest. 18.

(G) Cap. 2. Licet. De officio vicarii , in 6,

(7) Cap. 10. Quidam. C. 12. De monachis. C. 13. CelMas. 18. Q. 2.

(8) Fagnanus, loc. cit., 00 87.

(9) Lucerna Regularis. V°. Monasteria.
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Pigna<clli (1) le pense, et assure d'après Fagnanus qu(! !a

S. Congrégation des Evêques et Réguliers l'a ainsi décidé.

Fagnanus (2), paraît pencher pour ce senliment , ainsi que

Leurenius (3). Ce dernier exige une délégation spéciale de la

part du chapitre (-i). Si l'on admet que le vicaire capitulaire

le peut , nous ne voyons pas pour quelle raison on exigerait

une délégation, Nulle part elle n'est requise ; et il est de

principe que toute l'autorité du chapitre passe dans le vicaire

capitulaire. Voyez Benoit XIV, De Synodo diœcesanâ. Lib. IV.

Cap. 8^ n" 10. Du moment qu'il est nommé, toute la juri-

diction du chapitre lui est dévolue. Si donc le vicaire capi-

tulaire ne le peut sans un mandat spécial, c'est parce que le

chapitre lui-même ne le pourrait.

Pour revendiquer ce droit au chapitre , on peut invoquer

le principe généralement admis par les auteurs (3) ,
qu'à la

mort de lEvêque, sa juridiction ordinaire passe au chapitre,

sauf les cas exceptés par le droit; or nous ne trouvons nulle

part une exception formelle pour le point qui nous occupe.

Nous devons cependant avouer que presque tous les auteurs

sont d'accord pour nier ce pouvoir au vicaire capitulaire.

Telle est l'opinion de Pellegrino (6) , Donatus (7), Barbosa (8),

Diana (9), Ferraris (10), Pichler(ll), Schmalzgrueber (12), et

(1) Consultaliones Canon icae. Tom. I. Consult. 179. n° 4G.

(2) In cap. ]Son ampHus. De institulionibus. n" 70.

(3J
Vicarius Episcopalis. Tract. ÏII. cap. 5. qua^st. 591.

(4) Cet auteur, chap. 3, du même traité, quaest. 517, dit positivement

que le chapitre n'a pas ce pouvoir. Comment dès-lors peut-il en faire une
délégation spéciale au vicaire capitulaire?

(5) Voyez Schmalzgr. Lib. lll. Tit. 9. n" 2 ; Reiffenst. Lib. III.

Tit. IX. n"' 25 et suiv.

(6) Praxis vicariorum. Part, I. sect. 4. subsect. 4. n" 12.

h) Praxis Regularis. Tom. I. Part. 2. Tract. 1. quœst.18. n°2.

(8) Jus Ecclesiast. univers. Lib. I. Cap. 32. n° 60.

(9) Edit. Coordin. Tom. III. Tract. 5. Résolut. 39. n" 4.

flO) Bibliotheca Canonica. V" Vicarius capitularis. artic. 2. n" 66
(11) Jus Canonicum. Lib. III. Titul. 9. n" 5.

(12) Jus Ecclesiast. univers. Lib. III. Tit. 9. n° 34.
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du cardinal de Luca (1). La plupart d'entr'eux n'apportent

aucune raison de leur opinion. Ils se contentent de citer à son

appui une décision de la S. Congrégation des évèques et

réguliers, du 19 février 163B. Schniakgrueber cependant

donne le motif suivant : a L'autorisation épiscopale constitue

»la forme prescrite par Grégoire XV pour l'érection d'un

» nouveau monastère ; or dans les choses constitutives de la

«forme, l'équipollence n'est pas admise. » Cette raison n'est

pas décisive. L'autorisation de l'évêque est requise en tant

qu'il est supérieur ; or, à la mort , son pouvoir passe à son suc-

cesseur ; et s'il n'y a pas d'autre motif, on pourrait dire qu'on

a l'autorisation de l'évêque , en ce sens qu'on a celle de l'au-

torité légitime qui représente l'évêque en cas de vacance

du siège.

On pourrait avec plus de fondement faire valoir que poser

un acte semblable est une chose de telle importance
,
qu'elle

ne tombe pas dans les attributions de l'évêque dévolues au

chapitre ; d'autant plus que ce pouvoir n'est aucunement

nécessaire pour la bonne administration du diocèse
,
pendant

la vacance du siège. Si le siège devait vaquer trop longtemps,

et que le vicaire capitulaire trouvât l'établissement d'un cou-

vent nécessaire dans un endroit, il pourrait se munir de

pouvoirs suffisants en s'adressant à Rome, où ils ne lui seraient

pas refusés. L'opinion du reste que le vicaire capitulaire ne

peut accorder cette autorisation ayant été consacrée par une

décision de la S. Congrégation, le curé, ou les religieux déjà

établis dans Tendroit seraient toujours en droit de s'opposer

à l'érection du nouveau monastère, jusqu'à ce que Rome
eût décidé.

XXXL Le pouvoir d'autoriser la fondation d'une nouvelle

maison religieuse appartient donc exclusivement à l'Evêque
;

mais peut-il en user sans l'assistance de son chapitre? Le con-

(1) De Regularibus. Discursus. 26. n* 17.
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scnlemcnt de ce corps esf-il nécessaire? suffit-il que TEvêque

ail pris son avis?

On peut d'abord donner comme certain que ie coiisente-

nicnt du chapitre n'est pas nécessaire. Le principe est que

l'Evêque ne doit demander le consentement du chapilre, que

lorsque le dioif le dit expressément. « Consensus capituli Epis-

»eopo soluin necessarius est, quando id cxpressum est in

»jure, » dit ti'ès-bien Sclunalzg'rueber (1). Or, nulle part le

droit n'exige le consenlcmetd du chapitre pour l'érection d'un

monastère. Tel est le sentiment commun. Voir Schmakgrue-

bcr (2) , et Gonzalès (3).

XXXIÏ. Doit-il du moins consulter le cliapitrc sur ce point?

Schmalzgrueber (4) et Picbler (5) le prétendent. Car il doit

demander l'avis du chapi're dans toutes les choses impor-

tantes (6). Or l'autorisation dont il s'agit est sans aucun doute

une chose grave et sérieuse, qui mérite d'être pesée attenti-

vement.

XXXIIÎ. Quoique de droit l'Evêque doive consulter son

chapitre, la coutume contraire n'a-t-elle pas libéré le •. Evéques

de cette obligation?

Zypreus (7) nous apprend que dans notre pays les Evêques

avaient coutume d'expédier les affaires avec leurs vicaires gé-

néraux , sans l'intervention du chapitre. Van Espen (8) assure

que la pratique n'est pas si universelle en Belgique que le pré-

tend Zypeeus. Il dit qu'il existe plusieurs diocèses où il n'y a

point de vicariat, où l'on traite capitulairement les affaires,

(1) Jus Ecclesiast. univers. Lib. III. Tit. 10. n" 12.

(2) Loc. cit.

(3) Coramcntar. perpétua in Décret, in cap. Apostolicœ. De donation,

n" 4.

(4) Jus Ecclcs. univers. Lib. NI. Tit. 10. n" 12.

(5) Jus canon. Lib. IH. Tit. 10. n° 4.

(6) Cap. 4 et 5. Lib. lU. Décrétai. Tilul. 10.

(7) Consullaliones canonicaî. Consult. 17. De Ilcgular. n° 38.

(8) Jus Ecclesiast. univers. Part. I. Titul, 8. cap. 4. n° 8,



et où l'Evêque consulte son chapitre. Toutefois il ne cite point

ces diocèses.

XXXIV. Quoi qu'il en soit , on peut raisonnablement douter

si cette coutume , supposé qu'elle eût existe , n'a pas été

abrogée par la Bulle de Pie VII qui « annule, supprime, et

ï éteint à perpétuité tout l'état présent des Eglises archiépis-

scopales et épiscopales ci-après désignées (parmi lesquelles

»se trouvent celles de notre pays), avec leurs chapitres, droits,

«privilèges et prérogatives de quelque nature qu'ils soient (1).»

Ainsi furent supprimées toutes les coutumes qui attribuaient

quelques droits aux évêques ou aux chapitres. Les évcchcs

furent rétablis mais sans les droits anciens, et sous l'empire

du droit commun. Et pour qu'on ne pût douter que ce prin-

cipe est applicable au cas présent, le cardinal Caprara dans

le décret d'érection de chaque nouvel évêché , s'est exprimé

de la manière suivante touchant les chapitres : « Eum digni-

»tatum et canonicatuum numerum
,
quem ad ejusdem (Eccle-

DsifE) necessitatera, utilitatem atque décorera magis expedire

»judicabit , ad Tridentini concilii prœscriptum
,

preefiniat

»(Archicpiscopus) pro totidem ecclesiasticis viris , futuris

«dictcC Metropolitanse Ecclesiae dignitatibus , et canonicis,

»qui illius capitulum à Nobis , ut suprà , erectum constituant

,

»et apud eum personaliter resideant... eumdemque in diœ-

» cesis , prout in jure constitutum est , adjuvent administra-

» tione (2). » Il est donc évident que les évêques étaient , lors du

concordat, soumis au droit commun.

Ne pourrait-on pas objecter qu'une nouvelle coutume s'est

introduite depuis? îsousn^oserions prononcer sur ce point. Mais

il nous semble bien difficile d'admettre, comme ayant abrogé

(1) BuUa. Qui Christi Domini. ap. Box.Législ. des paroisses, pag. 78.

2' édit.

(2) CoUectio Epistol. pastor. diœces. Mechlin. Tom. I. pag. 50. Voyez

aussi le décret d'érection de l'archevêché de Paris dans André, Cours

aîphab. et méth. de droit canon. Tom. 2. v* Titre, pag. 1127.

Il



— 71 —
toutes les règles canoniques, la coutume de n'en observer
aucune. Les circonstances ont été telles que plusieurs n'ont pu
être observées, pendant un long espace de temps. Mais aujour-
d'hui que chez nous elles peuvent être mises en pratique

,
qui

oserait prendre sur soi de dire qu'elles ont perdu leur force
qu'on n'est pas obligé d'y revenir? Le corps des chanoines est
une anomalie dans l'église, dès qu'il n'est pas rendu à sa des-
tmation primitive. Il a été établi pour être associé à l'évêque
dans le gouvernement du diocèse

,
pour l'aider de ses lumières

et de ses conseils. Aussi les chanoines sont-ils nommés le sénat
de l'Eglise (1), les frères et les membres de l'évêque (2) ses
conseillers nés (3). « C'est pourquoi , écrivait Alexandre III au
^patriarche de Jérusalem, il ne convient pas que dans l'ad-
«ministration de votre église , vous négligiez le conseil de vos
D frères. » C'est aussi pourquoi les souverains Pontifes ont tou-
jours soin de demander l'avis des cardinaux dans les affaires
de quelqu'importance. Enlevez ces attributions au chapitre
et vous en faites un corps complètement inutile, un non-sens'

Il est grandement à souhaiter que les premiers pasteurs des
diocèses, revenant aux anciennes traditions, rendent à ces
belles institutions leurs prérogatives, et les appellent à par-
tager avec eux le fardeau si lourd de l'épiscopat. Les senti-
ments du chef de l'Eglise nous sont connus sur ce point Nous
l'avons vu féliciter un cvêque français (4) de son premier pas
vers le relour aux lois canoniques. Les Evêqucs n'ont qu'à
gagner à cela. Les décisions qu'ils donneront, les lois qu'ils
décréteront après avoir consulté leur chapitre, acquerront

(1) Conc Trid. Sess. XXIV. Cap. 12. De Reform.
2 Cap. 4 et 5. litul. 10. Lib. III Décrétai.
[à) « Et profecto ambiginonpotest quin etiam hodie, jure decretalium»canomei eccles.œ cathedralis sint Zslliarii naft" epi oporum ad o^t»non hceat op.scopo aliquid gravis momenti negotium Iggred et deli-

(4) Monseigneur Auguste Sibour , Evêque de Digne,



plus d'autorité aux yeux de leurs subordonnes ; elles seront

reçues avec plus de respect , et exécutées avec plus d'em-

pressement. Les inférieurs voyant leurs supérieurs leur

donner l'exemple de la soumission aux lois de l'Eglise, se

sentiront aussi plus portés à s'y soumettre et à y conformer

leur conduite.

XXXV. Du reste
,
que l'Evêque soit tenu ou non de prendre

l'avis de son chapitre, avant d'accorder l'autorisation d'ériger

un couvent , toujours est-il certain , comme le dit Schmatz-

grueber, loc. cit., qu'il n'est pas obligé de le suivre. Ainsi

que le rensarque Benoit XIV (1) , il n'est tenu de suivre l'avis

de son chapitre que dans les cas exprimés par la loi. Or nous

ne voyons aucune loi qui le soumette à se conformer à cet

avis, dansle cas que nous traitons. Usera donc libre d'adopter

ou non l'avis du chapitre. Supposé même que l'Evêque eut

négligé de consulter son chapitre , l'autorisation par lui

donnée n'en serait pas moins valable. Cette formalité n'est

prescrite par aiicune loi, sous peine de nullité pour le cas

présent.

XXXVI. Avant de donner son consentement , l'E\êque doit

s'assurer que le nouvel établissement ne causera pas un pré-

judice grave aux religieux qui ont déjà des droits acquis par

une existence canonique dans le voisinage, ou aux autres inté-

ressés. Les souverains Pontifes ont à cette fin prescrit cer-

taines formalités décrites par M. Vcrhocven (2). L'Evêque

doit citer les religieux qui existent dans l'endroit et dans le

voisinage, ainsi que les autres intéressés, u Acpiiores, seu

»procuralores, dit Giégoirc XV, aliorum monasieriorum ,

»conventuum seu domorum aliaruni religionum vel congre-

Bgationum, autsocietatum , seu institutorum hujusmodi , non

Bsolum in priedictis, sed ctiam in aliis, per quatuor millia

(1) De Svnodo diœcpsanâ. Lib. XIIL Cap. 1. N° 9,

(2) Cap."2. § 2 et 3.
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Bpassuum circunivicinis locis, ad id vocaii et audi(i fucrinf

,

«aclali eiectioni consenseriiit (1), velaliàs ordinariis locorum

sconstiteril, religiosos monaslerii , conventûs , scu domûs

«leg'ularis sic erigendi, seu erigendie, absque dctrimcnto

«rcligiosoruminmonasleriis, scu domibus anteà incivilatibus,

»scu locis hujusaiodi erectis degcnlinm, ibi in numcro duo-

vdcciin commode , et congrue manu tcneri , et ali posse (2). »

XXXVII. Oii révoqua en doute si les curés sont compris

parmi les intéressés dont parle Clément VIII. On fit valoir

contre eux les arguments suivants : 1" Les paroles de Clé-

ment VIII sont susceptibles de deux interprétations. Elles

peuvent signifier : « Vocafis et auditis Prioribus, seu Procura-

»toribus, et aliis interesse habentibus aliorum conventuum. »

Ou bien : a Vocatis et audifis Prioribus seu Procuratoribus

«aliorum conventuum, et aliis intéresse babentibus. » Si l'on

admet la dernière interprétalion , il est clair que les curés

doivent êtres cités ; si au contraire on doit les prendre dans

le premier sens , il n'y a plus aucune raison d'exiger la citation

préalable des curés. Or, en examinant attentivement le con-

texte de la Bulle, on trouve que les paroles, et aliis interesse

habentibus, doivent s'entendre des aiitres religieux. D'abord,

dans son considérant , le Pape annonce son but ; il a pour fin

d'empêcher que la fondation d'une nouvelle maison ne nuise

à celles déjà existantes. « Quoniam ad institutam rcgularium

«loconan et personarum reformationera promovendam et

(1) Les paroles ac tali erectiotd consenserint sont omises dans Fer-
raris. V° Convcnttis, art. 1. n. 3. î»)ous ne savons à quoi attribuer cette

suppression.

[2) Consl'û. Cu7n alias. Bullar. Rom. Tom. IV, pag. i27. Clemens VIIF,

Const. Quoniam ad institutam, s'exprime de cette manière : « Nisi vocatis

«et audilis aliorum in eisdem civitalibus et locis existentium conventuum
» Prioribus seu Procuratoribus, et oliis intéresse habentibus, et causa,

wservatis servandis, cognita, constiterit, in eisdem civitalibus et locis

«novos hujusmodierigendos conventûs sine aliorum dctrimento commode
wsustentari posse. » Bull. Tom. 111. pag. 142,

MÉLANGES. 2'"' CAHIER, 7
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» conservandain co pariter spectat , ut in quibuscvimqrc

icivitafibus et locis novae domus et monasteria
,

prie^ertiui

«mendicantiura , non eriganlur, nisi in eisdem civitatibu? et

»locis aliarum dornorum et monasteriorura in eis existenfium

«habita ratione , commode sustenfari posse dignoscant. »

Clément VIII ne s'est nullement occupé des curés. Les paroles

qui suivent le texte allégué en faveur des curés le prouvent

non moins clairement. Le Pape ordonne uniquement de

s'enquérir si les nouveaux couvents trouveront des moyens

honnêtes de subsistance, a sine aliorum (id est , conventuum)

«delrimento, » c'est-à-dire, sans préjudice des autres cou-

vents. Il est diflScile de voir ce que peut faire à cela la citation

du curé.

2° Si Clément VIII exigeait la citation du curé , Grégoire XV
ne la requiert plus. Les paroles, et aliis interesse habentibus

,

ne figurent plus dans sa Bulle; et partout il n'y est question

que du préjudice des religieux , comme on peut le voir dans

le texte cité au n° XXXVI. On pourrait donc dire , en admet-

tant que la Bulle de Clément VIII comprenait les curés , que

la constitution de Grégoire XV y a dérogé.

â° Enfui la Rote a adopté cette interprétation. Voici com-

ment elle se prononça en I6I0 : « Ultra quod pr.iedicta cons-

»titutio démentis cvnsiderarit tantu7nînodo jjrœjudicium quod

i>potestin[erri ecclesiis Fratrum Mendicantium , ne propter

«elecniosynas erogandas in novum collegium, detrimentum

»patiantur, non autem aliis ecclesiis. »

XXXVIII, Malgré ces raisons , nous croyons qu'on doit

s'en tenir à l'opinion commune des auteurs. Elle est partagée

parlcsCanonistcsles plus renommés (1) ,
qui tous,à l'exccplion

de deux ou trois, interprètent en ce sens les paroles de Clé-

ment Vlil , aliis interesse habentibus . Et certes , si quelqu'un

est intéressé à ce qu'on n'ouvre pas une église sur sa paroisse,

(1) M. Vcrhoeven les cite, cap. 2, § 2, n" 4 , not. 1 ,
pag. 56.



c'est bien le curé. Il avait déjà le pouvoir de s'y opposer en

>erlu du droit commun. Le chapitre Intelleximus 1 , De noxi

operis nuntialione, le lui garantissait. Et quoique dans le

préambule
, le Pape Clément A'IIÏ ne parle pas des curés, on

ne peut néanmoins douter qu'ils ne soient compris dans les

ternies : et aliis interesse hahentihus. Les restreindre aux
religieux, c'est admettre une superfluité de paroles dans la

Bulle, c'est faire dire deux fois la même chose. Le texte est

assez clair pour quiconque le lit sans prévention. « Vocatis et

«auditis a'iorum in eisdcm civitatibus et locis existentium

Bconventuum prioribus, seu procuratoribus. » Voilà pour les

religieux. Pour les autres intéressés, qui ne le sont pas, le

Pape ajoute la clause : « Et aliis intéresse babenlibus. » Le
préambule de la Constitution n'est pas une raison suffisante

pour en restreindre les dispositions, surtout lorsqu'elles sont

conformes au droit commun
; et rien n'est plus arbitraire que

l'interprétation donnée au mot , aliorum. Pourquoi ne pas le

prendre dans son sens naturel, sine aliorum, id est , interesse

habentium jJffPJudicio?

Grégoire XV n'a pas reproduit les paroles de Clément VIII,

dit-on. Doit-on en inférer qu'il a abrogé la disposition de son

prédécesseur, quant aux curés? Pas du tout. Car outre qu'il

insère le texte de la Bulle de Clément VIII dans son préam-
bule, Grégoire XV déclare la confirmer et renouveler, pour
autant que cela est nécessaire. « Decretum prœdictum ( C'e-

» mentis VIII
)
quafenus opus sit, innovât et in usura reducit ( 1 ).»

Et qu'on n'oublie pas comme nous l'avons déjà dit , n" XVlil

,

qu'on ne doit admettre d'abrogation d'une loi
,
que lorsqu'elle

e.^f expresse. Où trouver une semblable dérogation dans la

Bulle (îc Grégoire XV?
On objecte enfin une décision de la Rote. Nous avouons que

la Rote a admis une fois l'opinion de nos adversau-cs. Mais on

(1) Constit, cit. cum alias, § 2.
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doit rcconiiaitre que depuis, la Rote a toujours jugé en sens

contraire. Maintes fois elle a été appelée à se prononcer sur

la question , notamment dans les années 1636, 16o7, I608,

et 16o9; et toujours clic a adopté le principe que nous dé-

fendons (1).

La Rote n'est pas le seul tribunal de Rome qui reconnaisse

des droits à d'autres qu'à des religieux. Lorsque des religieux

s'adressent à une congrégation de Rome
,
pour obtenir la per-

mission d'ériger un monastère , on renvoie leur sujjpliquc à

l'Evèque du lieu , en le priant de donner son avis , après avoir

entendti tous les relifjieu.v et les outres intéressés. « Episcopo

Bpro inforinatione et voto , auditis omnibus rcgularibus
,

Ttaliisque interesse habenfihus {^).i> Quels seront, outre les

religieux, les autres intéressés, sinon les curés des paroisses?

Il nous semble donc que leur droit ne peut être raisonnable-

ment contesté.

XXXIX. Le droit qu'ont les curés proprement dits d'être

cités et entendus avant que l'évêque n'accorde l'autorisation

d'ériger une nouvelle maison , on est assez porté à le recon-

naître ; mais on le dénie aux «uccursalistes. Ils ne sont, dit-on
,

(pic les vicaires de l'évêque : ils n'ont que la cure actuelle des

âmes; la cure habituelle réside chez l'évêque. Or, d'après le

droit, on doit cilcr et entendre, non celui qui a la cure ac-

tuelle, mais celui qui a la cure habituelle. C'est la doctrine

de Ferraris (3) et des autres canonistes. Ainsi donc si l'on doit

citer les curés, quand il sera question d'une succursale, le

consentement de l'évêque suflBra, puisqu'il est le véritable

curé, et que le recteur n'en est que le vicaire temporaire.

XL. 11 y a vraiment de quoi s'étonner de voir émettre de

semblables théories, de voir recourir à de si misérables sub-

terfuges. Ramenons la chose aux vrais principes.

(1) Pignalelli, lora. L Consult. 179, n" 57.

(2) Ferraris, biblioth. v° Convenlus. art. 1, n° 25.

(3) Ibidem. , n° 46-49.
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Il y a plusieurs hypothèses qui supposent la créaiicn dos

vicaires dont on vient de parler. 1" Celle cii une cure est unie,

par exemple, à un monasfère, à un chapitre, etc. 2° Dans le

cas de vacance d'une cure , ou bien encore lorsque le curé est

incapable, soit pour cause d'ignorance, soit pour cause de

maladie, de remplir ses fonctions; S" enfin lorsque dans un

endroit, on n'a érigé aucune paroisse, mais que l'évêque

exerce par lui-même, ou par des délégués, les fonctions pas-

torales. Trouvons-nous, dans l'ordre actuel des choses, la réa-

lisation de l'une ou de l'autre de ces hypothèses?

XLI. Avant de résoudre la question , disons en peu de mots

ce qui s'est passé au moment du concordat, Lorsqu'après la

tourmente révolutionnaire , les deux pouvoirs s'entendirent

pour mettre fin aux maux de l'Eglise affligée , ils établirent de

concert les règles qu'ils jugèrent les plus propres, dans les

circonstances , à faire refleurir la religion en France, et dans

les pays qu'elle avait conquis. Parmi les articles de la con-

vention se trouvait le suivant : « Les Evêques feront une

» nouvelle circonscription des paroisses de leur diocèse, qui

» n'aura d'effet que d'après le consentement du gouverne-

»ment (1). » Le gouvernement avait dépouillé les églises de

leurs biens; il s'en était emparé, et en avait disposé : il était

naturel qu'il se chargeât du traitement des ministres du culte.

Aussi l'article 14 du concordat dispose-t-il : «Le gouvernement

«assurera un traitement convenable aux évêques et aux

» curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans

»la circonscription nouvelle. »

Effrayé des conséquences de cet article, le gouverneniciit

s'empressa de décréter qu'il n'y aurait qu'une paroisse, par

justice de paix. On devait établir autant de succursales que le

besoin pourrait l'exiger (2). Ainsi le fardeau de l'état était

fl] Concordat, art.9. Voyez Bon. Lcgisl. des paroisses, pag.61.2' édit.

(2) Articles organiques, art. 60. Bon. Leg. des par. pag. 64.



allégé, car le iraiicmcnf seul des curés é<ait à sa charge; les

desservants devaient être choisis parmi les ecclésiastiques

pei;sionnés, en exécution des lois de l'assemblée constituante.

Le montant de leur pension et le produit des oblations

formaient leur traitement (1), Ce n'est que le 11 prairial an XII

(31 mai 1804), que le gouvernement consentit à donner un

traitement aux succursalistes (2).

XLII. Mais qu'étaient les succursalistes aux yeux du gou-

vernement? Dans sa pensée, les succursalistes devaient être

ce qu'ils étaient autrefois. Une église succursale était une

église où l'on faisait le service paroissial, pour la commodité

des habitants trop éloignés de la paroisse. Le prêtre préposé

à la succursale n'était que vicaire du curé, qui y exerçait

une pleine juridiction. Voilà ce que le gouvernement voulait

rétablir. Chaque justice de paix devait former une seule

paroisse sur laquelle le curé de l'Eglise dite paroissiale , eût

étendu sa juridiction? N'est-il pas évident que telle est la

pensée de l'article 31 (art. organiq.) : « Les vicaires et desser-

«vants exerceront leur ministère sous la surveillance et la

» direction des curés. ? r Nulle différence entre les desservants

et les vicaires. 11 est donc clair que le gouvernement ne les

regardait que comme les vicaires des curés de canton. C'était

conforme à la législation ancienne.

XLIII. Maintenant qu'ont fait les évêques? Se sont-ils con-

formés aux vues du gouvernement? ont-ils embrassé et réalisé

son système? A ne s'en tenir qu'à la lettre du concordat , sans

doute ils le pouvaient , mais ils ne l'ont pas voulu. Ils ont

choisi dans chaque canton une église qu'ils ont décorée du

titre d'église paroissiale; mais dont le recteur n'avait aucune

juridiction sur lesautrcs églises du canton, auxquelles ils don-

nèrent le nom de succursales. « Hœc porro erit , dit l'Archc-

(1) Art. organ. art. 68. Bon. Pag. 63.

(2) Bon. ibid. n" 101. pag. 105.
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»vêque deMalincs(l), Pastorum alqueRcciorum ccclcsiarum

Dsuccursalium spiritualis jurisdicfionis conslitufio, ut pastor

» jurisdiclioncin siiam tantum exercerc possit , et valeat , întra

stcrminos antiques suse ecclesiée parocliialis, aut novos à

»Nobis assignandos; atque similiter redores ecclesiarum suc-

Dcursalium plenam et liberam jurisdictionem exerceant intra

» earum limites , sive anliquos , sive novos à Nobis prœscri-

T)bendos. » L'évcque de Tournay s'exprime à peu près de la

même manière (2) : « Pour plus grand éclaircissement, nous

savons statue et réglé, statuons et réglons par les présentes,

»que les curés pourront exercer leur juridiction licitement

»et validement , dans les anciennes limites de leur église

«paroissiale, qui ne seraient pas restreintes par la nouvelle

» circonscription , ou dans les limites nouvellement prescrites

»par Nous , ou à prescrire dans la suite '. et que les recteurs des

D églises succursales exerceront une pleine et librejuridictio?i

fidans les limites respectives de ces églises , soit dans les limites

«anciennes non restreintes par la nouvelle circonscription,

Dsoit dans les limites nouvelles que nous aurions désignées , ou

X) que nous pourrions désignera l'avenir. » Point de doute donc

que les Evêqucs n'aient rejelé le système du gouvernement.

XLIV, Des textes que nous venons de citer, découle la consé-

quence qu'ils n'ont pas voulu non plus de la troisième hypothèse

que nous avons signalée plus haut(n''XL). Ils ontcréé autant de

véritables paroisses qu'ils ont érigé de succursales. En effet

quelles sont les choses requises pour une paroisse? Les voici

d'après Schmalzgrueber (^), qui ne fait que reproduire la

doctrine commune. « 1° Et prciecipue ad constitucndam paro-

»chiam , rcquiritur potesfasligandi et solvendi in foro pœni-

utentiali, seu inlerno conscientiœ... 2° Locus certis limitibus

(1) Decretura ereclionis et circurnscriptionis ecclesiar. paroch. etsuccurs,

archidiœc. Mechlin. Collectio Epist. pastor. diœc. Mechl., tom. I, pag.70.

(2) Décret sur la nouvelle organisation du diocèse de Tournay
,
pag. 25.

(3) Jus Ecclesiast. univers. , lib. III, titul. 29, n"' 3 et 4.
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Bconstitutusin quo populus alicui ecclcsiae deputatus drgit...

xi3» Auctoritas episcopi designantis eidem limites, et cons-

Blitucntis populura parochianum... A" Ut habeat rectorem

«certura et quidem unicum... » Isos succursales ne possèdent-

elles pas toutes ces qualités? N'ont-elles pas des limites fixes,

et assignées par l'Evéque? N'ont-elles pas leur peuple? Les

fidèles compris dans leurs limites ne doivent-ils pas y recevoir

les sacrements? N'ont-elles pas un recteur unique et déter-

miné? Le recteur n'y exerce-t-il pas une pleine et libre juri-

diction
,
pour nous servir des termes de l'arclicvèquede Ma-

lincs et de l'évêque de Tournay? Tenons donc pour certain

que les succursales sont de véritables paroisses (1), et par con-

séquent que la troisième hypothèse n'a pas été réalisée.

XLV. Dira-ton que les succursales sont à la vérité de véri-

tables paroisses, mais que les Recteurs ne sont que de simples

vicaires temporaires , chargés du soin des succursales, jusqu'à

ce que l'Evêquc y ait nommé un pasteur propre ? Nous ne

croyons pas qu'on veuille soutenir une hypothèse aussi ab-

surde qu'injurieuse pour nos Evoques. Nous disons absurde
;

et n'y aurait-il pas réellement absurdité à prétendre que les

neuf dixièmes de nos paroisses restent dans un étal per-

manent de vacance, privées de pasteur , et livrées entre les

mains de mercenaires (2)? Nous disons en outre injurieuse

pour nos Prélats. On le sait , le droit ordonne que dans les

(1) AL Wilmct, professeur de droit canon au séminaire de Namur,
enseigne la même chose. « Depuis le concordat de 1801 , une succursale

»cst une paroisse indépendante, régie par un desservant, et le desser-

»vant est un curé ^jar commission révocable de l'évêque; en quoi il

«diffère d'un curé en litre , c'est-à-dire qui a sa cure par institution ca-

«nonique in pcrpetuum, à la manière des bénéfices. » Quest. de droit

canon, d'après Devoti. pag. 33.

(2) Qu'on ne soit pas choqué de celte expression. Elle n'est pas de

nous. Nous l'empruntons à ReifTenstuel. Lib. l. Tit. 28, n° 46. « Quin
j)imo hujusmodi vicarii, et ad menlera araovibiles, habenl se ad instar

»mercenariorum , etc.. »
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six mois, une t'glise vacaiilc soit pourvue d'un pasfcur (1).

Enlre temps , l'Evêquc y place un vicaire temporaire pour

l'administrer. Qui pourra jamais croire que les Evèques , sans

tenir aucun compte des canons , laissent vaquer ces cures

depviis près de cinquante ans? Qu'ils veulent violei" ainsi con-

tinuellement les lois les plus sages et les y)ius saintes? Il nous

répugne trop d'admettre même la possibilité d'une pareille

hypothèse.

XLVI. Préirndra-t-on enfin que ce sont des paroisses unies

aux Evêchés, de sorte que les succursalistes seraient en tout

semblables aux vicaires , autrefois préposés au gouvernement

des paroisses unies aux monastères, ou aux cViapitres? Cela

n'est nullement plus probable. Une telle union est défendue

parle concile de Trente (2). Le cardinal Caprara avait-il per-

mis aux Evoques de déroger à la disposition du concile? Point

du tout. En vertu donc de quel pouvoir les Evéques l'eussent-

ils fait ? Mais ils n'ont point voulu le faire. Une semblable

union devrait être expresse ; nulle part on n'en rencontre la

moindre trace. De quelque côté donc qu'on se tourne , il est

impossible de regarder les succursalistes comme de simples

vicaires.

XLVIl. Pour achever de démontrer ce point, nous ajou-

terons quelques réflexions. Si l'évêque est le curé principal

des succursales , et si les recteurs ne sont que ses vicaires

,

nous devrons leur appliquer les règles du droit. Or, qu'y trou-

vons-nous? Que la mort du recteur principal entraîne la

révocation des pouvoirs du vicaire temporaire (S). Ainsi la

mort de l'évêque emporterait la vacance de toutes les succur-

sales , éteindrait la juridiction de tous les recteurs. Au
contraire, la mort ou la translation du recteur ne rendrait

pas l'église vacante (-4).

(1) Cap. 2. De concessione prsebendae.

(2) Sess. XXIV. Cap. 13. De reform.

(3) Schmalzgrueber. Jus Ecclesiast. univers. Lib. I. Titul. 28. n° 13,

(4) Reiffenstuel. Jus canon. Lib. L Titul. 28. n" 46,
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S'il restait encore le moindre doute sur la qualité des suc-

cursalistes, qu'on jette les yeux sur leur commission. Psous

croyons ne pouvoir mieux faire que d'en transcrire une ici.

On y verra que l'Evêque leur confie la cure des âmes , le gou-

vernement et ladminist ration de la paroisse tant in spiritua-

libus
,
que in temporalibus ; qu'il exige d'eux la profession de

foi à laquelle ne sont pas soumis les vicaires temporaires
;
que

les paroissiens de la succursale sont tenus de reconnaître,

cl respecter le recteur, non comme le vicaire de l'évêque

,

mais comme leur véritable pasteur; enfin que c'est lui qui

doit rendre compte des âmes des fidèles au tribunal de Dieu.

Il n'y a d'autre différence entre ces lettres et celles des curés

proprement dits que la clause finale : « Prœscntibus ad revo-

Dcatlonem valituris
,
qui ne se trouve pas dans la commis<iion

(les derniers (1). Voici cette pièce : « ?<. IS. Miseratione divina

»et S. Sedis apostolicœ gratiâ, Episcopus N. Dilecto nobis in

»Cbristo magistro N. Salutem et benedictioncm.

» (^uram animan.m, regimen et administrationem in spiri-

»tualibus et temporalibus succursalis ecclesiaî îs. modo va-

pcantis pcr ( bitura (vel translationem) R. D. îs. tibi ad eara

«regendam et administrandam à Nobis nominato, babilique

»et idoneo reperto acjudicato pcr examen, quique propterea

«corara nobis solitam orthodoxœ fidei professionem emisisti

,

»ac consuetum fidelitatis débita; juramentum prsestitisti, com-

Binittendam et conferendam duximus, committimusque et

«conferimus lenore prœsentium (tuam conscientiam desuper

«onerantes), cum omnibus juribus, pr.-erogativis et einolu-

» mentis ad prœfatam ecclcsiam pertinentibus. Quocircà

(1) Nous pouvons encore ici invoquer l'aulorité de M. le Professeur

Wilraet, que nous sommes heureux de pouvoir citer en notre faveur.

« Il est essentiel , dit-il , de penser qu'un desservant ne diffère d'un curé

«titulaire que dans le seul point d'amovibilité.... Le moindre desservant

»est tout autant curé dans sa paroisse que le curé de première classe

«dans la sienne... » De l'état actuel des curés et des desservants. Namur,

1834, pag. 14 et 15.
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»mandamus (iic<<e ecclcsiîe N. parochianis, qiiafenus ie pro

y>vero suo reclure rccipiant et agnoscant , tibique honorem

»dcbilum et reverctitiam exhibeaiit ac imperidant : tu vero

ï)dc eorum aniniabus sollicitudinem pervigilcm géras, vclut

»de ipsis ia die districti jiulicii Domino Deo raSionem reddi-

«turits. Piîesentibus ad levocationem valituris.

j>Datiim N »

Nous concluons donc que les succurj^alistes , aussi bien que

les cures proprement dits . doivent être cités et entendus.

XLYIII. Partout dans sa brochure, M. Verhoeven ne parle

que du curé de la paroisse sur laquelle on veut fonder une

maison religieuse (1). S'il y a plusieurs curés dans l'endroit,

tous doivent-ils être entendus? Du silence de M. Verhoeven

on pourrait conclure que non. Le texte de PignatelU, cité par

M. Verhoeven
,
pag. 62 , ferait pen?er que tel est aussi le

sentiment de cet auteur. Schmalzgrueber ne fait que rappor-

ter les paroles de Pignatelli dont il adopte l'opinion. Us n'ont

point traité la question e.r professe. Nous croyons qu'on ne

peut rien conclure de leur manière de s'exprimer.

Pour nous , nous estimons que tous les curés de l'endroit

doivent être cités et entendus, car tous sont intéressés; et le

curé de la paroisse voisine pourrait, comme le cas s'est déjà

présenté, être sujet à un préjudice plus considérable que celui

de la paroisse où l'on veut ériger le monastère. Dans la bulle

de Clément VIII on ordonne la citation, non du curé de !a

paroisse, mais de tous les intéressés. Aussi plusieurs auteurs

ne restreignent-ils pas leur proposition au curé de la paroisse.

V. Reiffeiistuel. Lib. III, tit. 48, n° 33; Leurenius. Foriim

Ecclesiast. Lib. III , tit. 48, quîest. 997 , n° 3. Le parti le plus

prudent ainsi que le plus sûr sera toujoux's de les cifer tous.

XLIX. L'E\êqiie doit-il dans tous les cas observer les for-

malités prescrites par les Bulles de Clément VIII, Grégoire XV

(1) Cap. 2, §2, n"4, pag. 56, et § 3, pag. 57 cl suiv.
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et Urbain VIII? Ne peut-il jamais se dispenser de citer les

parties intéressées? Il est des auteurs qui pensent que l'Evêque

peut quelquefois omettre ces formalités, à savoir, quand il

est certain que Vcrection d'un nouveau monastère ne causera

aucun préjudice grave ni aux religieux établis, ni aux autres

intéressés. Tel est le sentiment de Donatus (1), RciiTensluel (2)

et Leurenius (8). La raison en est que dans ce cas le motif de

la loi cesse. En effet , dans quel but l'Evêque doit-il citer les

parties intéressées? îs'est-ce pas afin de s'assurer qu'elles ne

souffriront point un grave dommage par suite de ce nouveau

monastère établi dans l'endroit? Mais , d'après la supposition
,

il en est certain. Inutile donc de recourir au moyen prescrit

pour s'en assurer. De plus la Bulle de Grégoire XY le suppose

évidemment : La pbrase est disjonctive. L'Evêque doit citer

et entendre les parties, à moins qu'il ne lui conste qu'aucun

préjudice ne s'ensuivra. La première partie ne doit donc être

observée
,
que quand la seconde ne se trouve pas réalisée.

L. Celte opinion est fortement combattue et avec succès

par PignaJelli (-4) , dont Schmahgrucber (o) paraît embrasser

l'avis. Tous les auteurs s'accordent à regarder les formalités

lequises par ces constitutions comme essentielles; au point

que l'autorisation accordée par l'Evêque est nulle , si elles

n'ont pas été observées; et Urbain VIII (6) déclare nul et de

nul effet tout ce qui aura été fait, contre la forme prescrite

par les Bulles de Clément VIII , Giégoirc XV , et par la

sienne. Or Clément VIII exige entr'auties formalités la cita-

tion des religieux et des autres intéressés; si donc on omet

(1) Praxis regular. tom. I, part. 2, quacst. 27 ot 28.

(2J
Jus canon, univ. lih. III, lit. 48, § 2, n" 42.

(3i Forum ecclesiasf. lib. 111, tit. 48, quœst. 997, n" 3.

(4) Consult, canon, lora. I, consult. 179, n' 50.

(5) Jus ecclcsiast. univ. lib. 111, tit. 36 , n° 45.

(6) Constit. Romanus Pontifox, § 3. « Dccernentes... irrilura et inanc,

»si secus super his à quoquam
,
quavis auctoritate, scienter vel ignoranter

))Conligeril atlcntari, » Bull. Rom,, iom. IV, pag. 62, cd. cit.



ccHc formalilc, l'auforisaiion est nulle. Grégoire XV n'a pas

sur ce point corrige la Bulle de Clément YIII , comme le sup-

posent les partisans de la première opinion. On ne doit ad-

mettre de changement de loi, de dérogation à une loi, que

quand on ne peut la concilier avec une postérieure. Ici y a-t-il

contradiction entre les deux lois? Nullement. Clément VIÎÏ veut

qu'on cite et qu'on entende les intéressés; Grégoire XV^ exige

en outre leur consentement, Ac tali erectioni consenserint , ou

du moins qu'il conste à l'évéqne que les autres ne souflfriront

aucun préjudice. Sur quoi tombe la disjonctive? Ce n'est pas

sur la citation et l'audition des autres religieux , mais unique-

ment sur leur consentement que Grégoire XV requiert , et que

ne demandait pas Clément VIIÏ. C'est ainsi que se concilient

parfaitemeut les deux lois , et qu'il est facile d'éviter la con-

tradiction entr'elles. Une raison de plus d'interpréter ainsi ces

décrets, c'est que la bulle de Grégoire W (et il en est de

même de celle d'Urbain VIÏI), confirme celle de Clément VIII, à

laquelle cependant on veut qu'elle déroge.

Nous pensons donc avec Pignatelli et Schmalzgrueber que

l'évêque ne peut dans aucun cas omettre ces formalités ; mais

qu'il doit toujours, sous peine de nullité de son autorisation,

citer et entendre les ordres religieux tant de la ville que du voi-

sinage , et les autres intéressés, parmi lesquels figurent en pre-

mière ligne lescurés, comme nous l'avons prouvé, n"' XXXVII-
XLVIII. Ici donc nous ne pouvons entièrement souscrire au

sentiment de M. Vcrhoeven qui parait admettre des cas excep-

tionnels; car il dit que l'évêque n'est tenu de les appeler que

regulariter . « Jam verô ex eo quod ordinario constare débet

» vicinos rcligiososnon magnum deirimentum capturo^csseex

»erectionenovimonasterii, facile intel!igitur,r<?^z^/a;7Ver5a/^e/;i

«vocandosetaudiendosesseregularcsia viciniâhabitantes(l).»

(1) Cap. 2, § 2, n° 2, pag. 5i. Cependant, ihid., n° 4, pag. 56, et

§ 3, n° 1, pag. 59, il tient notre scn'dmcnt d'une manière absolue, sans

y mettre de restriction.

MÉLANGES. 2™' CAHIER. 8
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LI. Quand y aura-t-il préjudice grave? Quelles sonf les

règles d'après lesquelles on pourra déterminer ce point? C'est

une chose qu'il est diflScile de préciser. Cela dépend des

circonstances, de la gravité du préjudice qui sera causé soit

au curé, soit aux autres religieux, ainsi que de la compen-

sation de ce dommage par l'utilité que le peuple retirera de

rétablissement du nouveau monastère. (M. Verhoeven a donné

cap. 2, £ 3. pag. o7. et suiv. , les cas où le curé pourrait

réclamer de ce chef contre l'érection d'un monastère, ou

l'ouverture d'une église.)

Voici en outre quelques règles que Reiffenstucl émet

quant aux religieux (1). a Quod si vero ex nova introductione

«redditus aut elcemosynœ ita diminuendc-e prudcnter time-

Drentur, ut prœexistentos nec duodecim amplius commode
»ac congrue sustentari possent, haud dubic pr.TJudicium

«grave, et ad impediendum novum monasterium, sufficiens

» foret Paiiter erit praîjudicium grave, si prioribus in

»eodem loco, vel intra viciniam dcbitam, inlongâ possessione

«majoris nuraeri existentibus religiosis per novam erectionem

«raonasterii, eorum redditus, aut eleemosyna; ita diminue^

«rentur, ut numerum religiosorum notabiliter , etsi non

»infra duodcnariura numerum rcducere deberent; prœsertim

»si in prfeexistentibus conventibus novitiatus , aut studium

»habctur, ex nova crcctione amovendum... » Et un peu plus

bas n" A'ô : « Rursus ctiam raodica reductio numeri rcligio-

Bsorum praeexistentium sufficiens erit causa, et prrejudicium

»impediendi novum monasterium, si constat, prœexistentes

«religiosos tum vi professionis ac regul?e suîe, tum cxcmplaiis,

»zelos?e, et in vineâ Domini laboriosœ vitre, tum scicntiœ ac

»doctrin,'c pro gloriâ Dci , et animarum salute plus conducere

»quam noviler introducendos; débet enim, ait Passerinus...,

BEpiscopusprincipaliteretiauiattendereadutilitatcralocorum

(!) Jus canon, univers, lib. IIÏ, titul. i8, n" 44.
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»in oi'dinc ad cuKura divinum , et ad insiructioncm , indiic-

«lionem, et auxilium fideliuni , ad sequelam virtufum , et

»fugam vitiorum : qiuie utilitas ex nova crecfioiie siibinde

»potest esse ianta , ut non sit magnificanditin prœcxistcniiuni

»deirimcntumin abundanti numéro, vel clcemosyna : subindè

»vero tani levis , modica aut nulla, ut nova erectio conce-

«denda non sit, licet detrimcntum prseexistejitium zelosonun

«religiosorum non sit raultum grave. Accedit
,
quod monas-

nteria de facili non sint raulliplicanda , ac nova erigi non

Bvaieant sine causa gravi, qualis est magna spirilualis ufilitas

»populi, aut religionis noviter introduccnd.ie; non itein sola

»religiosoruin , aut conventuum eorumdem muKiplicatio
;

sprout cum communissima aliorum benè docet Bruno

»Ncu5;ser r>

LU. Quel sera le moyen de s'assurer qu'un tel préjudice est

à craindre? C'est ce que nous apprend encore Reiffcnstuel

,

loc. cit. n° 46. « Prœjudicii gravitas optiniè probatur , et

»demonstratur per experientiam à prfCierito; quando enim

» constat, quod religiosi prœexistentes hactenus vix et ss^rè

»in numéro debito sustentari potuerint de consuctis eleemo-

»synis, benè inferre licebit
;
ergo venientibus aliis pariter de

«eleeraosyna viventibus, et ob mendicatîonem suam portioncs

«eleeraosynœ minuentibus, amplius sustentari haud valent in

«numéro debito. Undè ad propositum benè argumentatur

«Lauretus de Franchis in controv. in Episc. et Regul, part. 1

.

«n" 421 et seq. — Quando prœexistentes religiosi œgre susfen-

r>ta?itur, facit evidons argumentuf/i
,
quod de nova introducendi

» non poterunt commode sustentari absque aliorum detrimento ;

Ttnam quœlihet eleemosynarum divisio , stante œgrâ siistenta-

Dtione , erit nolabile detrimentum. Ubi singulariter notât ter-

Bminum commode
,
quiànon sufficit

,
quôd religiosi qualiter-

»cumque sustentari valcant , sed requiritur, ut constet eos

sicommodè, et congrue sustentari posse, prout expresse habe-

»tur in BuUà démentis VIII et Grcgorii XV.... »
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LUI. Si i'Evêque, après avoir cite et entendu les religieux

,

trouve qu'il ne sera causé aux ordres déjà existants aucun

préjudice grave, non plus qu'aux églises paroissiales, est-il

obligé d'autoriser la nouvelle fondation? ou peut-il à son gré

refuser cette autorisation?

Les Souverains Pontifes, dans les constitutions que nous

avons citées , n'en parlent pas. Les auteurs qui traitent la

question disent que l'évêquc ne peut refuser son consentement,

lorsqu'il a reconnu l'ulilité d'une nouvelle maison. Et certes,

établi par l'Esprit-Saint jjour gouverner le peuple de Dieu

,

ayant reçu le pouvoir pour édifier l'Eglise, et non pour la

détruire , In œdificatiotiem , non in destructionem , il ne peut

se refuser à un acte qui doit procurer le bien-être de l'Eglise

qui lui a été confiée. Mais d'un autre côlé, il ne doit pas

accorder son autorisation , si cet élablissement n'est pas

reconnu grandement utile au bien de la religion.

De crainte qu'on ne suspecte ici notre impartialité, nous cite-

rons quelques auteurs qui appartiennent ù des ordres religieux.

Voici comme parle le Franciscain Reiffenstuel (1). « Videre et

nexaminare débet (Episcopus), an et qualis adsit , et allegetur

«causa novœ introductionis ; si enim nuUa rcperitur, vel

»allegatur causa gravis (qualis esse pofest moralis nécessitas

Ttpupuli, a ut magna ejusdem utilitas ex frequentatione sacra-

» mentorum, aliisque mediis spiritualibus ex nova introductionc

» populo certô oritura), sed tantum intendi videtur multipli-

»catio novorum religiosorum , aut major eorura comraoditas,

y> communitate aliis religiosis , aut sufficie7itibus Pasloribus
^

Daliàs jani sufficienter provisâ
,
petentibus illico negativam

»dare expedit, absque ulteriori citalione aliorum, cum juxta

«dicta n"4o, monastcria nova erigi non valcant sine gravi

«causa. » Leurenius (2), jésuite, tient le même langage.

(1) Jus canon, univers, lib. III, lit. 48, n° 50. Voyez ci-dessus, n° LL
(2) Forum ecclesiast. lib. III, lit. 48, quœst. 997, n" 4.
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« Rcsp. denique ; causa cifra quara Episcopus novi monas<crii

Bfedificandi potestalem faccrc iicquit , dcbct esse gravis,

»qualis esse potest moralis nécessitas populi , aut magna ejus

yiufilùas ex frequcntatione sacramcnlorura , aliisque mediis

»spiriîua!ibus ex nova iliâ religiosorum inductione certcj

soritura; si enim tandim intendadir novorum rcîigiosorum

»multipiicatio aut major comnioditas, populo aliis religiosis

y>aut sufficientibus pjastoribus jam proviso , illico sine uHeriori

«aliorum citatione, negandus est petentibus dickis consensus

»seu licentia. » C'est aussi le sentiment du Dominicain

Donatus (1).

LIV. Il nous reste une question à examiner touchant l'auto-

risation de révoque. Cette autorisation doit-elle être expresse

et formelle? Sutïit-il d'une permission tacite ou implicite?

Est-il nécessaire qu'elle soit donnée par écrit?

Donatus (2) et Barbosa (S) ont cru qu'une permission tacite

suffisait. C'est une erreur, dit Pignatelli (4), après la bulle

d'Urbain VIII. L'opinion de Barbosa doit être rejetée; elle est

en opposition flagrante avec les paroles du Pontife, qui exige

une permission expresse. « JVisi de e.rpressâ ordinariorum

licentia. »

Nous ne croyons cependant nécessaire pour la vaîidilé

qu'elle soit donnée par écrit. Nulle part les Souverains Pontifes

n'exigent cette condition. On peut nous opposer l'autorité de

Bellarmin qui prétend que cela est indispensable (3). Il est

vrai qu'en cas de contestation ^l'écriture serait nécessaire pour

prouver l'existence de l'autorisation. Mais cette formalité

n'étant point requise par le droit comme condition de la vali-

(1] Praxis regular. tom, I
,
part. 2, tract. 1 ,

qusest. 7.

(2i Praxis regular. Tom. I. Par. 2. Tract. 1. qusest. 11. n° 12.

(3j De otficio et potest. Episc. allegat. 26. n° 2.

(i) Consult. Canon. T. 1. Consult. 179, n" 48.

(5) In cap. 3. sess. XXV. De Regular, conc. Trid. V licentia prius

ohtenta.
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dite de la permission , nous ne voyons pas sur quoi cet auteur,

si estimable du reste, par sa science, et par les immortels

ouvrages qu'il nous a légués , se fonde pour l'exiger.

LV. Nous avons vu les formalités requises par les constitu-

tions des Souverains Pontifes pour l'érection d'une maison

religieuse; actuellement recherchons quelle est la compréhen-

sion de ces constitutions , c'est-à-dire , à quelles constructions

elles sont applicables.

Les mots : Eglise et oratoire public ne se trouvent pas dans

les bulles Pontificales; ces édifices sont-ils aussi compris dans

la nomenclature faite par les const itutions ? On a prétendu que

non. Mais le droit est positif. La constitution d'Innocent IV,

rapportée par M. Verhoeven (l) est formelle. Elle défend aux

religieux exempts d'élever des oratoires ou des chapelles sans

la permission de l'évêque. « Auctoritate Scdis Apostolicœ de

»Fratrum nostrorum consilio statuimus quôd oratoria vel ca-

»pellas in locis non exemptis, sine diœcesanorum locorum

»ipsorum licentiâ, exempti construere non pr.nesumant (2). »

Les constitutions de Clément VIII, GrégoireXV et Urbain VIII

ont révoqué tous les privilèges contraires à cette disposition

du droit. Les religieux sont donc soumis pour l'érection des

églises aux mêmes formalités que pour la fondation d'une

maison.

LVI. On fit valoir pour excepter les églises un argument

qui, à la première vue, paraît assez solide; le voici : Les sou-

verains Pontifes avaient accordé aux religieux le privilège

d'ouvrir des églises sans la permission des évêques(n° XXVIII).

La constitution d'Urbain fait l'énumération des constructions

défendues aux religieux sans l'approbation épiscopale , ce

sont : a monasteria y dnmus , collegia , conventus , et alia laca

Ttregularia hujusmodl. » Cette constitution déroge à des droits

acqiîis; elle est par conséquent odieuse, et doit être infer-

(l)Cap.2. §1. n-S. pag. 48.

(2) Cap. Auctoiitate. 4. De privilegiis, in 6.
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prélée stridemenf . Or sous les termes monasteria, etc., qui

pourra jamais comprendre les églises? Et pourquoi le mot hu-

jusmodi, si ce n'est pour déterminer le sens des paroles alla loca

regularia? Les églises sont-elles loca hujusmodi , c'est-à-dire,

des monastères, des maisons, des collèges, des couvents?

LVII. Ces raisons ne sont pas convaincantes. D'abord tous les

auteurs sont d'accord pour comprendre les églises, etc., sous

les constitutions précitées. Ainsi pensent Barbosa (1) , Pigna-

telli (2) , le cardinal Petra (3) , Cabassut (4) , Tamburinus (S)

,

Schmalzgrucber (6) et les autres. Si nous considérons le motif

de la loi, n'est-il pas applicable surtout aux églises? Quel est

en eflfet le motif des dispositions légales? C'est le préjudice

que les nouveaux établissements pourraient causer aux autres

monastères ou aux églises paroissiales. Or , comme le re-

marque fort bien Pignafelli , à l'endroit cité, n" 14, la cons-

truction d'une église est beaucoup plus préjudiciable que celle

d'un monastère. « Cum autem prohibitiones emanaverint ad

«evitanda prjcjudicia
,
quœ regulares introducendi atferre

spossent regularibus (ajoutez : aliisque interesse habentibus)

j)jam introductis circa eleemosynas, utique magis prœjudi-

»cialis est constructio ecclesiae cui otferunlur, quam monas-

»lerii. » Au motif de la loi viennent se joindre les termes si

exprès du législateur. « Monasteria, domos, collegia, con-

sventus et alla loca regularia quovis nomine nuncupata , »

dit Urbain VIII. Ces paroles ne sont-elles pas assez claires

,

assez formelles pour nous forcer à comprendre les églises

dans les prohibitions pontificales?

LVIII. Qu'on ne dise pas que cette Bulle doit être consi-

fl) De officio et potest Epist. Part. II. allegat. 26 , n. 3.

(2) Coiisull. Canon, t. I. Consult. 179, n. 8, suiv.

(3) Commentar. in constit. II. Paschalis II. Sect. 1, n. 56.

{k\ Juris canonici Iheoria et praxis. Lib. 1. Cap. 11 , n. 14.

iSJ De jure abbatum. tom. III. Disput. V. qusest. 1 , n. 1.

(6) Jus Ecclesiast. univers. Lib. 111. Titul, 36, n. 42.
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dérée comme odieuse, vu qu'elle déroge aux droits des reli-

gieux , et qu'en conséquence elle doit être interprétée stricte-

ment. Car, répondent Pignatelli (1) et Donatus (2), loin d'être

odieuse , elle est favorable. Elle a pour principal objet , d'ac-

corder une faveur aux monastères déjà existants. Son but est

de prévenir que de nouvelles églises ne portent préjudice à

celles qui existent déjà. Or , toute loi qui a principalement pour

objet une faveur ne peut être considérée comme odieuse
,

quoiqu'elle renferme quelque disposition moins favorable à

l'égard d'un tiers. « Si lex, dit Reiflfenstucl (!'.), principaliter

»in favorem alicujus statuta sit (quod tum ex verbis ipsius

,

»tura ex maferiâ subjcctâ desumi poterit)lex, sive consti-

»tutio , aut quœvis alia dispositio censetur omnino favorabilis,

«sicquelatè interpretanda haud obstante quod in aliquod

»odium seu damnum tertii redundet. »

Enfin pour qu'une loi soit préjudiciable
,
pour qu'elle déroge

au droit de quelqu'un , il faut que ce droit préexiste , il faut

qu'un tiers soit privé par elle d'un droit déjà acquis; il ne suffit

pas qu'elle empêche l'acquisition d'un droit ; sans quoi presque

toutes les lois seraient odieuses, car toute loi confère des droits

et empêche par là même qu'un tiers n'acquierre un droit con-

traire. Or personne
,
pas plus les religieux que d'autres , n'ont

le droit d'ériger des églises au détriment des autres; d'où les

constitutions qui statuent qu'on ne peut en ériger de nou-

velles, sinon dans telles et telles circonstances, sinon en ob-

servant telles et telles formalités
,
qui empêchent de nuire aux

autres , n'enlèvent aucun droit acquis , et ne peuvent être par

conséquent considérées comme odieuses. Au contraire , on

doit les regarder comme favorables , et par suite leur donner

une interprétation plus large ; d'autant plus
,
qu'en ce qui

jl) Ibid, n°» 12 et 13.

f2J Praxis regular. tom. I. Part. 2. tract. 1. quaest. 20 n. 7.

(3) Jus canonic. univers. Lib. I. ïit. 2, § 17. n. 439.
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concerne l'autorisation cpiscopale , elles sont un retour au

droit commun , et que tout retour au droit commun, comme
le dit Fagnanus (1), est favorable, a Juris corrcclio est favo-

«rabilis, cuni per eam fit rcductio ad jus commune anti-

»quum. » Enfin s'il restait quelque doute, il devrait s'évanouir

en présence de la décision de la S, Congrégation du concile
,

rapportée par M. Ycrhoeven
,
page 49. 11 résulte en eflfet de

cette déclaration que l'érection d'une église ne peut avoir

lieu sans l'assentiment de l'Evéque. Voici la première question

posée à la S. Congrégation :

a I. An licuerit Abbati S. Benedicti civitatis Lisbonse eccle-

ssiam ruralem œdificare in villa de Alandroal, inscio episcopo

sElvensi, eamque solemniter benedicere, sacra peragere, et

«sacramentum Eucharistiœ administrare in casu. »Et le 9 fé-

vrier 1754, la S. Congrégation répondit : ad I. Négative {%.

LIX. M. Vcrhoeven (S), s'est demandé si la constitution

d'Urbain VllI doit s'étendre aux hospices des religieux? Il a

oublié de donner une solution complète. 11 se contente de nous

dire qu'on ne voit aucune raison pour laquelle l'intervention

de l'ordinaire ne serait pas requise. Nous pensons aussi que

l'autorisation de l'Evêque serait nécessaire. Mais avant de

donner son consentement , l'Evéque serait-il obligé d'observer

les formalités prescrites par les constitutions de Clément VIII
,

Grégoire XV et Urbain VIII? M. Vcrhoeven ne le dit pas.

S'il s'agit d'un hospice proprement dit (4) , où les religieux

n'ont point de chapelle publique , ne célèbrent point d'of-

fices , n'administrent point les sacrements , nous croyons avec

(1) In cap. Non arapliùs. De institution, n. 63.

(2) Thésaurus resolutionum S. Congr. Conc. ïrid. tom. XXIII.
pag. 18.

(3)Cap.2,§l,n.4.pag. 48.

(4) C'est une maison qui sert d'asile aux religieux en voyage dans les

villes où ils n'ont point d'autre établissement.
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Dotiadis (1) , Passerinus (2) , Reiffensfuel (S) et la presque una-

nimité des auteurs qu'il n'y a pas lieu d'observer les dites for-

malités. Mais notons bien les conditions qu'ils exigent pour

cela. Les voici telles que les donne Didacus Aragonia(4),

Frère mineur, d'après deux décrets émanés de la congréga-

tion des Evoques et Réguliers, les lo septembre 1690, et 31 août

1691 :<rTantum deserviant pro recipiendis religiosis itineran-

ntibus, ita ut in illis non servetur uUa forma regularis, nec

»erigatur ecclesia , seu oratoriura formale cum janua in

npublica via , sed tantum oratorium internum ad effectum

»inibi raissas, et orationes privatas celebrandi , nec sacra-

»raenta administrentur, nec fiant publicre conciones , nec

ndivina
, ali?eque functioncs peragantur , nec cadavera tumu-

»lentur, nec carapanœ habcantur, nec qu<estus fiant, nec

neleemosyna? pro missis qurerantur, nec titulus Prsesidentis
,

»vel altcrius officialitatis assumatur ab ullo ex religiosis ibi

acxistentibus. » Il n'est pas étonnant que de semblables hos-

pices ne soient pas soumis aux formalités ordinaire^ ; la fin

totale de la loi cesse , et par conséquent la loi elle-même.

Pignatelli est cependant d'avis contraire à cause de la géné-

ralité des termes des constitutions citées (5).

S'agit-il au contraire d'hospices improprement dits, où les

religieux habitent constamment, ou ils ont une chapelle,

célèbrent les offices divins , administrent les sacrements , alors

pas de doute qu'on ne doive observer, pour leur érection, les

mêmes formalités que pour la fondation d'un monastère. Ces

maisons tombent sous les termes des constitutions Pontificales :

a et alla loca regularia quovis nomine nuncupata ; » les motifs

de la loi militent dans ce cas; et outre les deux décrets de la

(1] Praxis regular. tom. I, part. 2, tract. 1, quœst. 22, n° 5.

(2J
In cap. unie, de exeessibus praelatorura , in 6 , n° 37.

(3J
Jus canon, univers, lib. III, titul. 4-8, n" kl.

(4) Dilucidatio privileg. ordin. regular. tract. 7 , cap. 13 , n° 7.

(5) Consult. canon, tom. I, consull. 179, n" 35.
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Congrégation des Evoques et Réguliers cités ci-dessus , un

bref spécial d'Alexandre Vil a confirmé cette opinion , ainsi

que le rapporte Neusser , religieux Franciscain (1).

LX. Les constitutions Apostoliques sont-elles applicables

au cas de translation de maison d'un endroit de la ville dans

un autre ?

Scbmalzgrucbcr (2) prétend que non; il s'appuie de l'auto-

rité de Monacelli (3) ,
qui assure que la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers a résolu la question dans ce sens, le 19

septembre 1687. La raison qu'allègue Schnialzgrucber est que

la translafion n'est pas une nouvelle fondation. « Quia ha3C

i)(transla(io) non dicitur nova fundatio. » Diana (-4) et Didacus

ab Aragonia (o) se basent sur un autre motif. Les religieux

avaient ce privilège avant le concile de Trente (6). Le con-

cile ne l'a point révoqué , ni les Bulles de Clément Vlll
,

Grégoire XV et Urbain Vlll qui ne parlent que de l'érection

d'un nouveau monastère.

Pignatelli (7) combat leur opinion
,
parce que là où il y à

translation , il y a réellement fondation d'un nouveau monas-

tère , ce qui ne peut se faire sans les formalités prescrites par

lesdites constitutions. Le motif de la loi subsiste également.

Pareille translation peut être préjudiciable à d'autres monas-

tères , à une autre église paroissiale , ou leur causer un préju-

dice plus notable. Aussi Monacelli , loc. cit., n° 10 , excepte-t-il

(et Schmalzgruebcr admet son exception) le ca.s où la transla-

(1) Absolulissima polyanlliea Theologo-morali-canonica. Disp. 173

q. 7, V. Reiffenst. loc. cit. et Didacus ab Aragonia, loc. cit.

(2) Jus ecclcsiat. univers, lib. lli, tit. 3G, n" 41.

(3) Forraularium légale practicum, part. I, tit. C, form. 19, n" 4,
seq.

(4) Edit. coordin. t. Vil, tract. 1, résol. 21.

(5) Dilucidatio privileg. tract. 7, cap. 13 , n" 8.

(6) Sixte IV l'avait accordé aux Frères Mineurs , et Sixte V aux Béné-
dictins en 1587.

(7) Consult. canon, tora. I, consult. 179, n" 22.
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tion porterait préjudice aux ayant-droit. Mais à qui appar-

tient-il déjuger si la translation apportera ou non quelque pré-

judice? C'est i'Evêque qui est constitué juge dans cette affaire

par les décrets de Clément VIII, Grégoire XV et Urbain VIII; il

doit, pour former son jugement , suivre les formalités imposées

par eux. Il doit donc les observer nécessairement. C'est aussi

ce qu'a jugé maintes fois la S. Congrégation des Evêqueset

Réguliers , notamment le 14 décembre 1633 (1). Il n'est donc

pas exact de dire avec Diana et Didacus ab Aragonia que les

privilèges n'ont pas été révoqués (2). Quant à la décision de la

S. Congrégation, dont parle Monacelli
,
pour en juger, il

faudiaitlaconnaîire. et malheureusement nous ne l'avons pas.

LXI. Doit-on aussi appliquer les mêmes constituions aux

maisons des religieuses? Devra-t-on
,
pour leur érection , ob-

server les mêmes formalités que pour les maisons d'hommes?

Il est certain que ces maisons ne peuvent, sauf le cas d'un

privilège spécial , être fondées sans l'autorisation de l'Evêque.

Le concile de Trente est formel. Sess. XXV, Cap. 3, de Re-

gular. L'évêque de son côté doit-il avant d'en permettre

l'érection citer et entendre les autres ordres religieux. Les

auteurs sont partagés. Donatus (3) est pour l'affirmative, ainsi

que S. Alphonse (4) , Ferraris (5), et Barbosa (6). Ils se basent

d'abord sur les motifs de la loi ; et sur la raison que les décrets

des souverains Pontifes, en prescrivant certaines formalités

pour lérection des monastères, n'ont pas distingué entre les

(1) Apud. Pignalelli , loc. cit. n» 22.

(2j Du reste Diana changea ensuite de sentiment, comme on peut le

voir, ihid. Résolut. 20. (Part. XI, tract. 2,Miscellan. 2, résolut. 23
des autres éditions). Le passage cité plus haut se trouve dans les anciennes

éditions, part. 111, tract. 2, résolut. 13G.

(3) Praxis regular., tom. I, part. 2, tract. 1, quaest. 21.

(4) Dcprivilegiis, cap. 4, n" 88.

(5] Bibliotheca. V° convcntus, artic. 1, n°31.

(6) Collectanea Doctorum in Conc.ïrid. Sess, XXV, cap. 3, de rcgul.

n°29.
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maisons d'hommes et celles de femmes. Enfin ils citent une

décision de la sainte congrcgafion, dul9 décembre 1620, qui

aurait approuvé leur sentiment.

Il y a néanmoins de très graves auteurs qui rejettent celte

opinion. Pignatelli (1), MonaccUi (2) et Schraalxgruebcr (3)

estiment qu'il n'est pas nécessaire d'observer les formalités,

si les religieuses qui veulent fonder une maison sont suflisam-

ment dotées , et ne vivent pas d'aumônes. Car alors
,
plus de

motifs pour les comprendre sous les constitutions aposto-

liques. La raison de la loi cesse; aucun préjudice n'est à

craindre pour les autres ordres religieux. Monacelli atteste

que c'est la pratique des tribunaux de Rome. Il déclare avoir

vu
,
pendant l'espace de quatorze ans, appliquer ce principe,

nombre de fois. Mais si les religieuses vivent d'aumônes

,

l'Evêque ne pourrait leur permettre de s'établir dans un en-

droit
,
qu'après avoir observé les formalités ordinaires , c'est-

à-dire
,
qu'après s'être assuré

,
par la citation des religieux et

autres intéressés
,
qu'ils n'en éprouveront point un dommage

notable.

La dernière opinion nous paraît assez probable pour être

suivie en pratique. Nous trouvons cependant la première plus

conforme aux principes, plus en harmonie avec les décrets

des souveraijïs Pontifes.

LXIL Que dira-t-on des congrégations de prêtres séculiers?

Sera-t-il nécessaire aussi d'observer les mêmes formalités,

qnand il s'agira de leur établissement dans un endroit?

M. Verhoeven {A) semble le dire, quoiqu'à la rigueur on

puisse prétendre qu'il ne parle que du consentement de

l'Evêque. Ce consentement leur est nécessaire, dit-il : nous

(1) Consult. Canon., lom. I, consult. 179, n° 73.

(2) Formular. légal, pract., part. I, lit. 6, formul. 19, n° 17.

(3) Jus ecclesiast, univers., lib. III, titul. 36, n" 38 et 39,
(V)Cap.2,§.l,n'>3, pag.47.

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 9
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croyons que cela ne souffre ancuîie difficulté. Il n'en est pn*;

de même des autres formalités. Donatus (1) établit la méuic

distinction que Schmalzgrueber dans la question précédente.

Si ces clercs vivent d'aumônes , il y a lieu à appliquer les cons-

titutions de Clément VIII, Grégoire XV^ et Urbain Vllï. Le

motif de la loi le demande ; et de plus les termes des décrets

sont tellement généraux qu'il paraît évident que ces clercs y
sont compris. « Congregatio vel societas religiosorum sen

»regularium cujuscumquc , ctiara mendicantium , ordinis
,

Bsocietaîisctinstituti, quocumque nomine nuncupentur (2)...»

S'ils ont des revenus suffisants, s'ils peuvent vivre sans

aumônes, les formalités ne doivent pas être observées; aucune

raison ne l'exige; il n'y a aucun préjudice.

S'il n'y avait d'autre motif d'embrasser cette opinion que

celui que donne Donatus , nous serions obligés de la rejeter.

Car si les clercs dont il s'agit tombent sous les termes des

Bulles citées, il ne suffit pas qu'il n'y ait aucun préjudice,

pour que l'Evêque soit dispensé d'observer les formalités
;

nous l'avons vu n° L. Elles ne peuvent être négligées dans

aucun cas. îyicolius (3) rapporte que la Congrégation des

Evêques et Réguliers a décidé, le 13 janvier 162â, in Capu-

taquen , que ces congrégations ne sont point soumises aux

décrets de Clément VIII, Grégoire XV et Urbain VIII. Fer-

raris (4) dit que la congrégation du concile a tenu la même
doctrine, le 9 août lG2o (oj. Enfin iSovarius (6) assure que la

congrégation des Evêques et Réguliers a confirmé la distinction

que Donatus adopte après lui. Il serait à désirer que ces

auteurs nous eussent donné le texte des décisions. îsous

(1) Praxis regular. , tora. I ,
part. 2, tract. 1 ,

quœst. 20.

(2) Constit. Grcgorii XV. Cum alihs, § 3.

(3) Fiosculi seu notabilia, etc. V" convenlus n" 1.

(i) Bibliotheca , V" conventiis art. 1, n" 32,

(5) Lib. 12,Decretor., fol. 298.

(6)Decis. 206, n^ il.
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eussions pu en juger. Nous croyons que le parti le plus

prudent serait d'observer les formalités ordinaires. Ainsi tout

serait sur, on ne courrait aucun risque de voir annuler l'au-

torisation donnée.

LXÏII. Pour terminer cette matière nous avons encore à

examiner deux cas, qui peuvent se présenter, et qui se sont

peut-être déjà présentés dans notre pays.

l** Supposons que des religieux soient en possession d'une

maison , oii il n'y a ni église, ni oratoire public
,
peuvent-ils

,

de leur propre autorité, y construire un oratoire privé? Le

concile de Trente défend non seulement aux prêtres séculiers

,

mais encore aux religieux de dire la messe hors des églises,

au des oratoires uniquement dédiés au culte divin, désignés

et visités par l'ordinaire du lieu. « Neve patiantur (episcopi)

»privatis in domibus, atque omninô extra ecclesiam , et ad

«diviiium taiitum cultum dedicata oratoria, ab eisdem ordi-

«nariis designanda et visitanda, sanctum hoc sacrificium à

»S£ecularibus , aut regularibus quibuscumque peragi (1). »

D'où il suit, conclut très-bien Fagnanus (2), que l'oratoire

doit être autorisé et approuvé par l'Evêque, avant que \(^<

religieux puissent y célébrer la messe.

Néanmoins les Jésuites avaient obtenu un privilège qui les

dispensait de l'autorisation épiscopale. Grégoire Xlli dans sa

constitution : Decet Romanum Pontificem du % mai 157o
,

s'exprime ainsi : « Postrenio considérantes quantre sociefati

»hujus modi curœ sit pcrfectio divini cultûs, quamque etiani

»sœpe, remotis in locis, coUegia et residentias habeat , volu-

»mus , ut in oratoriis et capellis
,
quœ ipsius societatis provin-

Bciales pcr se in domibus, coUegiis, et aliis locis , ubi aliqui

» societatis rcsidebunt , approbaverint , et ad divinum dum-
«taxat cultum deputaverint , Missœ et alla divina officia,

»alterius licentiâ desuper minime requisità , celebrari pos-

(1) Sess. XXII. De observ, et evitand. in célébrât, raissœ. cap. unie.

(2) In cap. hx his. De privileg. n" 14 et 22.
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»sint (1). » Il n'y a donc pas de doute que les Jésuites fussent

en possession de ce droit.

LXIV. Les autres ordres pouvaient-ils, en vertu de la com-

munication des privilèges , revendiquer le même pouvoir ?

ReifFenstucl (2) n'en doute pas. « Cujusraodi privilegium

»Gregorius XIII societali Jesu , et virtute communicationis

«privilegiorura etiam aliis regularibus concessit illis verbis... »

C'est aussi l'avis de Ferraris {%) , Gattico (-4) et Giraldi (S).

Nous pensons cependant que leur opinion ne peut être sou-

tenue , mais qu'on doit tenir que ce privilège ne se commu-

nique pas. C'est un privilège extrêmement cicndu, comme
l'avouent eux-mêmes les religieux qui le revendiquent. « Magna

j'profecto est hujusmodi privilegii amplitudo , cum neque

Bcapcllarum numerum coarctet^ neque ccrtas determinet

»domus religiosas , sed ad omnia loca, ubi résident aliqui

Bsocietatis illius, late extendatur. Imo neque limitât numerum
»residentium ; ac demum nihil de tempore ipsius rcsidentife

sprœscribit; ita ut inspecto vcrborum rigore, suflSciat, quod

»aliquo tempore in co loco aliqui resideresoleant (6).» Il n'est

pas étonnant qu'un privilège si exhorbitant ne se communique

pas. C'est le sentiment qui a été admis par la congrégation du

concile en 1735.

LXV, Les Chartreux avaient obtenu de Grégoire XV (7) la

communication de tous les privilèges des ordres mendiants,

et par conséquent de ceux de la Société de Jésus. Se fondant

sur leurs privilèges (8), ils firent, sans la permission de

(1) Instilutura Soc. Jesu., tom. I, Litterae Apostol. pag. 47, cd.

Pragse. 1705.

i2) Jus canon, univers., lib. III, titul. 41, n" 20.

(3) Bibliothcca. V° Oratorium, n" 74.

(4) De oratoriis domesticis, cap. 18, n° 3.

(5) Expositio juris Ponlificii, part. 2, secl. 69, tom. 3, pag. 905.

(6) Galtico. Ibid., n" 3.

(7) Constit. 42, Aduberes. Bullar. Rom. tom. III, pag. 440, cd. cit.

Lugd.

(8) Il est surprenant que Galtico, ibid., n° 23, avance que les Char-
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l'Evcque, élever, dans une de leurs maisons rurales, un ora-

toire, où ils admirent le peuple à la sainte Messe. L'évêque

ordonna de le fermer. La cause fut portée à Rome, et discutée

à la congrégation du concile. Le 5 mars 1735 les deux doutes

suivants furent proposés :

« L An liceat Patribus Carthusianis retinere oratoriuni ad

«celebrandum, seu celebrare faciendum MissîB sacriiiciuni

,

»in Granciâ Turricis in casu, etc. »

« IL An exteri audientes Missam in eodem oratorio cele-

«bratam diebus festivis , satisfaciant prœcepto in casu, etc. »

Les doutes ne furent point résolus ce jour là. Le secrétaire

nous en apprend la cause. (7est que les cardinaux doutèrent

si la communication générale des privilèges des Jésuites

,

invoquée par les Chartreux , leur suffisait dans l'espèce. La

décision fut donc remise à un autre jour , et le 30 juillet de

la même année la S. Congrégation répondit :

« Ad L Affirmative
,
prœvià tamen visitatione episcopi ad

«formam indulti. »

« Ad IL Affirmative quoad existentes intra oratoriuni , et ad

«menteni (1). »

Pour bien comprendre les réponses , il faut noter que les

Chartreux , avant d'obtenir la communication des privilèges

des ordres mendiants , avaient reçu du Pape le privilège

suivant ; « Ut deinceps in cappellis, seu oratoriis existen-

»tibus in domibus, ac membris, seu granciis monastcriorum

»ordinis Carthusiensium
,
postea tamen quam locorum ordi-

»narii ejusmodi capellas visitaverint , ac fabrica , atque

Dornatu , sacraque supellectili compererint pro dignitate

»nitere; sacrosanctum Missse sacrificium tam per regulares,

treux ne se soient point basés sur cette concession de Grégoire XV pour

soutenir leurs prétentions, tandis que le contraire est expressément rap-

porté dans la cause.

(1) Thésaurus resolutionum S. congreg. conc, tom. VII, pag. 35
et 100.
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»sive ejusdem , sive altcrius ordinis, quam scculares presby-

»teros tulb celebrari valeat, raissamque inibi audientes diebus

sfeslis prœcepto ecclesicie hàc de re edito satisfacere intelli-

Bganlur, absque tamen ullo jurium parochialiura ecclesiarum

»prfejudicio (1). » Dans leur décision les Cardinaux s'en

tinrent donc à cet induit; ils jugèrent que la communication

générale des privilèges des Jésuites était insuffisante dans

l'espèce. Les Chartreux du reste ont depuis obtenu le même
privilège que les Jésuites. Clément XII le leur concéda par sa

Bulle du 9 août ll^l (2). Mais les autres ordres ne commu-
niquent pas plus au privilège des Chartreux qu'à celui des

Jésuites,

LXVI. La congrégation du concile fut de nouveau appelée

à se prononcer sur le même point en 1761. Des Bernardins

du diocèse de Tolède conservaient aussi, dans une de leurs

maisons rurales , un oratoire privé , en se fondant sur le pri-

vilège tant des Jésuites que des Chartreux ; car eux aussi

avaient obtenu la communication des privilèges des ordres

mendiants. Le 29 août 1761 , la cause fut proposée à la sainte

congrégation. Les deux premiers doutes étaient :

a I. An monachis Montis Sion ordinis S. Bernardi , exfra-

trauros civitatis Toletan?e , liceat habere oratoriura in domo

«rurali existente in prsedio posito in territorio villœ de Val-

«depcnas. »

«IL An eisdem monachis liceat in codera oratorio audire

«sacramentales confessiones ssecularium servitio monasterii
«

»addictorum, aliarumque personarum ad prfedictum orato-

»rium accedentium , eisque alia sacramenta ministrare. »

Le même jour la sainte congrégation repondit : ad I et IL

Négative (8).

De ces deux causes il résulte , à notre avis
,
que la congré-

(1) Thésaurus Résolut. S. congrcg. conc. Trid., tom. VII, pag. 36.

(2) Magn. BuHar. Roman. Edit. Maynardi., tora. XIV, pag. 190.

(3) Thésaurus résolut. S. congr. conc. Trid., tom. XXX, pag. 163.
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gation du concile n'admet pas la communication des privi-

lèges dans le cas dont il s'agit. Nul ne pourra donc se pré-

valoir du privilège des Chartreux , ou des Jésuites.

LXVII. Quant aux Jésuites, on sait qu'eux-mêmes ont au-

jourd'hui perdu ce privilège. En effet Clément XIV par son

Bref : Bominus ac redemptor , du 21 juillet 1773 (l), supprima

la Compagnie avec tous ses privilèges, % 26. « Ex certâ scientiâ

»et plenitudine polestatis apostolicœ s.iepedictam societatem

»extinguimus et supprimimus omnia autem et singula pri-

«vilegia, et indulta geneialia vel specialia, quorum tenores

Dprœsentibus, ac si de verbo ad verbum essent inserta , ac

Dctiamsi quibusvis formulis, clausulis irritantibus , et quibus-

Dcumque vinculis , et decretis sint concepta
,
pro plene et

»sufiBcienter expressis haberi volumus. »

Pie VII en rétablissant la Société ne lui a pas rendu ses pri-

vilèges. La Bulle de rétablissement n'en fait aucune mention
,

et Cretineau-Joly nous apprend que le Pape refusa positive-

ment de les lui restituer. « Chose remarquable , dit-il , mais

» qui n'est pas connue , les Jésuites , à la destruction de leur

«ordre, en 1773, perdirent tous leurs privilèges. Lorsque

»le 7 août 1814, Pie VII jugea à propos de réiablir la com-

»pagnie , il craignit de donner un aliment à des passions que

»les révolutions les plus étonnantes n'avaient pas amorties;

»il refusa donc de rendre à l'institut de Jésus ses anciennes

«prérogatives. Les Jésuites n'en ont aucune ; mais en vertu

»de la communication usitée entre les divers corps régu-

sliers , les autres ordres religieux participent encore à ces

s faveurs (2). » A moins donc que depuis leur rétablissement

(1) Conlinuatio Magni Bullarii Romani, tora. IV, pag. 607, edit.

Roman. 1841.

(2) Histoire de la compagnie de Jésus, tom. I , chap. 2, pag. 4-5, édit.

Casterman , 1846. Nous aurons plus tard occasion d'examiner si la

dernière assertion de M. Crétineau-Joly est exacte , ou du moins aussi

certaine qu'il paraît le dire.
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ils n'aient de nouveau obtenu la même faveur , on doit recon-

naître qu'ils ne peuvent plus faire usage de leur antique pri-

vilège.

LXVIII. Le second cas qui nous reste à examiner est le

suivant : Lorsque l'Evêque permet à des religieux d'ouvrir

un collège dans un endroit , ou d'y établir une résidence

,

est-il par là même censé les autoriser à y ouvi'ir une église ?

Ont-ils alors le droit de le faire sans une autorisation ulté-

rieure ?

Il est diflOicile de répondre adéquatement à une pareille

question. Le plus souvent , les circonstances dicteront la

réponse qu'on doit donner. L'évêque
,
par exemple , a-t-il

observé toutes les formalités ordinaires? Pouvait-il, ainsi que

les autres religieux et intéressés , juger par les circonstances

qu'il s'agissait en même temps d'ouvrir une église? Dans ce

cas nous ne balancerions pas à dire qu'une autorisation ulté-

rieure n'e t point nécessaire. Les circonstances au contraire

ne faisaient-elles pas présumer qu'on bâtirait une église ; nous

pensons alors que les religieux ne peuvent en construire une,

sans une nouvelle permission de l'évêque , et sans les autres

formalités de droit. En eJBfet , si par là même qu'ils sont en

possession d'une maison, d'un collège , ils avaient le droit d'y

ériger une église , de quoi eût servi le privilège que Gré-

goire XIII accorda aux Jésuites , et Grégoire XV aux Char-

treux? (n"' LXIII et LXV). îs'eut-il pas été parfaitement

inutile? Comment expliquer aussi les décrets de la Congréga-

tion du concile rapportés ci-dessus? (n°' LVIIl , LXV et LXVI).

On comprend du reste très bien qu'on peut avoir des raisons

d'accorder un point et de refuser l'autre. Un collège sans

église publique (il en est de même d'une résidence) peut ne

nuire que faiblement ou même en aucune manière à une

paroisse, ou aux ordres existants, tandis qu'un préjudice

considérable peut y être apporté , si l'on ajoute une église ou

chapelle publique.
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Il n'y aurait pas lieu au moindre doulc , si lorsque l'évêque

a autorise l'établissement d'un collège ou d'une résidence , il

n'avait pas observé les formalités voulues par le droit. Son

autorisation était nulle , et tout ce qui a été fait également nul.

Si l'église est ouverte , l'évêque peut , il doit même , si quel-

qu'intéressé élève des réclamations , en décréter la fermeture
;

et il a le droit d'employer les censures contre les religieux qui

se refuseraient à exécuter la sentence (1).

Nous ne dirons rien des peines qu'encourent les religieux

qui négligent les formalités prescrites par les canons ; nous ne

parlerons pas non plus des appels des curés, ou des autres

ordres religieux, et de leur effet. Nous n'avons rien à ajouter

à ce que M. Verhoeven en dit (2). Nous passerons donc, dans

le procliain N" des Mélanges , au % S""* , De la capacité des

Réguliers à posséder des bénéfices séculiers.

Comme nous avons fait souvent mention dans le cours de

cet article des Constitutions de Clément VIII, Grégoire XV,
Urbain VIII ; nous avons cru faire une chose agréable aux

lecteurs , en les donnant ici dans leur entier.

CLEMENS PAPA VIII.

AD PERPETUAM BEI MEMOKIAM.

Quoniam ad institutam regularium locorum et personarum reforma-

tionem proraovendam , et conservandam maxime perlinet, ut in qui-

busque domibus et raonasteriis is tantùm numerus religiosorum
,
qui

commode ibidem ali possit contineatur, ac eo pariter spécial, ut in

quibusque civitalibus et locis, novje domus et monasteria, praesertim

raendicantium non erigantur, nisi in eisdem civitalibus et locis, aliarum

(1) Urbain VIII, constit. Romanus Ponlifex. §. 3 et 4.

(2) Cap. 2 , §. 3 , n"' 9 , 10 et 11. pag. 75 et suiv.
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domorum et monasteriorum in eis existentium habita ratione , commode

sustcntari posse dignoscatur.

§ 1. Hac igitur nos consideratione ducti et in prœmissis pro nostro

pastorali muneri opportune providere volentes, Motu proprio, et ex

certa nostra scientia , ac maturà consideratione, deque Apostolicae potes-

tatis plenitudine , ex vote etiam venerabilium fratrura S. R. E. cardi-

nalium super consultationibus et ncgotiis Episcoporum, et Regulariura

prœpositorum, harum série declararaus, locorum ordinarios non posse

licentiam ad novos convcntus, cujusque raendicantium ordinis, in civi-

tatibus, et locis eorum ordinariae jurisdictioni subjectis erigendos imper-

tiri , nisi vocatis et auditis aliorum in cisdem civitatibus et îocis

existentium conventuum prioribus, seu provincialibus, et aliis interesse

habentibus; et causa servatis scrvandis cognita, constiterit, in eisdem

civitatibus et Iocis novos hujusmodi erigendos conventus, sine aliorum

detrimento commode sustentari posse.

§ 2. Si vero ab eorum in hujusmodi causis sententiis, ad Nos et

Apostolicam sedem provocari et appcllari contigerit, ipsos ordinarios

tandiù ereclionem novorum conventuum suspendere debere
,
quousque

à nobis et apostolica sede in eadem causa pronuntiatum extiterit, irritum

nihilominus et inanè decernentcs, quidquid secus super his à quoquam,

quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Datum Romœ apud S. Marcum, sub annulo Piscatoris, die 23 Julii

millesimo sexcentesimo tertio
,
pontificatus nostri anno 12.

GREGORIUS PAPA XV.

AD PERPETUAM REI MEMORIAM.

§ 1. Cum alias felic. rec. Clemens Papa Vllf declaraverit , ordinarios

locorum licentiam ad novos conventus cujuscunque, prœsertim mendican-

tium ordinis, in civitatibus, et locis eorum ordinariae jurisdictioni subjectis

erigendos , impartiri non posse, nisi vocatis, et auditis aliorum in iisdem

civitatibus et locis existentium conventuum prioribus , seu procurato-

ribus, et aliis interesse habentibus, et causa servatis scrvandis cognità,

in eisdem civitatibus et locis novos hujusmodi erigendos Conventus , sine
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aliorum detrimcnto commode sustcntari pnsse, conslitoiil. Si vero ab

eorum sententiis ad sedem aposlolicam provocari, et appellari contigcrit,

ipsos onlinarios ereclioncm novoriim convcnliium suspcnderc deberc,

quaradiù à sede dicta in ea causa pronuntiatum extilcrit, ne alias pro-

ut in decreto hujusmodi pleniùs continetur.

§ 2. Verùm pcr pise racra. Paulum Papam Quintura acccplo
,

ple-

rosque ex ordinariis pr.x'dictis , favore, vel niraium exposcentium im-

porlunitate ad novos conventus scu domus, prfcter, et contra tenorera

prsedicti decreti erigendos plerumque adduci
,
quo fit , ut non habita

débita elcemosynarum , seu reddituum cujuscunquc monasterii, con-

ventus, seu doraùs rationc, monacbi, seu fratres, aut religiosi ibi degentes,

manutencri nequcant , et ad tam exiguum numcrum reducantur, ut

cullus divinus in eorum ccclesiis destilualur, ibique rcgularis disciplina
,

ùt convenit, conservari non valeat. Sac. Congregatio illustriss. DD. Car-

dinalium negotiis regularium pra^positorum , ad quos idem Paulus

papa V, negotium hujusmodi rejecerat, tôt incommodis obviam ire,

eisque aliquod opportunum remediura adhibere cupiens, Decreti hujus-

modi veriores, ac totos tenores prœsentibus , ac si de verbo ad verbum

inserentur, pro plenè et sufïicicntcr exprcssis habens, vivœ vocis oraculo

à S. D. N. Gregoris papa XV habito, Decretum prœdictum, qualenus

opus sit , innovât, et in usum reducit.

§ 3. Volens, quod decœtero Monasteriura, conventus, domus, congre-

gatio, vel societas religiosorura, seu regularium cujuscunquc, etiam men-

dicantium, ordinis, societatis, et instituti, quocunque nomine nuncupentur,

etiam si de illis particularis , expressa et specifica mentio babenda esset,

in quacunque civitate vel oppido, scu quocunque alio loco, non eri-

gantur, nisi in eo saltem duodccim fratres, aut monacbi, scu religiosi

inhabilare, ac ex redditibus, et consuetis eleemosynis sustentari valeant,

ac priores, scu procuratorcs aliorum monasteriorura , convcntuum, seu

domorum aliarum religionum vel congregationum , aut societatum

,

seu instilutorum hujusmodi non solùm in prœdictis, sed etiam in aliis

per quatuor millia passuum circumvicinis locis ad id vocati , et auditi

fuerint, ac tali erectioni consenscrint, vel alias ordinariis locorum

constiterit, religiosos monasterii , conventus, seu domùs rcgularis sic

erigendi seu erigendœ, absque dctrimcnto religiosorum in monasteriis,
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seu domibus antea in civitatibus, seu locis bujusmodi erectis degentium

ibi in numéro duodecim commode , et congrue manuteneri , ac ali

posse. Si vero novi conventus, domus, congregatio, vel societas bujusmodi

institucndae erunt, nuUique alii regulares inibi reperianlur, ordinarii

locorum nibilominus diligenter inquirant, an locorum incolee, et habi-

tatores, quorum et consensum requirant ac adhibeant, bujusmodi

duodecim religiosos in convenlibus, ut praemittitur , instituendis , com-

mode alere et manutenere valeant.

§ 4. Si vero à decreto, seu decretis per ordinarios pracdictos in causis

bujusmodi ferendis légitimé appellari contigerit, ex nunc prout ex ea

die, qua appellatio interponetur , ea ad eandem Sac. Congregationem

una cum toto negotio principali devoluta censeatur, appellationequc

bujusmodi pendente, nibil innovandura esse, irritumque et inane,

quidquid secus super bis à quoquam quavis auctoritato scienter, vel

ignoranter contigerit atlentari , dccernentes quibuscunque in conlrarium

facien. non obstantibus.

Romœ 17 Augusti 1622 , etc. , etc.

Am. Cabd, Sàulils.

URBAÎsUS PAPA VIII.

Ad perpetcam rei memoriam.

Roraanus Pontifex, cui Salvator, et Dominus noster, qui Cbaritas

est, et Deus pacis, universalis Ecclcsise credidit Principatura, ea in-

terdum, quae ccrtis etiam rationabilibus de causis, à Sede Apostolicâ

concessa sunt, ipsa subinde rerum expericntià suadente, et majoribus ex

causis, quibus vis praescrtim personarum sub suavi religionis jugo, altis-

simo famulantium paci et quieti consulitur , litibusquc, ac controvcrsiis

inler-eos obviam itur, revocat et immutat, in bisque pastoralis sollici-

tudinis et providentiae suae studium interponit
,
prout rerum et temporum

qualitatibiis débile pensatis, conspicit in Domino salubriler expedire.

§ 1. Cum itaque, sicut nobisinnotuit, complures licentiae suae, sivc

facultates à nonnuUis Roman. Pontif. Praedecessoribus nostris per di-

yersos ordinum etiaro mendicantium , congregationum , societatum , et

1
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aliorum inslitutorum supcriorcs, scu alios eorum nomine, ubique loco-

riimmonasleria, domos, collegia, conventus, etalia loco regularia qiiovis

nomine nuncupata, servala duntaxat sacrorum canorum, et Concilii

Tridentini decretorum forma, de sola ordinarii scientia, seu etiam forsan

non sorvalà forma, et absque licenlià hujusmodi, et contra décréta à

sede apostolica super prœmissis édita, fundandi, erigendi, et instituendi

imporlunis precibus, seu etiam motu proprio, vel alias obtcntœ, et

extortœ fuerint : idcirco Nos, omnes et quascunque licenlias ac facultates

liujusmodi, lilterasquc de super tam sub plumbo, quam in hujusmodi

forma Brevis desupcr expeditas, eorumque tenores etiam veriores , et

Dat. prsesentibus , ac si spécifiée et sigillatim exprimerentur , et insere-

renlur, pro plene , et sufficicnter cxpressis et ad verbum insertis ha-

bentes, justis de causis animum nostrum moventibus, Motu proprio,

non ad alicujus Nobis super hoc oblalœ petitionis instantiam, sed ex

certa scientia, ac matura delibcrationc nostris, dequc apostolicae potes-

tatis plenitudine omnes, et quascunque licentias et facultates hujusmodi

,

litterasque desuper tam sub plumbo, quam in eadem forma Brevis expe-

ditas, omniaque et singuh in eis quomodolibet contenta, et expressa,

etiam quoad erectioncs, fundationcs , et institutiones monasteriorum,

coUegiorum, domorum, conventuum et aliorum regularium locorura

hujusmodi, qu^e suuni nondum sortitfe sunt effcctum, tenore preesentium

pcrpetuô revocamus, cassaraus, abrogamus, et annuUamus, viribusque

et eflectu prorsus evacuamus.

§ 2. Prœterea ordinum etiam mendicanlium, congrogationum, socie-

laîum, et aliorum inslitutorum superioribus,quocunque nomine nuncu-

patis, caîterisque personis, ad quos spectat, in virtute sanctee obedientiœ,

ac sub privationis pœna vocis activa; et passive, nec non officiorum

quorumcunque, ac inhabilitatis ad illa, et alia in futurum oblin. nec

non excommunicationis ipso facto, incurrendis pœnis interdicimus , et

prohibemus, ne liccntiarum seu facultatum per Nos, ut praefertur revo-

catarum, et annullatarum, sive alio quovis praelextu, vel causa, etiam

quantumvis privilegiata , nova monasteria , collegia, domos, conventus
,

et alia loca regularia hujusmodi, nisi de expressa ordinariorum licentia

,

ac servata in omnibus et per omnia sacrorum canonum et Concilii

MÉLANGES. 2'"" CAHIER. 10
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Trident,, nec non conslilutionibus fcl. record. Clementis VIII, qnœ in-

cipit, Quoniam ad institutam, dat. Romac 1G03, ac Decretorum de man-

date hujus Clementis, ncc non sim. mena. GregoriiXV. Roman. Pontifie.

pri-Rdecessorura desuper editorum forma rccipcre, erigere, fundare, vel

alias quomodolibet instiluerc, seu incepta finirc, et absolvcrc audeant,

scn prœsuraant.

§ 3. Decernentes praesentes litteras eliam ex eo, qnod causa;, proptcr

quas illœ emanarint, expressœ, vivificalff, et justificata?, aut quicumque

in praemissis interesse habenles, seu habere prœtendentés, ad hoc vocati,

citati, et auditi non fuerint, neque illis consenscrint, vel aliàs et qiio-

cunque capite, praetexlu , colore, ingenio, vel causa de subrcptionis , vel

obreptionis, seu nuUitatis vitio, vel intentionis nostra;, vel alio quovis

defcclu notari, etimpugnari, redargui, infringi, retractari, in jus vel

controversiam vocari, ad tcrrainos juris rcduci, aut contra eas quodvis

gratiae, vel justitiœ reracdium impctrari, seu concedi nuUatcnus posse,

sed eos, ac omnia et singula in cis contenta serapcr, et pcrpeluo valida
,

et firraa, et efficacia esse, et fore, suosque plenarios, et integros cffeclus

sorliri, etobtinere, ac omnibus, et singulis, ad qnos spécial, et pro

tempore quomodolibet spectabit, inviolabililer observari, sicque et non

aliter, pcr quoscunque judices ordinarios, et delcgalos, etiam causarum

Palatii Apostolici auditores ci S. R. E. Cardinales, eliam de laterc

Legalos et Nuncios, quavis aucloritate fungenlcs, sublata eis, eteorum

cuilibet qnavis aliter judicandi , interpretandi facultale, et aucloritate

judicari et dcCniri debere , ac irrilum , et inane si secus super his a

quoquam, quavisauctorilate,scientcr, velignoranter contigerit atlentari.

§ k. Quocirca Vencrabilibus fra tribus Patriarchis, Arcbi-Episcopis,

Episc. et aliis locorura Ordinariis per praesentes committimus, et man-

danius, qualenus ipsi, vel duo, aut unus eorum per se, vel alium seu

alios, praesentes litteras, et in eis contenta quaecunquc solcmniter publi-

cari fiicianl illas, et illa ab omnibus et singulis, ad quos spécial, et pro

tempore speclabit, inviolabililer observare, conlradictores quoslibct et

rebelles per cen. et pœnas ecclcsiaslicas aliaque opporluna juris, et facli

romcdia, appellalione poslposita , compescendo, invocalo eliam ad hoc, si

upus fucrit, auxilio brachii secularis.

§ 5. Non obstan. prœmissis; ac régula noslra de jure quocsito non
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tollen. et rc. me. Bonifacii papœ VIII, similiter prsedecessoris nostri de

una, et in Concilio gcncrali édita de duabus dictis, dummodo ultra très

dictas aliquis auctoritatc prwsentium ad judicium non trahatur, aliisque

conslitutionibus, et ordinationil)us apostolicis, ac quorumcunque or-

dinum , congregationum, societatum, et institutorum regularium , etiam

juramcnto, confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alla roboratis

statulis, et consiietudinibus, privilegiis quoque, indultis , etiam Mare

magnum , vel alias quomodolibet nuncupatis, et litteris apostolicis, illis

eorumque superioribus , et personis sub quibuscunque ten. et formis, at

cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis, aliisque efîicacioribus,

et insolitis clausulis, ac irritan , cl aliis decretis in génère, vel in specie,

etiam motu proprio et consistorialiter, ac alias quomodolibet concessis,

conflrmatis et sœpius innovatis. Quibus omnibus, et singulis, etiam si pro

illorum sufl&cienti derogatione ac illis , eorumque totis ten. specialis, speci-

fica, expressa, et individua , ac de vcrbo ad verbum, non auteni per

clausulas générales idem importantes mcntio , seu quœvis alia expressio

habenda, aul alia exquisita forma ad hoc servanda foret, eorum om-

nium ten. prœsentibus, pro plcne et sufficienter expressis, et ad verbum

insertis habentes, et illis alias in suo robore permansuris, hac vice dun-

taxat specialiter , et expresse derogamus, caeterisque contrariis quibus-

cunque.

§ 6. Volumus autem, quod présentes in valvis Basilicarum sancti

Joannis Lateran. et principis Apostolorum de urbe, ac in acie Campi

Florse, ut morisest, affixœ, omnes quos illaî concernunt, ita arctent et

afficiant, perindè ac si unicuique personaliter intimatse fuissent.

§ 7. Quodque earundcm prœsentium transumptis etiam impressis

,

manu alicujus Notarii publie! subscriptis, et sigillo personœ in dignitate

ecclesiastica constitutœ munitis, cadem prorsus fides adhibeatur
, quœ

prœsenlibus adhiberetur, si forent exbibitae vel ostcnsae.

Datum Romœ apud S. Mariam Majorem , sub annulo Piscatoris, die

28 Augusti M. C. XXIV , Pontificatùs nostri anno secundo.
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FÊTES TRANSFÉRÉES

Par le Décret du Cardii^al Caprara.

Eclaircissement de quelques doutes.

la seule solenuilé est transférée. A la messe volive de la fêle Iransférée, on doit faire les

mémoires obligés , dans les églises paroissiales. Sept règles selon lesquelles on doit

établir la préférence entre deux fêles transférées. Application à des cas particuliers,

les Religieux sont tenus de transférer aussi la solennité au dimanche suivant, les

Indulgences, à moins d'un rescrit Pontifical, resleul attachées à la fêle. — Note sur

les obligations des Chanoines.

Le décret du 9 avril 1802 a subi le sort ordinaire des lois:

il a été interprété , commenté de diverses manières , il a donné

naissance à une foule de doutes, et même toutes les difficultés

qu'il soulève n'ont pas encore été découvertes.

Nous nous proposons de les éclaircir successivement
;
pour

le moment , nous nous contenterons de traiter quelques points

qui touchent aux fêtes transférées.

I. Rien ne sera changé , dit le Cardinal-Légat , dans l'ordre

et le rite des cérémonies saintes pour les fêtes supprimées dans

l'induit : « exceptis tamen festis Epiphaniee Domini, SS. Cor-

»poris Christi, SS. Apostolorum Pelri et Pauli et SS. Patro-

nnorum cujuslibet diœcesis et parochiœ qu.ne in dominicâ

»proximâ occurente celebrabuntur. »

Ces derniers mots furent d'abord pris à la lettre ; on sup-

prima bel et bien les fêtes mentionnées, on les porta au

dimanche suivant , et l'octave commença à courir de ce

dimanche , comme s'il eut été le siège fixe de la fête. On peut

voir la preuve de ce que nous avançons , dans les directoires
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des années 180â et 1804. I! y eut même un décret porté par

la congrégation des Rites qui adoptait cette pratique (1).

Cependant on s'imagine aisément que telle n'avait pas été

l'intention du Souverain Pontife ; si déjà l'on conserve ,
avec

toutes les solennités accoutumées, des fêtes de 2*^ classe, la

Nativité, la Conception de la sainte Vierge , eic, comment

pourrait-on supposer, que du même coup, on eut rayé tout-

à-fait et uni au dimanche des fêtes aussi solennelles que celles

de VEpiphanie et duiS*. Sacreme?it? En conséquence le vicaire

général de Matines recourut au Légat et celui-ci expliqua

.

le 21 juin 180-4, que la solennité seule était portée au

dimanche. « 1° Olïicia prcedictarum fe?tivitatum reciianda

serunt à clero tam privatim quam publiée in ecclesiis, et

«missadeiisdem festis dicenda in proprio suo die S^Sola

»solemnitas prsefatorora festorura amandanda est in domi-

«nicam sequentem , in quâ officia quidem à clero tam publiée

»quam privatim recitabuntur , ac missa celebrabitur juxta

srubricas occurrentes^ seu juxta consuetum ordinem. Canetur

»tamen una missa solemnis de festo illo translato , more

Dvotivo, cum unicâ oratione. »

La congrégation qui , comme nous lavons vu, avait donné

une décision contraire, n'avait pas connaissance delà réponse

de Caprara ; elle ignorait quelle avait été l'intention du légat

,

quels étaient ses pouvoirs dans les temps orageux de la révo-

lution française. Rien d'étonnant donc que, après communi-

cation de cette réponse péremptoire, elle soit revenue sur la

précédente résolution et ait adopté complètement la disposi-

tion de Caprara. Voir laRHEDOKEix, et Ceinomaixen. , 12 Novembre

IBâl.... Juxta mentem Cardittalis Legati et ejus instruc-

tionem atque ita servari Sanctitas sua mandavitin lacis et

diœcesibus quels indultumanni \^^h...extenditur. 29 recens.

mensis et anni.

(1) Rhcdonen. 17 juillet 1830. V. Gardellini, Décréta authentica

congregationis sacrorum rUuum ex aclis ejusdem S. Congr. collecta.

Romae, 1824-1846.
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La même réponse fut donnée à l'Evêque de Namur le

23 mai 1833, dub. XIV , n° G, et implicitement par la con-

grégation du concile à l'Evêque de Gand (1). Tout doute a

donc disparu à cet égard et notre intention n'est pas d'y rien

opposer. Mais sous un autre aspect, il reste quelques diflS-

cultés. Comment se fait la solennité au dimanche? quelle

messe doit-on dire et que doit-on y observer?

II. Il est certain d'abord que si la fête arrive le dimanche,

on la célèbre tout-à-fait de la même manière qu'avant la ré-

duction. La réponse à l'Evêque de Namur le porte expressé-

ment : duh. XIV, quœr. 1. a An raissa canenda sit more

» votivo cum unicâ oratione in dominicâ
,
quando festum

,

»cujus solemnitas transferenda prsescribitur, incidit in ipsam

«dominicam?» S. R. C. resp. ad. 1. Négative.

Il est certain encore que si la fêle ne tombe pas au di-

manche, il faut en celui-ci célébrer une messe solennelle

comme votive, c'est-à-dire excluant tout mémoire , conformé-

ment à ce que porte le missel Romain touchant les messes

votives solennelles. P. 1 , tit. IX, n" 14.

Mais ici se présente une question soulevée par les décrets

portés dans l'espèce. L'un , du 2 mai 1801 , veut qu'aux messes

votives solennelles sans cause grave , on fasse mémoire de la

fête, dans les églises paroissiales , Carthagi>'e?(. dub. 17 (2).

«An ? Négative; nempè in iis ecclesiis quse non te-

snentur ad missam conventualem , faciendum esse in raissis

» votivis solemnibus sine gravi causa , commeraorationem

»festi occurentis, in aliis verô nunquam omittendam esse

» missam conventualem de die. >

(1) 9 Décembre 18i0. L'Evêque demandait au S. P. : « 1" Itidem

)>declarare an ad sacrificium offere pro grege parochi teneantur, diebus

»festis per indultum in dominicam sequentera translalis. » La réponse

du Card. Polidori fut affirmative : Voyez cette réponse dans l'opuscule

de M. Verhoeven , de SS. Missae sacrificio, n° 21 , p. 25 , et suiv.

(2) Gardellini, n° 4325.

I
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Un autre décret plus récent semblerait au contraire exiger

partout une messe conventuelle conforme à l'office et dis-

tincte de la messe solennelle. Nous le donnons ici : Gaindaven.
,

2S mai 1846. « Quatenus missa solemnis (translata) cantari

»possit in ecclesiis regularium et monialium; an prfiefata do-

»rainica , in his communitalibus, inquibus missa conventualis

slegilur non autem cantatur, hœc missa conventualis legi

»debeat vel possit de soleranitate, aut è contra dici debeat

»de officio currenli? » « S. R. C. respondit : quoties in indulto

»(id est si indultum banc festorum celebrationem religiosis

»permittit) coraprehenduntur ecclesise monialium et regula-

»rium , missa solemnitatis semper celebranda foret cum
»cantu, nam missa conventualis semper débet esse de officio

«currenti. »

Faudra-t-il, dans les paroisses où se célèbrent plusieurs

messes, cbanter la messe paroissiale conforme à l'office et

ensuite une messe votive solennelle? Que faire dans une pa-

roisse oîi une seule messe est célébrée?

III. Fixons avant tout la signification du mot conventuel.

On entend par messe conventuelle celle que les Recteurs des

églises cathédrales et collégiales sont tenus de cbanter solen-

nellement tous les jours, après tierce, en se conformant au

temps et à l'office. Cette messe chantée est de rigueur encore

aujourd'hui (1) pour tous ceux qui sont obligés à la récitation

de l'office en chœur. Elle est en effet la partie principale de

l'office divin : les heures n'y étant pour ainsi dire qu'une

préparation. La messe conventuelle doit sans exception être

appliquée aux bienfaiteurs en général, et s'il y a d'autres

obligations à remplir, on satisfera par d'autres sacrifices. Ainsi

le porte la constitution de Renoit XIV (2). Il y a même des

cas indiqués par les rubriques où cette messe ne suffit pas
,

(i) Voyez la note placée à la fin du présent article.

{2) Cum semper oblatas, 19 août 1744.
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(on peut voir à ce sujet Benoit XIV) (1) et notamment lors-

qu'il y a à dire une messe votive spéciale (2).

Nous disons spéciale , car il faut excepter les messes votives

placées à la fin du commun, pour chaquejour de la semaine.

Savoir : de la Trinité et des Moi'ts, des Anges, des Apôtres,

du S'. Esprit et du S'. Sacrement , de la Croix ou Passion , et

de la S'^. Vierge, lesquelles peuvent remplacer une messe

conventuelle fériale ; mais la concession de la rubrique s'ar-

rête là (3).

Les églises des religieux ne sont pas strictement des collé-

giales et par là ne conlractent pas l'obligation de la messe

conventuelle , ainsi que l'enseignent plus communément les

auteurs (4) , à moins cependant que leur règle et l'interpré-

tation qui en a été faite n'en impose l'obligation.

Quanta la messe paroissiale^ il est hors de doute qu'elle

n'est point conventuelle et que les décrets concernant l'obli-

gation de deux messes, en certains jours, ne touchent aucune-

ment les curés. Caprara le fait entendre bien clairement,

dans la réponse citée n" 1 ; car il ajoute : « minime omissa in

«cathcdralibus aliisve ecclesiis in quibus officium publiée

•oagatur et adsit sufficiens nuraerus ecclesiasticorum , altéra

«missâ conventuali de festo occurrente. » Les églises autres

que les cathédrales où l'office se fait publiquement, et pourvues

d'un nombre suffisant de prêtres , sont les collégiales ; car cette

dernière condition est requise dans les décrets et par les

auteurs (S)
,
pour qu'il y ait obligation de la messe quotidienne

dans les collégiales; tandis que d'un autre côté, quel que soit

(1) Inslit. CVII, n" 12etsmv.

(2) Les décrets du 2 mai 1626, 26 janv. 1627, 12 juil. 1628 de la

Congrégation des Rites, en font foi.

(3] Rubrica; gênerai, raissa;, § IV, n" 3.

{k\ V. Cavalieri, tome 3, c. 8 , in decr. 7, n° 2 et 3.

(5) Benoît XIV, de sac. miss. sect. 2 , c. 1 , § 2. Tetara , tome .1

,

pag. 97, col. 2.
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le nombre des prêtres attachés à une paroisse, il n'y a pas

obligation d'y célébrer la messe tous les jours (1).

11 est donc évident d'après cela que , dans une paroisse où

il ne se dit qu'une seule messe, au dimanche de la solennité

d'une fête transférée , cette messe devra être votive de la fête

et non pas conforme à l'office du jour. S'il y a plusieurs

messes, une seule d'entr'elles et la plus solennelle sera de la

fêle transférée.

IV. Actuellement cherchons le sens de cet unicâ oratione

employé par le Légat, et voyons si l'on ne doit pas se conformer

au décret du 2 mai 1801 et faire mémoire du dimanche à la

messe votive qui se chante dans les paroisses , ou si l'on se con-

tentera d'une seule oraison ?

Notre réponse devant surprendre les personnes habituées

à croire à l'infaillibilité des directoires diocésains, nous nous

permettrons de demander ce qu'on penserait de nous, si nous

soutenions
,
qu'en rigueur et strictement , il est défendu en

cette messe votive , de faire mémoire du S\ Sacrement exposé

,

parce que Caprara exige qu'il n'y ait qu'une seule oraison
;

on se rirait de nous sans doute et avec raison
,
parce que les

expressions doivent s'entendre toujours d'après ce qui est

établi, et conformément aux décisions et règles admises.

Caprara n'a point entendu prescrire un nouveau mode de

messes votives ; il a voulu seulement préciser l'espèce de

votives. Il a déclaré que c'était une messe votive solennelle

avec une seule oraison , comme celle dont parle le missel

romain, g IX , n" 14.

Notre question redevient ainsi plus générale : doit-ondans les

églises paroissiales ajouter la collecte du jour à celle d'une messe

votive solennelle? Nous répondons on , et nous le prouvons.

Guyetus (2) fait observer que la rubrique du missel n'ordonne

(1) Cavalieri, tome 3, c. 8, in d. 7, n° 4. Tetam, pag. 98.

(2) Heorlologia, Lib. IV, quœst. Xil.
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pas de seconde oraison aux messes votives solennelles

,
parce

qu'elle suppose qu'on a chanté une autre messe conventuelle

conforme à l'office : « Ubi tamen eadera missa votiva soleranis

»îiaberetur et pro conver:tuali, non duhito eyo faciendum

y>esse commemorationem de officio diei, saltera qu.ne fieret in

«festo solcmni , nerapè de dominicâ, de octavâ privigiliatâ,

))dc feriâ majori, item de festo duplici et semiduplici eo die

woccurrentibus , ut benè obscrvavit c?erem. monasticum

,

»Lib.] , c. 13, n° 8. » Merati (1) regarde le sentiment de

Guyctus comme assez probable et il apporte en confirmation

les décrets du 28 sept. 1638 et du 22 aug. 17-44
,
qui exigent

la célébration de la messe conventuelle. Bissus dans sa

Hierurgie (2) ajoute que, dans la messe votive cbantée pour

l'exposition du S'. Sacrement, aux prières de XL heures, si

cette messe seule est chantée, on doit ajouter à la collecte

du S'. Sacrement l'oraison de l'office courant.

Nous savons qu'on nous opposera une réponse de la con-

grégation des Rites du 29 jaiwier 1732, in unâ ord. carm.

discal. Pol. n° 9 et le P. Pavones'cn prévaut contre notre sen-

timent (3) ; mais nous répondrons 1° que ce décret est telle-

ment obscur que jamais nous ne l'avons pu comprendre
;

1° qu^il est donné de trois manières différentes par les auteurs

que nous avons consultés (-4); 3° que dans le décret de 1732
,

(1) Tomcl, p. 1, tit. i, n" 44.

(2j Lilt. O, n"7,§7.

(3) La Guida liturgica
, p. 1, n" 214, Naples 1796.

(4) Celle difîcrence est trop curieuse pour que nous romellions. Talu
,

n° 12C0 : « In missis votivis solcmnibus qxiœ pro rc gravi , vcl ob

Doccursum fcsti soîemnis , in aliam diem sunt transferendœ , clsi unica

ntantum canalur missa, unica oralio dicenda est. » Gardellini , n° 4074 :

f( In missis quaî Fcsti solcmnis in aliam diem transfcrendi , etsi

»unica » Dielich (a) missa voliva
, p. 161, se demande : « Missa

wsolcmnis pro re gravi translata, quo rilu sil celebranda? «Dans la

réponse il donne la rédaction de Gardellini auquel il renvoie, à l'ex-

ceplion toutefois qu'il y a un verbe dans la phrase.... In missis qua;

Ironsferendi cantantur, clsi Quel fonds faire sur un pareil décret?...

(a) llierolexicon. Décret. S. R. C. Venetiis, 1838-39.



— 119 —
il est question d'une messe votive pour cause grave, au lieu

que dans celui de 180! , il est supposé évidemnieut que la

cause n'est point grave; or, voulons-nous savoir ce que la

Congrégation entend par cause giavc. « Ea est pro quâ con-

»venit clerus cuin Episcopo (19 mai 1G07), cùm cantatur

»mis a pro re eorum judicio gravi. » Une cause publique est

celle qui intéresse toute une communauté, comme pour solli-

citer un bien ou écarter un mal public. Et, nous le demandons,

peut-on trouver, dans la Messe d'une solennité transférée, cette

raison grave, cette cause publique qui dispense d'ajouter à

la coiicctc l'oraison du jour ? Nous attirerons encore l'atten-

tion sur les paroles du Légat. Il n'ordonne pas qu'une messe

votive de la solennité soit chantée au dimanche suivant , mais

il veut que la messe de la fête soit chantée more votlvo, et cette

dernière expression exclut sans contredit toute idée de cause

grave ou publique que semble toujours renfermer la première.

V. 4° Enfin nous dirons avec Gardellini, tome VI, instruct.

Clem.
, % XII, n° 17

,
que le sentiment de Merati et Guyetus

n'a plus simplement la valeur d'une opinion , depuis que la

congrégation des Rites, sur les instances de son secrétaire, a

ordonné de l'adopter en règle dans les rescrits par lesquels

on accorde des messes votives aux églises qui n'ont pas de

messe conventuelle (1). Le secrétaire présenta quelques doutes

à la congrégation et lui proposa d'adopter des règles lixes,

pour établir partout l'uniformité. « L'autre difficulté^ dit-il

,

»se présente, lorsque le Souverain Pontife ou la cor.grégaiiun

»des Rites accorde la faculté de célébrer ou une messe solen-

»nel!c, ou toutes les messes d'une fête dont on n'a pas fait

MTotHce ce jour là. Dans ce cas, on permet de chanter la

«messe comme in die fesfn , ou votive solenn,eUe , ou encore

ninstar votivœ pro re gravi : on ajoute quelquefois
,
qu'il ne

»faut pas omettre la messe conventuelle et qu'en même temps

(1) Voyez Gardellini, n° 4362, tome 5. - Romsée , t. V, n" 678,
éd. 1838.
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))il faut faire mémoire du dimanche ou d'une autre fêle

Boccurrente. Or, la messe conventuelle ne se chante pas dans

» toutes les églises ; et quant aux mémoires, certainement ils

«doivent se faire à la messe basse quoique votive.

«Mais pour la messe chantée un doute s'élève
,
puisque la

«rubrique prescrit une seule oraison aux messes votives chan-

»lées, et certes on n'en ajoute pas lorsque la messe conventuelle

«a é(é chantée dédie. Mais dans les églises où l'on ne dit pas la

» messe conventuelle de die, quoiqu'aucune rubrique ne l'ex-

» prime , nous regardons néanmoins comme vraie l'opinion

))de Merati et de Guyetus {v. supra), qui veulent qu'on y
»fasse les mémoires qui ne s'omettent point aux messes

«solennelles.

«Donc pour les églises obligées à la messe conventuelle on

«ajoutera aux concessions : non omissa conventuali de die , ac

))Com??iet/iorafionibus officii de die , aliisque occu?-entibus in

T)missis privalis tantum, juxta ruhricas.

))Si c'est pour des églises non obligées à la messe convcn-

«tuelle, on pourra dire ainsi : ciim commemorationihus officii

y>de die aliisque occurentihus
,
juxta ruhricas in missis pri-

ytxatis atole etiam vs missa cum castu, si celehrata non fuerit

r>77iissa conve?itualis de die.

»La congrégation ordonna d'observer les règles indiquées

«par moi secrétaire soussigné. »

«D. CAPPOLA, S. R. C. Secretarius.

«13 février 1794. »

C'est donc une chose hors de doute que l'obligation d'ajouter

à la messe de la solennité, le mémoire de la fête du jour ou du

dimanche.

Mais que faire si le directoire diocésain marque le con-

traire? 11 faut s'en tenir à celui-ci. « An adhrerendum est

«kalcndariodineccsis, sive quoad olïicium publicum et priva-

«tum in casu quo certum alicui vidcrctur errare kalenda-
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r'ium? »l{. Siandum kalendarto. NAMURCEi^.SSraaii 1835. dub. 2.

^'ous osons espérer toutefois qu'après avoir lu nos preuves , les

rarfabellistes corrigeront leurs erreurs passées , et ne mettront

plus le clergé dans la nécessité de manquer aux rubriques et

aux principes de la congrégation des Riies.

VI. Parmi les fêtes dont la solennité est portée au dimanche

suivant, il en est une toute spéciale et dont le retour annuel

,

dans des circonstances diverses , exige la connaissaiicc des

règles ecclésiastiques. Pour la fêle du patron local , chaque

curé doit composer son directoire, et c'est chose très difficile,

quand on n'a pas sous la main les auteurs récents qui ont

commenté ou synthétisé les décrets de la congrégation des

Rites. Que doit-on faire, par exemple, lorsqu'au dimanche

de la solennité du patron, il y a en outre à solenniser soit une

autre fête transférée, soit la dédicace des églises, ou bien si

c'est un dimanche privilégié? Il nous a paru utile de réunir

ici l'ordre des préférences à accorder aux fêtes lorsqu'elles

tombent au même jour , d'abord pour indiquer la marche à

adopter, dans les occurrences précitées , ensuite parce qu'il

n'y a pas un seul auteur qui le donne exactement. Des décrets

postérieurs à leurs écrits ont fixé définitivement le sentiment

de la congrégation des Rites et les principes auxquels il faut

se soumettre.

Règlespour l'occurrence des Fêtes.

1" Règle. On doit avant tout préférer les Fêtes qui sont

d'une classe plus élevée
^
quelle que soit la dignité , ou préro-

gative, ou solennité de la fête d'une classe moindre.

Ce principe est établi dans la table d'occurrence placée en

tête du Bréviaire Romain.

1. Translalio de pritno , ofjîcium de secundo. 2. Offlcium de

primo , translatio de secundo.

MÉLANGES. 2™' CAHIER. 11
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La rubrique générale (1) veut aussi qu'on fasse l'office du

plus digne; c'est-à-dire du double et que le semidoub'.e soit

tranféré.

Mais il n'est pas nécessaire de s'arrêter sur ce point et d'ap-

porter en preuve les décrets de la congrégation des Rites, la

chose ne sera douteuse pour personne.

2*= Règle. Après le rit de la fête on doit en considérer la

qualité et ainsi préférer les fêtes principales aux fêtes secon-

daires
,
quelque grand que soit le mystère honoré dans celles-

ci. Cette règle étant importante et assez neuve, nous allons

l'établir en détail^ en nous appuyant sur les décrets.

« Orbis. Dub. 1 , occurente festo sanctissimi Cordis Jesu
,

»ubi gaudet ritu primfe classis et octava, cum festo nativitatis

))S. Joannis Baptistœ , aut SS. apostolorum Pétri et Pauli;

^quœritur , de quo si faciendum et quod transferendum ?

w^" Quœ régula servanda sit in prœlatione et translatione
,

»si cum festo SS. Cordis Jesu ritûs duplicis prim?e classis
,

»concurrant alia festa ?equalis ritûs, puta dedicationis cccle-

»sice , Patroni , titularis , etc.? Et sacra eadera rituum

«congrcgatio , exquisita prius sententia alterius ex apostoli-

wcarum cœreraoniarum Magistris scripto pandita
,
prreloque

»cusa, adrelationem Emi. etRmi. D. Card. Galeffi ponentis

,

»censuit respondendum :

))Ad 1. Pri7naria festa nativitatis S. Joannis Baptistae et

«sanctorum apostolorum Pétri et Pauli in casu esse facienda
;

))et officium SS. Cordis Jesu , utpote de festo Domini secun-

ndario
.,
esse tranferendum.

))Ad 2. Priinaria tantura festa civitatum et diœcesium
,

»nempè Dedicationis ecclesife
,
patroni vel titularis esse in

»casu prrcfereiida , et festumSS. Cordis Jesu transferendum...

»atque ita respoîulit. Die 31 martii 1821. »

Le S. P. Pie VII approuva cette réponse le 3 avril 1821

.

(1) De occurrentià, lit. X, n" 6.
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Il est hors de doute que si l'on ne considérait que l'objet

de la fête du Sacré Coeur, elle l'emporterait de beaucoup sur

la solennité des Apôtres et d'un Pafron ; mais il y a à remar-

quer d'autre part, que cette fête n'est que comme un appen-

dice de la Fête-Dieu
,
qu'elle n'est pas universelle , ni obliga-

toire dans tous les lieux oii elle se célèbre , et bien qu'elle ait

été en certains endroits élevée au rite de première classe
,

qu'elle n'a pas cessé d'être secondaire. Voilà les motifs pour

lesquels la congrégation a donné la préférence aux solennités

des Apôtres, du Patron , etc.

Nous trouvons encore la confirmation de nos principes

dans le sentiment adopté récemment par la même congré-

gation, touchant la dédicace de l'Eglise et le patronage de

S. Joseph.

Autrefois on admettait l'opinion que l'anniversaire de la

dédicace, étant une fête du Seigneur, devait l'emporter sur

toutes les autres tant dans la concurrence que dans l'occur-

rence (1). Cependant comme la rubrique ne décide rien , et

que dans la table de concurrence, elle est à peine préférée au

patron , la congrégation, après un plus mûr examen, résolut

de s'en tenir aux anciens décrets qui donnent la préférence à

S. Jean-Baptiste et à la Toussaint (2). Pourquoi cela ? Parce

que la dédicace des églises ne regarde aucun mystère parti-

culier et n'a qu'un rapport général à Dieu à qui on dédie le

temple , et que cette raison , cette relation est applicable aussi

à toutes les fêtes des Saints, qui sont de même principalement

dirigées vers Dieu. Si donc la dédicace de l'Eglise devait êJre

considérée comme fête du Seigneur , ce ne serait qu'une fête

(1) V*. le P. Pavone, t. 1 , n° G6. « Ecco terminata ogni controversia.

»Se è festa dcl signore, et la chicsa vuole, che comc taie si rcgoli nel

«concoiso e nell' occorrenza; dunque si dee preferire alla nalività di

»S. Gio. Baltista , alla fesla di S. Pictro cPaolo, ed aile fcste ancora dcl la

»S. Vcrgine di rito ugualc, scnza curare i decreti anlichi » On re-

gardait donc alors cette opinion comme indubitable.

(2) Aquil. 21 , aug. 1688 , Sabin. 5 mart. 1695.,
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seco7iclaire\aq\ié[\e cédera aux solen ni I es pfcncralcs de!'Eg1i«p.

Voici quelques décrets de la congrégation sur cette matière.

« ORDi?f. CiER. Mi?r. ToLETxyx Dioeces. 3. Cura jam decla-

»ratum sit à S. R. C. Dedicationem ecclesiœ esse festum

»Doraini, quœritur an octava dedicationis proprife ecclesiae

«dignior sit octavœ Conceptionis B. ^I. V. in Hispaniâ ubi

)>celebratur ritu dupiicis 1 classis? A. Et quatenus affirmative,

»an pariter dignior sit octavœ Assumptionis ejusdcm B. M. V.

»et omnium SS. ? Respondit , sub die 13 martii 180-4. Négative

»et serventur ruhricœ. »

Deux ans plus tard de nouveaux doutes lui furent proposés

et résolus d'une manière plus claire encore. « Brixie?!. B. 9.

»An attendi débet, ut fit in calendario Brixiensi, etiam in

«diœcesi, in octavâ dedicationis ccclesiœ , decretura S. R. C.

»27 martii 1778, sic expositum : Festum dedicationis ccclesife

j)est festum Domini, undè in parilate ritus débet babere in-

«tegras utrasque vespcras; quamvis aliter Icgatur in calen-

»dario Romae hujus anni dicbus 15 et 18 novembris? An

«occurrente festo dedicationis in festis B. M. V., SS. Ange-

Dlorum, Joannis Baptist?e, Joseph Sponsi ejusdera B. M. Y.,

»ac SS. Apostolorum, qu.ie festa sub ritu dupiicis primée classis

rsint celebrata , debeat in bis casibus fieri officium de Dedi-

Bcatione, etiamsi occurreret festum Assumptionis B. M. V. ?

»R. ad 9 et 10. Négative, prout jam dccisum fuit sub die

»1B martii 1804 ; in una ordin et servetur ordo tabellcC

«excerptse ex rubricis generalibus Breviario romano prie-

Braissse (1). »

Dans ces décrets plus récents, la congrégation a laissé in-

tacte la question soulevée précédemment sur la dignité de la

fête de la Dédicace , à savoir si c'est une fête du Seigneur , et

pour revenir de ses précédentes résolutions, elle n'en a consi-

déré que la qualité , elle n'y a vu qu'une fête locale et secondaire

(1) 20 sept. 1806.
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qui devait céder par conséquent aux fêtes célébrées d'obli-

gation dans tout le monde chréiien.

Notre principe découle encore clairement du jugement de
la même congrégation

, dans l'occurrence du patronage de
S. Joseph

, fête de 2" classe , avec les fêtes des apôtres et évan-
gélistes. Les premiers décrets donnaient la préférence à

S. Joseph comme plus digne.

Mais la chose examinée avec plus de maturité, la congré-

gation revint sur ses décisions, parce qu'elle a compris qu'il

était plus conforme à l'esprit et à la lettre des rubriques, que
dans la concurrence et l'occurrence des fêtes du même rite ,

les fêtes secondaires cédassent aux fêtes principales
, les

offices facultatifs à ceux de précepte. « Ordinis Carmel. Excal-

»CEAT. CoivG. HispAiM^. Dub . 17. Num festum patrocinii sancti

«Joseph in occursu et concursu cum festis apostolorum et

)>evangelistarumprgeferentiam obtineat? et quatenus négative.

» 18. Supplicatur pro gratiâ ut prœferatur festum patrocinii

«festis apostolorum et evangelistarum
, attenta solemnitate

» maximâ quam sortitur inter Carmelistas discalceat. et maxime
«attenta dignitafe personre S. Joseph supra apostolos ?

« R. ad 17 et 18 Négative , ctim axjatur de festo secundario

,

16feb. 1781 (1). »

Le U mai 1803, la congrégation des rites répondit encore

à un doute analogue : « ad H. Ord. Carmel. : faciendum de
Dfesto S. Pétri de Rate protroni principalis, transferendum
sillud patrocinii sancti Joseph. » Voyez encore la réponse
Ordin. MmoR. 19 juin 1773, ad 2. (Gardellini, n°4217)(2).

(1) Merati avait indiqué cette réponse avant le décret , v. T. 2 , sect.

3, c. IX, n° 3.

(2) Nous fûmes singulièrement étonnés de voir dans le n" du Journal
de Bruxelles, qui annonçix'd en vente, nos Mélanges théologiques, una an-
nonce grandiose de M. Casterman, fixant au 25 avril de la présente
année, le Patronage de S. Joseph, Nous crûmes d'abord que c'était là
un coup de savoir de l'imprimeur ; mais point. Le directoire du diocèse de
Tournay transférait la fête de saint Marc au 27, pour faire place au
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Il nous semble que tous ces décrets ne laissent plus aucun

doute sur la vérité de notre seconde règle , et qu'après la classe

d'une fête on doit en examiner la qualité et préférer les fêtes

principales aux fêtes secondaires quelles qu'elles soient.

VII. Règle %"". 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,

quelle qu'en soit la solennité ou la spécialité. On compte six

degrés dans l'ordre suivant : Notre Seigneur et les mystères

,

la sainte Vierge Marie, les Anges, S. Jean-Baptiste, S. Joseph
,

les Apôtres avec les Evangélistes.

«Inter festa sequalis solemnifatis, dit la rubrique du bré-

»viaire. (1), servetur hic ordo ut festa Domini pr?eferantur

«omnibus aliis sicuti festa B. Mariae festis sanctorura...

sitem festa angelorum et apostolorum cseteris aliis... »

Etablissons d'abord qu'il n'y a aucune dignité propre et par

conséquent aucune distinction des martyrs , confesseurs
,

vierges et veuves. La Tbideim. Dub. 2 , demandait comment

il fallait disposer les vêpres dans le concours de ces sortes de

fêtes. Il fut répondu : « dignitas personarum attendenda est

» in solis eorum festis quse expressa sunt in rubricâ Breviarii

,

»n°2(2). i

Le 1 4 décembre 1 709, on répondit encore à un doute Ord. Ca-

PLC, qu'il n'y avait dans les martyrs aucune dignité supérieure

à celle des confesseurs , ni dans les confesseurs sur les vierges

Patronage de S. Joseph. C'est la première année que cet office est con-

cédé au clergé du diocèse de Tournay ; on pourra donc excuser jusqu'à

un certain point l'erreur du CartabeÛiste qui n'a pas pris garde aux

décrets si clairs et qui parlent si haut de la congrégation des rites. On
peut lire sur ce sujet le directoire pour le diocèse de Gand, au 25 avril

18i7. Nous avons eu la tentation de pousser plus loin nos investigations,

et il nous a été facile de remarquer une nouvelle faute commune aux

deux directoires cités, pour la fêle du Sacré-Cœur. Celle-ci n'étant que

double majeur, comme S. Barnabe, devait être transférée.

(l)Tit.XI,n»2.

(2) 20 juillet, 1686.
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et les veuves, mais qu'il fallait suivre la rubrique du Bréviaire.

Le P. Pavone, t. 1 , n" 9, après Cavalicri, voudrait toute-

fois reconnaître encore une certaine dignité accidentelle , selon

l'ordre des saints au commun du bréviaire romain, et cette

dignité, selon lui, servirait dans l'occurrence pour déterminer

quelquefois quelle fête il faut transférer ; mais nous ne savons

réellement sur quelle raison il peut s'appuyer pour établir

cette distinction ; nous n'avons trouvé aucun décret qui semble

l'indiquer, et nous ne voyons pas quelle plus grande dignité

il y a dans un martyr non Pontife que dans une vierge mar-

tyre, par exemple,

Nous avons mis sur la même ligne les apôtres et les évangé-

listes et en cela nous étions guidés par une résolution de la

congrégation des rites Urbis et orbis , 19 juillet 1706 et Ro-

MAWA, 18 sept. 1666, où elle déclare : « Nuliam adesse dispa-

»ritatem inter translationem festorum apostolorum et illam

»evangelistarum... »

Immédiatement après les saints anges et avant les apôtres

,

nous avons placé S. Jean-Baptiste et S. Joseph. La rubrique

citée du Bréviaire romain n'en fait nulle mention. Cependant

la chose ne souflre aucune difficulté; car les décrets anté-

rieurs qui accordaient la préférence au patronage de saint

Joseph , sur les fêtes des apôtres et évangélistes , se fondaient

sur la dignité supérieure du saint : « attetitâ dignitate per-

^sonœ, licet tequalitas ritus sit inter festum Sti. Marci, SS.

«apostolorum Philippi et Jacobi, et S. Joseph; officium de

»palrocinio S. Joseph est recitandum, si cum prœdiclis so-

»lemnitatibus occurrat Vespercesuntpersolvendse intègre

»de patrocinio, attenta dignitate S. Joseph.... In oratione à

Bcunctis et in suifragiis, prœponendus est S. Joseph apostolis

»Petro et Paulo, ut prcescribitur in litaniis majoribus. V. la

))Seiven. , Il mai 1743 , dub. 1. 2. A. »

Quant à la dignité de S. Jean-Baptiste, supérieure à celle

de S. Joseph et des apôtres , nous avons encore à Tappui de
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notre sentiment les décrets de la congrégation: « Aquileiem. 21

»aug. 1688. ad. 1. Festum nativitatis S. Joannis Baptistse rite

»prœferri festo dedicationis et habere intégras secundas

»vesperas, cum commemoratione tantum sequentis. ad. 2.

»facien(luni esse officiura de octava nativitatis S. Joannis

»Baptist?e, cum commemoratione octavarum dedicationis et

» sanctorum patronorum seu titulariura, ut in tabella de concur-

«rentiâ n" h. et Gavantus s. 7. c. 6. » On peut le confirmer

encore par la place que S. Jean-Baptiste occupe dans le con-

fiteor et les litanies, avant les apôtres et S. Joseph, ainsi que

par le décret du 22 août 1620. a In oratione à cunctis nomina

» patronorum S. Michaelis archangeli et S. Joannis Baptistœ

Dprœponcnda sunt apostolis (1). » Et par le consentement

unanime des rubricistes, si l'on excepte Guyetus, Heortol.

1. IV. c. XIII. quœst. 5. (2). On voit même des bréviaires dans

lesquels la rubrique , tit. XI. n" 2. ajoute après les Anges

,

S. Jean-Baptiste et S. Joseph (3).

Règle 4". Lorsque la classe, la qualité et la dignité de deux

fêtes sont égales, il faut préférer celle qui se célèbre avec

plus de solennité. « Ord. moor, de observantia , dub. U. Si

»vero sint ejusdem ritus et dignitatis : an pr?eferendum offi-

»cium loci officio in proprio religionis calendario descripto?

))R. ad. h. Prœferendura oflBcium quod cura majori solerani-

»tate et populi concursu celebratur, ad formam Rubric. de

Dtranslat. fest. n° 6. 20 martii 1683. Et in una Ord. Ca?c. Reg.

dLater. ad VubAO : faciendum est officium de digniori seu

»solemniori
,
quœ vero sunt minoris dignitatis seu solemnitatis

»transfcrcnda sunt. 7 scptembris 1680. »

L'apparat , la musique , la procession , le concours du

(1) Ce décret ne se trouve pas dans la collection authentique de

Gardellini ; il est cependant rapporté par Merati, t. 1. Index"; décret.

n'ITO. etCavalierijt. 1.cl décret. 16. n" 9. Janssensle fait dater de 1622.

(2) Guyetus était l'adversaire systématique de Gavantus , en sorte que

son autorité n'a pas toujours grand poids.

(3) Voyez n" VIIL
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peuple, les cavalcades, etc. , constituent la Solennité dont il

est question ici. Il n'est pourtant pas nécessaire que toutes ces

cérémonies soient réunies : il faut avoir égard au temps, au

pays, et aux mœurs du peuple. A côté de cette solennité

extrinsèque , on peut encore en placer une autre en quelque

sorte naturelle
,
par exemple , si l'on fête un saint dans le lieu

où il est né, où il a vécu, ou bien fait des miracles ; de même si

cette fête se célèbre par un vœu du peuple ou du clergé (1),

et si le peuple a une dévotion particulière envers ce saint (2).

Règle 8^. Toutes choses égales d'ailleurs, il faut préférer la

fête qui ne peut se transférer , c'est la doctrine de Cavalieri {%).

En effet la rubrique veut^ et la congrégation des rites prescrit

que, dans l'occurrence d'un double même majeur avec le

jour de l'octave d'une fête, on doit faire de l'octave, quoiqu'elle

soit la répétition d'une fête déjà célébrée, et pourquoi? quia

non transfertur {h). N'aurons-nous pas une plus forte raison

de préférer la fête qui ne peut se transférer et n'a pas été

célébrée, vu surtout qu'elle n'aurait pas même de mémoire,

si on l'omettait. Nous ne comprenons pas sous la dénomination

(1) Ce vœu n'a pas force de précepte pour les descendants de ceux qui

se sont obligés; V. Gardellini, collectloti des décrets, t. Vlî, page 215,
note B. où il rapporte un décret du 18 avril 1643, qui interprète ainsi

la constitution d'Urbain Vill, Universa per orhem : « An univcrsi-

»tates seu communitates civitatum seu locorum tcneantur ex prœcepto

»scrvare festa, ex eorumdem voîo inducta.? S. R. C. censuit ex dispo-

«sitionc conslitutionis praedicta% personas voventes tantum teneri. »

Cette réponse fut approuvée le mèîne jour par le Pape qui déclara que
son intention avait été de supprimer les fctcs de vœu, quant à l'obligation

de précepte, cl de les ramener à des fêles de dévotion, laissant toutefois

l'obligation personnelle provenant du vœu et contractée seulement par

ceux qui se sont engagés. Le môme auteur cite encore plusieurs autres

décisions cntr'autre celle du 1" février 1744. Panorn. : « Votum susti-

«neri quoad personas tantum quœ illud cmiserunt. » Y. Guyctus Heort.

1. 1. c. Xll. quœst. 3. et 1. II. c. XVIÎI. quœst. 9.

(2)Pavonet. 1. n" 10.

(3) T. 2. c. 18, décret. 6. n° 5.

(4) Décret du 1'' mars 1681. ord min.
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d'offices qui ne peuvent se transférer , les offices ad libitum

,

mais ceux qui sont attachés à certains jours, par exemple,

au 2* ou 3" dimanche d'un certain mois désigné , au vendredi

qui suit telle fête , etc.^ et qui sont accordés sur la demande
des princes ou des évêques.

Pour quelques diocèses , le patronage de S. Joseph entre

dans cette catégorie. La fête des Sept douleurs, double majeur

fixé au vendredi qui suit la Passion , lorsqu'elle ne peut être

célébrée ni ce jour , ni le lendemain , s'omet cette année là.

Cependant notre règle ne pourrait guère s'y appliquer

,

puisque la S'^ Vierge et S. Joseph , dans l'occurrence avec des

fêtes de même rite, l'emportent déjà par leur dignité seule;

et aujourd'hui il y a bien peu d'offices accordés aux diocèses

de la Belgique qui ne se peuvent transférer.

Règle 6^. Si les deux fêtes peuvent également se transférer

,

Ml devra faire de celle à laquelle se joint le précepte d'en-

tendre la messe, quand même l'autre serait une fête toute

particulière. E:sisidlej>. ad Ht. X. rub. Brev. dub. 5. R...

(f Quando occurrit festum aliquod in Diœccsi quod sit deprœ-

ïicepto quoad forum , regulares debent de eo officium faccre
,

»nisi apud ipsos occurrat eadem die, aliud festum quod sit

sejusdem classis, ritus et majoris dignitatis , 3. mai 1736. »

Bien qu'aux fêtes supprimées ou transférées par le décret

de Caprara , il n'y ait plus obligation d'entendre la messe,

cependant comme rien n'a été changé dans le rite et l'ordre

des cérémonies
,
que ces fêtes sont privilégiées comme aupa-

ravant pour l'exclusion des messes de requiem
,
prœsente

corpore , ainsi qu'il appert par la réponse donnée à l'Evêque

de TSamur, on peut les considérer encore comme d'obligation,

et pour ce motif , les préférer aux fêtes qui tomberaient le

même jour qu'elles.

VII. Règle 1''. Toutes choses égales d'ailleurs, on doit pré-

férer la fête la plus spéciale. La congrégation des rites avait

d'abord embrassé le sentiment contraire : HERBiPOLEit. ad 1.
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15 martii 1698, oro. Capuc. , ad 3. 27 sept. 1698, mais ensuiie

elle rétracta et retint constamment la même doctrine, Urbis

ET oRBis ad 3. 12 jnl. 170-i , E.msidlein 2â jnl. 1736. dub. 1.

«An in occurrcntiâ festorum cjusdem ritus et alias quomodo-

Bcumque parium, sit eorum prcielationis cansa, Religio, aut

»etiam natio. R. Primo loco habcbit officium ccclesicie parli-

»cnlaris; 2" ordinis seu religionis; â°diœcesis; -4° nalionis;

»5" ecclesicC universalis. » Cette réponse fut confirmée le

22 avril 17^1. Wilt^en ad 6. Mechlin. ad \. 16 feb. 1737.

29 janv. 1746, in Paisormitaina et Conimbr. ad 2. 31 mai 1817.

Après tous ces décrets et la persévérance dans la même
doctrine de la part de la Congrégation des rites , on peut

s'étonner à bon droit de fopinion d'un rubriciste de notre

pays (1), touchant la préférence à donner au patron du

diocèse sur le patron du lieu. Et quelle raison apporte-t-il

d'une si étrange assertion? C'est pour la conformité, dit-il,

avec le reste du diocèse ; mais alors la Congrégation aurait

dû renverser son décret et mettre le premier ce qui se trouve

être le dernier ; mais encore
,
pourquoi ne pas enseigner que

le patron ou toute autre fête propre d'un diocèse , cède pour

la même raison , la place à vm saint de l'Eglise universelle;

mais de plus la raison de conformité est souvent fausse.

Presque tous les saints patrons d'un diocèse sont tout-à-fait

particuliers , leur culte est circonscrit dans les limites du

diocèse, tandis que les patrons des paroisses sont ordinaire-

ment fêtés dans l'Eglise universelle ; et , conformité pour

conformité , mieux vaudrait celle de toute l'Eglise
,
que celle

d'un diocèse. A ces réflexions nous ajouterons encore que le

patron d'un lieu l'emporte encore sur le patron d'un diocèse

par la règle sixième, à cause qu'à sa solennité est jointe la

fériation de précepte , ce qui n'a pas lieu en droit pour le

patron d'un diocèse, d'après la constitution d'Urbain Y1II(2).

(1) Romsée , tome 3 , a. 21 , § IV , n° 5.

(2) Universa per orbem. Data Idibus 7^"^ 1642,
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Et cela est si vrai , dit Gardellini (1) ,

que ceux qui ont un

patron spécial ne sont pas tenus à la fête du patron diocésain

ni à son office. En preuve il apporte la NAR?iiE?f. 6 Apr. ] 658 :

« Depatrono principaii civitatis (episcopalis)incivitatetantum

»cum octavâ , in diœcesivero , nbi non adsit proprius loci pa-

»tronus, similiter cum octavâ ; et ubi coliLur peculiaris festum

j>patroni, ni/iil de patrono civitatis. vel attenta consuetudine

j)sinc octavâ, sub duplici majori tantum. » En effet, dit

Cavalieri (2), lorsqu'il y a quelque part un patron particulier,

le patron de la ville épiscopalc n'exerce pas le patronage de

ce lieu , et par là il perd le droit à un office spécial , s'il n'a un

titre d'ailleurs.

On nous objectera peut être le décret de Caprara qui semble

rendre obligatoire partout la fête de l'office du patron diocé-

sain; mais nous demanderons si Caprara a voulu introduire

des changements dans les rubriques , lorsqu'il ne le dit pas

expressément. Nous disons encore que parmi les fêtes regar-

dées en France comme d'obligation , on comptait le patron

du diocèse, et que les paroles du Légat s'appliquent naturelle-

ment aux diocèses dans lesquels existait une telle coutume (B).

Enfin nous ajouterons que, par un bref du 10 avril 1818,

Pie VII réduisit les fêtes obligatoires dans le royaume des

Denx-Sicilcs, à l'instar de la réduction faite par le cardinal-

légat pour la république française ; il transporta aussi au

dimanche suivant la solennité des patrons. Pressé ensuite par

les évêques du pays de rétablir les fêtes des patrons, comme
elles étaient avant la réduction, il y consentit par Bref du

lo oct. 1818, mais ajouta : « ca tamen loge ut, quando res

«sit de patrono diœcesiuni
,
prœceptum non protendatur

«ultra civitatem principalcm , vel ultra ea loca qu?e , cum

r>peculiari patrono careant , festum patroni diœcesis, ex

(1) Tome VII, p. 182.

(2J
Tome 1 , cliap. 3 , décret. G, n° 3.

(3) Voyez Guyelus Heort. L. 11 , eh. XIX, qucst. 5 et 17.
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ytruhricarum prœscrijjto j^ari solemnitate celebrare tenen-

titur (1). »

Après CCS explications il ne peut plus , à notre avis, rester

de doute sur la fausseté de l'opinion de Uonisée.

Cavalieri et après lui, le père Pavone , 1. c. ajoutent encore

quelques règles; mais elles nous semblent peu fondées , ou elles

n'ont aucun rapport avec l'occurrence des fêtes, seule chose

que nous traitons ici.

VIII, Actuellement examinons quelques cas particuliers et

complétons la série des occurrences possibles de la solennité

dune fcte patronale.

1" Lorsque deux fêtes transférées tombent dans la même se-

maine et doivent par conséquent être solennisées le même
dimanche

,
il faut faire la solennité de la fête la plus digne et

remettre l'autre au dimanche suivant. Namurcen. Buh. XIV.
7i"9, %% mai 183S. 1" S. Pierre et S. Paul l'emportent sur le

patron, à moins que celui-ci ne soit S. Jean-Baptiste
, confor-

mément à notre règle â% et d'après le décret suivant : « In

«locis ubi patronus principalis est S. Joannis Baptista , solem-

«nilascjusiuterduracoïnciditcum solemnitate SS. apost. Pétri

«etPauli qu.neritur R. Transferatur solemnitas SS. apos-

tolorum. S. II. C, 7 dec. 1844. »

2" La dédicace des Eglises l'emporte sur le patron , ainsi

l'a déclaré le Cardinal-Légat, et sa déclaration fut confirmée

par la congrégation des rites, à l'Evêque de Namur, duh. XII
IS" 19. 11 y aurait toutefois quelques distinctions à faire pour
S. Jean-Bapiiste , les apôtres Pierre et Paul et la sainte Vierge;

mais elles seraient sans portée , depuis que la dédicace des

Eglises est fixée au dimanche après l'octave de la ïou.ssaint.

(1) Civitates et oppida qiiœ jani liabont patronum principalem, pos-
siiiit continuarcofficium proteclorisclioecesis, sub ritu dup. 1* classis cum
oclavâ , ex conmctudine , sed sine obligalione utriusque prœcepti. 12
nov. 1831. Marsorum duh. 41.

MÉLANGES. 2"'° CAHIER. 12
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3° Si le dimanche de la solennité du pairon était la fête de

S. Jean-Baptisfe , on devrait remeltre cette solennité à ISS

jours plus tard
,
puisqu'au dimanche suivant on aurait la

solennité desSS. Apôtres Pierre et Paul.

4° Si la fête devait se solenniser en un dimanche privi-

légié qui exclut toute fête de première classe, il est évident

qu'on ne pourra pas chanter la messe votive solennelle de la

fête, puisque celle-ci avant la réduction eût dû être transférée
;

on la remettra donc au premier dimanche suivant qui sera

libre. Seulement il est permis, d'après un décret récent de la

S. Congrégation , de faire mémoire du patron, sous une con-

clusion, à la messe solennelle du premier dimanche de l'Avent

et du Carême.

« Quseritur 1° an posslt in missa solemni, oratio patroni

»addi sub unicâ conclusione, orationi diei, quando solemnitas

«Mîcidit in Dominicam primam Adventûs aut Quadragesirafe

»vclantranferri tune debcat solemnitas 2° Quid faciendum

»sit, quando solemnitas patroni incidit in Dominicam Pal-

«marum, vel Resurrcctionis, aut Pentccostes.

))R. ad l. Fieri posse sub unà conclusione vel ad libitum

»transferri. 2. Solemnitatcm esse transferendam. S. R. C.

))i2 septemb. 1840.

IX. Présentement voyons si les religieux sont compris dans

l'induit, et s'ils doivent remettre au dimanche suivant la solen-

nité des fêtes transférées. Nous avons interrogé sur ce point

quelques réguliers; ils nous ont avoué qu'ils ne s'y croyaient

pas tenus. D'un autre côté la demande dans la cause Gan-

DAVE.v. (1), suppose que l'induit s'étend aux religieux et reli-

gieuses. Quelles raisons peuvent-ils apporter de leur assertion

opposée ?

En 1802, lorsque Caprara porta son décret, les ordres reli-

gieux étaient supprimés sur tout le territoire de la république

(1) Voyez n" 2.
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française, il ne pouvait donc être question d'eux pour lors.

Le Cardinal-Légat parle à la vérité de toutes les églises exis-

tantes , in ovitdhus ecclesiis , mais aucune d'cntr'elles n'appar-

tenait à une conniumauté religieuse; il n'aurait donc pu les

comprendre dans l'induit , et les eut laissées dans le droit com-

mun. Mais ce sentiment nous paraît peu fondé.

En elTet, le cardinal supprime des fêJes
,
pour tous ceux qui

habitent le territoire de la république , et les réguliers (abs-

traction faite de leurs constitutions) n'y sont pas plus tenus

que les autres ; dès qu'ils habitent le territoire désigné , ils

sont libres de toute obligation à cet égard : « De apostolicre

»potcstatis plenitudine, festorum dierum qui iidem dominice

«non sunt, numerum ad eos tantum , '\x\ universo cjallicanœ

•s>reipuhlicœ territorio , contractum esse deciaramus quos ad

scalcem hujus indulti enumerabimus... »

C'est pour tous que la suppression a été faite , rég-aliers ou

séculiers. Toutefois les offices divins doivent être célébrés

dans toutes les Eglises, comme avant la réduction, et c'est ce

que font tous les recteurs des Eglises. Une clause spéciale est

ajoutée pour quelques fêtes dont la solennité se transporte

au dimanche suivant, en sorte que la translation de la solen-

nité ne se fait qu'en vertu et comme une suite de la suppres-

sion de la fête. Puis donc que la suppression a lieu pour tous

,

la translation doit se faire pour tous, réguliers et séculiers.

On dira que les réguliers ne sont pas compris dans l'induit,

puisqu'ils n'existaient pas alors et qu'il n'est pas fait mention

d'eux. Nous répondons que tous ceux-là sont compris pour

lesquels les fêtes sont supprimées
,
que toutes les cgusrs du

territoire français sont expressément désignées dans l'induit ,

que les Eglises édifiées depuis , les paroisses fondées après

1802, sont soumises aux nouvelles dispositions com.me les

autres. C'est un nouveau droit commun ; c'est une législation

générale et perpétuelle à laquelle nul ne peut se soustraire.

Nous pouvons confirmer notre assertion par une décision
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épiscopale insérée dans l'un des dirccloiies de la Reln^iqiie

,

pour l'an I8O0. C'était à la Fête-Dieu qu'on croyait alors tout-

à-fait supprimée. « Nulli sacerdoti sive saeeulari sive regulari

»in territorio gallicano degenti , hcet hodic officium facere

»de soleranitate corporis Christi, cum vi Indulti Apostolici

,

»hcec solemnitas in dicta Galliâ , Dorainica hanc feriara sc-

«quente, celebrari debeat, etc. »

Nous conclurons donc que les religieux
,
pour être dispensés

de faire la solennité d'une fête transférée au dimanche sui-

vant, devraient apporter une exemption Pontificale.

X. Il nous reste à éclaircir un dernier doute auquel la

Congrégation des Rites n'a pas répondu, en 183o.

L'Evêque de Kamur demandait.^ duh. XIV, w" 7 : a An Indul-

Bgcnliœ concesscie festis primœ classis quorum solemnitas

atransfertur , ut suprà , cadant in ipsam solcmnitatem vel in

«festivitatem?— R. Rccurrat ad S. Congr. Indulgontiarum. »

Nous ignorons à Ci)up sûr le motif qui a porté la Congréga-

tion à éluder une question qu'elle avait résolue maintes fois

précédemment. Toutefois il est permis de croire qu'elle a

craint qu'il n'y eut certaines dispositions particulières dont

elle n'avait point connaissance , et qu'elle ne fut par là ame-

née à donner des décisions opposées à ce qui se trouvait

établi. C'est par prudence, pensons-nous, qu'elle s'est abstenue,

et non parce que la chose n'entrait pas dans ses attributions.

Dans cette hypothèse, elle aurait agi très-sagement, puisqu'en

effet
,
plusieurs de nos Prélats ont sollicité et obtenu , à ce

sujet , des faveurs spéciales.

D'abord pour le diocèse de Malines, il est positif que les

Indulgences attachées par les Souverains Pontifes aux fêles

transférées en vertu de l'Induit du 9 Avril 1802, se gagnent

aux dimanches, jours de la solennité. C'est ce qui résulte

clairement d'un Rescrit du Cardinal Caprara , en date du 21

Juin 180-4. a R"° Archiepiscopo Mechliniensi, sive ejus in

Dspiritualibus vicario generali, facultatem communicamus

,

i
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«quandocumquc festum aliquod fransfcrii confingat, priefa-

»fas quoque Indulgenfias transfercndi, iia r.t in posfoir.ai

»pro eadic elargifre censeantur, in qua rcspcctivîc festivifales

» in Ecclcsiis sux civitatis et diœccsis ceîcbrabiintur » En

vertu de ce rescrit Apostolique, toutes les Indulgences accor-

dées aux fêtes de l'Epiphanie , du S. Sacrement , des

SS. Apôtres Pierre et Paul et des Patrons titulaires , et cha-

cune d'elles sont transférées par l'Archevêque deJJalines, an

dimanche dans lequel ces fêtes doivent être célébrées dans le

peuple, selon l'Induit (1). »

II est évident à la simple lecture, qu'une pareille concession

n'a été faite qu'au Diocèse de Malines, et que les autres Diocèses

de la Belgique ne peuvent se l'appliquer. Ainsi dans celui de

Tournay, les seules Indulgences attachées aux fêtes des

Saints et de la Dédicace , sont transférées avec la solen-

nité a Declaranius omnes et singulas Indulgentias ab

«Apostolica sede elargitas pro Diœc. Torn. affixasque festis

«Dedicationis, Patronorum aut aliorum sanctorum, fransfe-

«rendas esse, quemadmodum vigore prpesentis Decreti trans-

»ferinms ad dies, quibus,juxta dispositiones nostri Indulti

»9 Aprilis 1802, eorum solemnitates seu officia celebrari de-

*bent : Contrariis quibuscuraque non obstantibus. » Paris, le

6 novembre 1804.

Qu'il nous soit cependant permis d'ajouter que la difficulté

n'est pas levée, par ces rescrits du cardinal Gaprara. A la vérité

il a accordé à l'Archevêque de Malines le pouvoir de transférer

rindulgence et de l'attacher à la solennité; mais il n'entre pas

dans l'examen du fond, il ne déclare pas que ce pouvoir est

nécessaire ; que hors la concession Apostolique, l'Indulgence

aurait toujours, comme avant la réduction, accompagné la

fête, il a pu à la rigueur accorder un pouvoir inutile : « î^on

»raro à nonnullis petuntur et consequenter conceduntur ea

(1) V. Romsée, tome Y, édit. 1838 , n" 615.
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»quse, absque alla concessione, fieriliceba1,»dit Cavalieri(l).

Nous allons donc examiner brièvement deux questions qui

se rattachent à la difficulté présente, l" L'indulgence est-elle

de droit transférée avec la solennité? 2° Lorsqu'en vertu de

la concession pontificale , les Indulgences ont été transférées,

ce transfert doit-il aussi avoir lieu pour les Indulgences ré-

cemment accordées en l'une des fêtes transférées?

Quant à la première question , nous pensons que l'Indul-

gence reste attachée de droit à la fête elle-même.

D'abord il est hors de doute que lorsqu'une fête est trans-

férée
,
quant à l'office seulement , l'Indulgence n'est pas trans-

férée. C'est le sentiment commun des auteurs, dit Cavalieri(2),

et il est adopté par la Congrégation des Rites. Pa>ormit\î(xV
,

16 sept. 17-41 ad. 2. « Translato festo unice quoad officium
,

»non transfcrtur Indulgenlia tali fcito conccssa. »

Il est moins douteux encore que si la solennité seule se

transfère arbitrairement, à la demande d'une confrérie ou

pour une dévotion spéciale, l'Indulgence ne se transfère

point : « Concordi!er omnes tuentur non transferri indulgen-

»fiam {%). »

Enfin s'il arrive qu'une fête soit transférée in foro et in

clwro, c'est-à-dire, quant à l'office et à l'obligation d'observer

la fête , il y a divergence d'opinions. Mais il est inutile que

nous discutions ce point
,
puisque dans le cas que nous exa-

minons, l'office n'est pas transféré, mais seulement la solen-

nité , la pompe, l'exlcrieur de la fête (-4).

(i)ïome2, c. 13, ind. I8,n°10.

(2) Ibid. n" 5.

(3) Ibid. n" 7.

(4) Nous pourrions toutefois, dans celte controverse, tixcr deux points

décidés par la congrégation des Rites : a) L'indulgence se transfère

,

lorsqu'elle est concédée , non pour un jour déterminé , mais bien à ceux

qui assistent à la messe d'une fête mobile qui doit cire transportée à un

autre jour. La décision a été donnée concernant le Patronage de la sainte

Vierge qui se célèbre à Barcelonne, le 2" dimanche de novembre. Bar-

ciNON. ad. 6, 11 sept. 1790. b) Lorsqu'une fête est transférée au di-
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On ne peut même pas dire que robligalion unie autrefois

à la fête, d'entendre la Messe et de s'abstenir d'oeuvres serviles,

soit transportée au dimanche
,
puisque ce transport serait

tout à fait illusoire. L'obligation est en réalité supprimée...

« 1. Officia Epiplianiie , etc recitanda erunt et raissa di-

»cenda inproprio suo die. 2. Indictoproprio die, fidèles nequc

»adaudicndam missam, neque ad abstinendum àservilibus

»operibus obligati erunt. â. Sola solemnitas pr.'efatorura fesfo-

»rum differtur in Dominicara subsequentem » Ainsi s'ex-

prime la réponse duC. Caprara, 21 Juin 1804. D'où l'on peut

conclure encore que la fê(e continue à se célébrer in populo

,

puisque les offices se font comme avant la réduction , on y
chante la messe paroissiale d'obligation , les vêpres ou le

salut; c'est de plus en la fête des SS. Pierre et Paul, qu'on

ajoute le mémoire de tous les Apôtres, c'est aux mêmes jours

delà fête, qu'il est interdit de célébrer la messe, dans les ora-

toires privés (1) ,
preuve manifeste selon nous que la fériation

n'est pas transférée au dimanche suivant. Dès lors il reste

établi que l'Indulgence n'est point transférée de droit avec la

solennité.

Ainsi 1". Pour les diocèses qui ne peuvent justifier d'un

induit Apostolique , les Indulgences accompagnent la fête

edle-même, comme avant la réduction.

1° Pour ceux au contraire qui jouissent d'une concession

spéciale , les Indulgences sont unies aux solennités ou à

quelques-unes d'entr'elles , selon la compréhension du rescrit

obtenu.

Quant à la seconde question , nous croyons que la solution

dépend de la teneur de l'induit qui permet ou opère la trans-

lation des Indulgences. Nous disons : 1° Si l'Induit confère à

manche suivant , comme en son jour fixe et à perpétuité, par un rescrit

Apostolique; tous les privilèges, indulgences, concessions, etc., annexés

à la fête, se transfèrent avec clic. Neapolit. ad 5, 18 octobre 1818.

(1) Décret du 23 Mai 1835. Dub. XIV. n° 2 et 8.
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un Evoque le droit de (ransférer les indulgences avec la solen-

nité, lorsqu'il le jugera convenable; et si par la suite, le

souverain Pontife , ou' l'Evêque , fixe quelque indulgence à

l'une des fêtes transférées , sans autre désignation , l'indul-

gence reste attachée au jour de la fête, jusqu'à ce que

l'Evêque en ait statué autrement par une déclaration explicite.

Et notre doctrine n'est pas en opposition avec le rescrit cité

plus haut (1). Car ces paroles : ita ut in posterum pro ea die

elargitœ censeanlur in qua respectivœ festivilates.... celebra-

huntur , ne se rapportent qu'aux indulgences tranférées de

fait et par déclaration de l'Evêque.

2° Au contraire , si c'est le sou>erain Pontife lui-même qui

transfère au Dimanche suivant les Indulgences fixées à

quelqu'une des fêtes transférées , comme dans le rescrit du

6 novembre 1804, à l'Evêque de Tournay, alors les nouvelles

indulgences accordées à l'une de ces fêtes, par exemple , à la

fête des SS. Pierre et Paul , sera attachée au dimanche de la

solennité, àmoinsde déclaration contraire. En elTet, le supé-

rieur est toujours censé agir conformément aux règles

établies; le changement ne se suppose pas, mais doit se

prouver : « Cum expédiât concordare jura juribus et eorum

«correctiones , si sustineri valeant , evitari , dit le droit

XI Canon (2). » Or ici la règle serait le transport de l'indulgence:

<i Declaramus omnes et singulas indulgentias transferendas

»prout transferimus » Et à moins de nouvelles circons-

tances et d'une révocation expresse, on doit croire que le

S. P. agit toujours conformément à cette instruction.

(1) Du 21 juin 1804 , à l'Archev. de Matines.

(2) Cap. Cum expédiât, 29, de Elect, in G°.
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(N» IIL) NOTE SUR LES OBLIGATIONS DES CHANOINES.

Les chanoines sont obligés encore aujourd'hui non seulement d'ap-

pliquer la messe conventuelle chaque jour, pour les bienfaiteurs du

chapitre; mais ils sont en outre tenus de chanter tout l'office canonial

,

en dehors de la messe , à moins qu'ils n'aient obtenu de Rome une dispense

expresse.

Nous savons qu'en certains diocèses, ces obligations paraissent totale-

ment inconnues, et qu'il s'y est établi des coutumes assez faciles; mais

jamais à Rome de semblables coutumes ne seraient regardées comme

légitimes.

1° La messe conventuelle doit être chantée:

« Adesse autcm, dit Pignatelli (1), in ecclesiis cathcdralibus et colle-

))giatis (2), obligationem cantandi quotidie missam convcntualcm , tra-

»dunt comrauniter D.D. ; idque sub gravi. » Ferraris dit la même

chose (3). Tetam (4) soutient qu'il y a obligation grave de célébrer la

messe conventuelle, n'y eut-il que trois prêtres attachés à cette église, et

avec une telle rigueur que les auteurs font un péché mortel d'une seuh

omission : et quoique Tamburinus (5), dit-il, regarde le contraire comme

probable, Diana (6) rejette son opinion comme opposée au sentiment com-

mun des théologiens et canonistes. « Itaque, conclut-il avec la congrégation

»des rites, tenentur omnino canonici ad cantandam missam de die seu

vofficio currenti, utlucrcntur distribuliones. » Un peu plus haut, n° 12,

il avait enseigné que la messe conventuelle doit être chantée et non sim-

plement lue.

Benoît XIV n'est pas moins exprès (7) : « Quod atlinet ad canonicos

(1) Consult. Cano. tome i , Consul. 321 , n° 2.

(2) Pour les collégiales , et les auteurs, et les décisions de la congrégation,
mettent cette restriction : que le nombre de prêtres soit assez nombreux :« Con-
«venlualis missa cantari débet quotidie in collegiatis

, quarum clerus est nume-
«rosus et reddilus non tenues. » S. C. Episcop. 14 janv. 1603. Voyez Tetam
1. infra cit. n" 11.

(3) V" Canonicatus Canonicus, art S, n" fio.

(4) Diarium tome 1 , lib. 1 , cap. 2, n" 13.

(5) Meth. cel. miss. lib. 1 . c. 6, § 2, n° 4 et o.

(6) Edit. coord. tome 2 , tr. 1 , R. 84 , § 2.

(7) De sacrif. miss. Lib. III , cap. 3 , n" 4, alias sect. 2, § 17. Voyez aussi
Merati, ad Gav. part. 3, tit. XI, n" IV.
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«aliosque sacerdotes, eorumque obligationem cantandi missam.... apertis-

«simae sunt canonum sancliones. Honorius IIl in cap. cum creatura, de

«celeb. missar. jussit in omnibus calhedralibus et collcgiatis quotidiè

ncantari missam conventualem : Mandamus, qualenus in eos nullum

Btorporem negligentiae obrepere permittatis, quominùs et pro anniver-

Bsariis defunctorura, et pro festo vel feriâ, secundum lemporum con-

«gruentiam, missarum solemnia convenlualiter celebretis. » Il répète la

même doctrine dans ses institutions (1) , et l'a solennellement proclamée

dans sa bulle Cum semper ohlatas (2).

Et Tonne peut tenir aucun compte de la coutume contraire, selon les

décisions multipliées de la congrégation des rites et du concile.

OscEN. S. R. C. Censuit : « Consuetudincm prœdictam non esse atlen-

wdendam, sed ut aliàs in simili casu, ita nunc teneri Capitulum et

«Ganonicos omnino caniare missam, conventualem de festo scu feriâ

ncurrenti [3). »

UnBis, S. Mariœ ad martyres, ad 1. « Pro missa votivà et de sancto

vnon posse omitli missam conventualem, utpluriès rcsolvit hœcS. C.quae

«abrogavit omnem contrariam consuetudinem , ut testatur Barbosa de

))canonicis, cap- 34, n° 2 et 3, ubi plures refert rcsolutioncs S. C. ; aliàs

«canonici non lucrentur distributiones quotidianas; nec suffragari, loco

»missae conventualis, missam lectam celebratam in aurora deofficio cur-

»renti. S. R. C. in Urbinaten. 25 jul. 1610 et 4 jul. 1615, nec posse à

Dcanonicis applicari pro aliis (4). » Nous en rapporterons d'autres un

peu plus loin.

A l'autorité de la congrégation des Rites, vient se joindre celle de la

congrégation du concile. Dans la Tdsculana, missœ conventualis , elle

avait à répondre aux doutes suivants :

1° An singulis dicbus sit celebranda missa conventualis ?

3" An dicbus feriatis missa sit celebranda cum cantu vcl sine?

Et le 21 avril 1708 , elle répondit : ad 1. affirmative, ad III. affir-

mative quoad l*"" partem , négative quoad_2'"" partem (5).

(1) Institut. 107, §2, n" 12.

(•2; Du 19 août 1744 , § 11 et suiv.

(3) 28 janv. 1612. apud Gardellini, n» 301.

[i] 18 juin. 1689. Gardulliiii , n" 3039.
(o) Thésaurus resol. S. Congr. Conc. t. IX, p. 174.
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Aussi dans la Firmana, missœ convcntualis , marcliant sur les traces

de la congrégalion des Rites , elle rejeta toute coutume contraire (1).

Ce n'est pas tout. Lorsqu'il y a plusieurs messes à célébrer le même

jour, elles doivent être chantées toutes. Voici ce que dit à ce sujet Gar-

dellini, le célèbre et savant assesseur de la congrégation des Rites (2).

« Ccntiès à S. R. C. declaratum definitumque fuit, in cathcdralibus et

«collegiatis, in quibus quotidianum est servitium chori , tôt missas csae

ncelebrandas cum cantu, quod rubricœ cclehrari juhent, » Il cite un

grand nombre de décisions et entr'autres la Polïcastren (3). Les cha-

noines se prétendaient exempts des autres messes, à l'excoplion d'une seule

conventuelle, à cause de la ténuité des prébendes et de la coutume im-

mémoriale; il fut répondu : « omninô prœdictos canonicos teneri ad

«celebrandam utramque missam
,
juxla rubricas missalis romani, in

«prœdictis temporibus, quacumque exceptione et consueludine adductâ

»non obstante. »

Urbevetana. dub. 11. « An quotiès ex prœscripto rubricse celebrandœ

»et cantandse sunt in ecclesià cathedrali plures missœ , liceat aliquam

)>ex illis planam celebrarc? » Il fut répondu: Négative (4-). Une cou-

tume immémoriale pourrait seule permettre qu'on ne chantât pas l'une

des messes d'obligation (5).

2° Tout l'office doit être récité en chœur.

Que les chanoines soient tenus de réciter tout l'office en chœur, cela

ne souffre pas la moindre difficulté : « districtè prœcipientes in virtute

«obedicntiœ ut divinum officwm diurnum pariter etnocturnum, quantum

))eis dederit Deus, studiose célèbrent pariter et devotè, » dit le droit

canon (G). Benoît XIV rappelle aussi cette obligation aux chanoines de

son diocèse : « Canonici idem facere jubentur (rccitare officium), hoc

))Solum interposito discrimine, quod alii clerici quocumque in loco per-

wsolvere divinum officium po&sunt : Canonici vero, ut caeteri omnes

))qui addicti sunt ecclesice cathedrali aut aliis collegiatis, cd choriim

(1) 23 Novemb. 1793, V. encore la Brcgnaten, 23 jan\. 17%, ad. 2,

(2) Tcm. 7, n"4't33, N. A.
(3)16 Novembre ïO'td.

i'i) 3 Ai:g. 1737, Gindellini , n-^ 3913.

(B) Décret du 4 juillet KJlS.

(0) Cap. dolentes de celeb. miss.
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))Convcnire, et in suis ecclcsiis idem officium recitare omnino debent (1). »

On peut lire aussi le décret du synode provincial de Malines tenu

en 1607 (2).

Mais pourquoi recourir aux règles anciennes du droit, pour démontrer

une obligation qui est établie clairement dans le décret du cardinal

Caprara
,
pour l'érection des nouveaux évêchés. « Qui prœfiniendis

))diebus et temporibus, dit-il, horas canonicas tam (Humas qiiam noctur-

)))(fl« cooteraque divina officia, servatà ecclesiae disciplina, ad instar

waliarum mctropolitarum ecclesiarum recitare, decantare et psallere;

«eidem ecdesiae laudabililer deservire debeant (B). »

On conçoit difficilement comment, après des instructions aussi for-

melles, les chapitres se soient dispensés de la récitation complète de

l'office public; ils ne pourraient alléguer ni l'âge avancé des chanoines,

au moment du rétablissement du chapitre, ni d'autres raisons analogues.

Car à Rome on n'admet point de telles excuses. L'Evèque de Versailles

avait adressé, selon les prescriptions ecclésiastiques, à la congrégation du

concile, un rapport sur l'état de son diocèse, et il obtint cette réponse tou-

chant le chapitre de sa cathédrale : « Dolet summopcrè S. Congrcgatio

vcathedralis ecclcsiœ canonicos, ab quotidianà et intégra divinarura in

«choro laudum celebratione, parvo quo sunt numéro, gravi œtale, vel

«adversà valetudine prohiberi : nec dubitat quin tibi quidem cordi sit ut,

» rébus in meliùs conversis , eos ad tanti momenti munus religiosè

))explendum adducas. Illud intérim curandum est, ut qua; jam quotidiè

Mcelebratur missa conventualis , semper pro benefactoribus applicetur.

))Enim vero huic onei'i omnia indistinctim capitula, sive antiquitus, sivc

w recens instituta subduntur (i). »

Ajoutons encore quelques décisions plus récentes de la congrégation

des Rites. Pisana. Dub. 5.

«An ratione memoratic (immemorialis) consuetudinis, in festo Assurapt.

»B. M. V., ferri queat quod recitatio Laudum omittatur et privatim

(1) Instit C.VII, S 1, n"'.
(2)Til. Xl{. c. 4.

(3j Du 10 avril 1802, vovez André, Dict. de Droit can. t. 2, y" litre [>.

1130-31.

(4j V. Carrière , de Jure et just. tome 1 , n" 194.
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))tantummo(lo à paucis capdlanis, lenipoio nuiiii; ioelionis cl I.yiuiu

Te Detim, ex pcrsolvantur ? »

« R. ad 5. Asscrtam consuctudincm non esse ferendam et laudcx in

)>r}wro alternatm
, solemni mntutino absoluto, recitandas esse (1). »

« CiviTATis Plebis. Apud capitnlum callicdrale Civitatis plobis, plu-

«ribus abhinc annis, usus invaluit oraiUendi recitalionem horanim can.i-

«nicarum, sextae nimirum et nonœ voce cliorali, post missam conven-
«tiialem

,
casque rccitandi submissa voce, lempore ejusdcm missée , varias

»ab causas nempè an hujusmodi usus valeat continuarc saltem
»de licentià Episcopi? »

« S. C. rescribendum censuit : Négative in omnibus , ncc salisfieri

«chori obligationi per privalam recitalionem Scxtœ et Nonce, lempore
«raissœ conventualis (2). »

3° On ne peut satisfaire aux deux obligations en même temps.

Puisque la messe conventuelle doit être chantée, il est clair qu'il j a
impossibilité de réciter l'office, pendant la célébration de la messe. Toute-
fois nous voulons encore établir notre proposition par des documents
authentiques. La congrégation du Concile répondit en 179G que

,

nonobstant l'ancienne coutume , on eut dorénavant à chanter la messe
conventuelle hors du temps de l'office divin. « Eadem missa conven-
))lualis celcbrari débet quoad futurum, cum cantu et extra tempus
y^horarum canonicarum ; licet diebus profestis sine cantu, ex antiquà
»obscrvanliâ et extra chorale tempus célébrassent (3). »

Nous trouvons la même doctrine dans les décisions de la congrégation
des Rites.

« NuLLius Pbov. Compost. Dub. 5. Utrum tolerari possit consuetudo
»ignoti initii

,
legendi missam conventualem de feriâ vcl vigiliâ

, dum
»in choro dicitur hora prima : an saltem sine cantu legi possit post

»Nonam, assislentibus lis qui ad chori servitiura sunl adstricti? «

(1) 12etl8nov. 1831. Pisanaap. Gardellini, tome 8, n»4S23.La note exoli-
cative de la réponse conQrme entièrement notre doctrine.

(2) 16 martii 1833. Gardellini , n» 4530.

,J^^ ^^^'^^^L^^-
*""*• ''"^"- 23 janv. 1796, ad dub. 2. V. Zamboni V» cano-

"ICI , jj) 4, n" àl.

MÉLANGES. 2"" CAHIER. 13
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« 11. ad 5. Négative et servenlur rubricœ (1). »

Ce n'est , dit Gardellini (2) , qu'une ignorance crasse des rubriques

qui a pu donner lieu à celte double question. Un peu plus loin : on

célèbre la première messe à l'autel, pendant que dans le cbœur , on

récite prime , de sorte que deux actions distinctes se confondent et se

pénètrent en quelque façon. Le texte de la rubrique est préceptif ; il

ordonne que la messe du temps, aux fériés de l'avent, soit chantée après

les heures : Débet cantari post Xonam.

La cause Vicen. , du 5 et 8 mars 1825 est lout-à-fait analogue à la

précédente; nous n'en citerons que l'explication ajoutée par Gardellini,

« Primum notandum versalur circa abuswn celebrandi missam conven-

)itualem simul ac in choro aliqua ex horis canonicis cum cantu persol-

))vitur ad primum quod attinet , abusum dixi , et merito quidem

,

«raorera illura Vicensis ecclesiœ celebrandi conventualem missam, dum

wpersolvunlur horse canonicae. Actiones enim sunt quae successivse esse

))debent , nec licet casdem simul ita componere ut, quae diversœ sunt,

))et certo qiiodam ordine peragi debcnt, quodammodo compenetrentur. »

Ce n'est pas notre faute , si le savant collecteur des décrets de la con-

grégation des Rites s'est servi de termes aussi durs ; il faut que l'évidence

des décisions et de la rubrique l'ait frappé, pour lui faire tenir un tel

langage.

L'obligation primitive et inhérente à leur dignité, des Chanoines

attachés aux Eglises cathédrales , reste donc dans tout son entier et l'on

ne peut prétexter aucune coutume même immémoriale pour l'alléger.

fî)27 0130 7!^^" 1817.
'2) '!!i''2.
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UN MOT SUR LA RÉFUTATION DU

LIBER SINGULARIS de M. Veruoeven.

Moyen facile d'avoir raison.

A Monsieur le Directeur des Mélanges théologiques.

Vous avez annoncé
,
pour le 2" cahier de vos Mélanges , un

article sur l'opuscule de M. Veihoevcn : De regulariuM , etc.
;

mais vous avez été devancé. Il vient de paraître le tome I"

d'une réfutation de ce même ouvrage , ayant pour titre :

Ex.\ME:V HISTORICUM ET CANOMICUM LIBRI R. D. MaRIANI VeRHOEVEK...

De Regularium et sœcularium Clericorum jurihus et officiis.

Je n'ai pas eu le temps de le lire entièrement
;
je me suis

contente, jusqu'à présent, d'examiner une des questions im-

portantes qui s'y trouvent traitées.

Je doisl'avouer
,
j'ai été singulièrement étonné d'y voir rap-

portée, mais tronquée et mutilée (1) , la Bulle de Grégoire XV.

En effet , ce S. P. exige que les Supérieurs des maisons reli-

gieuses soient cités et entendus et quils aient donné leur con-

sentement : <i AD ID VOCATI ET AîJDÏTI FUERINT AC TALI EREC-

TIONI COISSENSERINT. » Voyez Magnum Bull. Rom., t. 111

,

p. 480 , col. 2, auquel renvoie \examen historicum
, p. SOI (2).

Or, les mots : AC ÏALI EKECTlOrsl CONSENSERINT sont

supprimés àOin^VExainen
, p. 502; on y dit seulement : ad id

(1) Les termes sont un peu forts , nous n'aurions pas voulu les

employer. (Direct.)

(2) Voir le 1' article de ce cahier , n° XXXVI et suiv. [a], ainsi que
la Bulle de Grégoire XV, § 3, rapportée p. 106. (Direct.)

(a) P. 73, note 2 , au lieu de Bul'ui. Ilom. , t. IV , lisez t. ill.
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vocATi ET AUDiTi FUEROT

, vcl alias ordinarius , etc., ce qui

donne un autre sens et conduit à des conséquences tout-à-fait

différentes (1).

J'ai cru vous faire plaisir , en vous communiquant cette

remarque, afin que les lecteurs de VExaîneii sachent qu'ils

ne doivent pas accueillir , avec une confiance illimitée . toutes

les assertions et citations du savant BoUandiste.

Agréer, etc.

(1) Nous avons signalé ces différences dans notre article, /. c. Du
reste, nous reviendrons plus tard sur l'ouvrage dont il est fait men-

tion ici. (Direct.)

FIN.
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PREMIÈRE GOMMUISION DES ENFANTS.

A quel âge se fait la première communion?— L^Evêque peut-

il le fixer?— Peut-on y admettre les enfants d'une autre

paroisse?— Pour quelle raison peut-on renvoyer les enfants

à une autre année?— L'Evêque jieut-il fixer l'époque de la

première communion tout-à-fait en dehors du temps pascal?

I. Le précepte ecclésiasiique , touchant l'obligation de rece-

voir la communion , est renfermé dans le SP canon du concile

de Latran tenu sous Innocent III
,
portant que tout fidèle de

l'un et de l'autre sexe , après qu'il est parvenu à l'âge de

discernement , doit se confesser au moins une fois l'an et

recevoir avec respect
,
pour le moins aux Pâques , le sacre-

ment de l'Eucharistie : si ce n'est toutefois que, suivant l'avis

de son propre pasteur, pour une cause raisoiuiable, il ne juge

de s'en abstenir pour un temps (1). La première condition

(1) Otnnis ulriusque sexùs fidelis
,
postquam ad annos discretionis

pervenerit , orania sua solus peccata confiteatur fidi'liter, saltem serael

in anno
,
proprio sacerdoti et injunctam sibi pœnilcntiam studeat pro

viribus adiniplere , suscipiens reverenter , ad minus in Paschà, Eucha-
risliae sacramentum : nisi forte de consilio proprii saccrdotis, ob aliquam
rationabilera causam , ad tempus ab ejus perceptione duxerit absti-

nendum.

MÉI.ANGES. CAmER. 1
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requise par le concile, pour qu'il y ait , dans le sujet, obligation

de communier est , comme on le voit, l'âge de discernement.

L'usage de l'Eglise primitive , usage qui était encore en

vigueur dans le douzième siècle, de communier les petits

enfants , est tout-à-fait tombé en désuétude (1), et l'intention

de l'Eglise n'est pas de le faire revivre.

Mais quel est cet âge de discernement? Qui doit juger du

diFcernement suffisant des enfants ? Peut-on porter des lois

uniformes à ce sujet ? Quels sont les motifs sur lesquels peut

s'appuyer un curé ou un confesseur, pour ditîérer la com-

munion à l'enfant et l'excuser de la loi du concile? Ici la vue

s'étend , les questions se mêlent et se compliquent. Nous nous

efforcerons cependant de les démêler et d'émettre notre avis

sur chacune d'elles , dans cet article.

II. Si nous recherchons à quel âge les enfants tombent la

première fois sous l'obligation de communier , imposée par le

concile de Latran, nous trouvons , chez, la plupart des théolo-

giens anciens, un sentiment aujourd'hui abandonné en pra-

tique, et qui toutefois n'est point dépourvu de probabilité.

Plerique doctores non itnprobabililer docent , dit à ce sujet

le pape Benoit XIV (2). Selon leur opinion , les enfants seraient

astreints à la communion pascale , lorsqu'ils sont obligés à la

confession annuelle, lorsqu'ils ont atteint l'âge de raison que

l'on fixe ordinairement à sept ans. S. Antonin est exprès sur

ce point {%). « Lorsque l'enfant , dit-il , est capable de malice

rtdoli capax , c'est-à-dire lorsqu'il peut pécher mortellement

,

»il est obligé au précepte de la confession et par conséquent

»de la communion qui lui est uni. »

Et en effet, la décrétale d'Innocent III réunit les deux

(1) Voyez les monuments cités par Martène , de antiquis ecclesiœ

litibus, lib. I, chap. IV, art. 10, n° 14. - Voyez aussi Chabdox, Uisloire

des Sacrements ,— de l'Eucharishe , chap. IV. art. 1".

(2) De Synodo diœcesana, I. VII, c. 12, n°2.

(3) ïom. 3, tit. XIV, c. 12, § 5, in princip.
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préceptes, et sans aucune distinction entre l'une et l'autre,

impose cette double obligation aux fidèles, confiteatur

,

suscipiens reverenfer. Bien plus , comme le fait observer

Lacroix (1), il semble qu'un moindre discernement suffise,

pour recevoir la communion avec fruit, que pour obtenir la

douleur et la préparation nécessaire à la confession. Telles

sont les raisons qui ont conduit de grands théologiens à

adopter l'opinion de S. Antonin , Pabîdanus (2) , Castro-

Palao (â) , J. Sanchez (4), et autres que cite Benoît XIV.

Nous avons dit plus haut que leur opinion n'est pas dé-

pouillée de toute probabilité, au contraire , le iexte du concile

lui donne une très grande force, surtout si l'on examine la

construction grammaticale de la phrase : Confiteatur, susci-

piens reverenter. Que l'on remarque ce participe présent qui

forme comme une phrase incidente liée et subordonnée à

l'autre, et qu'on dise si d'après la lettre, la communion

pascale n'est pas intimement unie au précepte de la con-

fession annuelle,

III. Cependant on ne doit concevoir aucun scrupule, tou-

chant la pratique aujourd'hui généralement adoptée, d'obliger

les enfants à la confession, quelques années avant la première

communion ; car pour comprendre la portée d'une loi de

l'Eglise , il ne faut pas s^attacher exclusivement à la lettre : il

faut aussi en pénétrer l'esprit et considérer l'application que

l'usage a fait de la loi. Notre pratique du reste est appuyée de

l'autorité des plus grands théologiens modernes, et S. Alphonse

appelle leur sentiment très commun et plus probable (3). On
peut lire dans cet auteur les raisons qu'il rapporte; nous ne

nous arrêterons pas à les détailler, seulement nous citerons

(l)Lib. 6,p. I,n"6i6.

(2) In k , dist. 12 ,
quaest. 1 , n" 25.

f3] Tract. 21 , disp. unie, punct. 10, n° il.

(4) Disp. sélect, de sacr. disp. 26.

(5) Lib. VI, tr. 3, n° 301. L'assertion communissima ne s'accorde

guère avec le plerique doctorcs de Benoît XIV.
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un passage de Lacroix que S. Alphonse donne comme parla-

geant son opinion. « S. Antonin , dit Lacroix (1), et d'autres

»au(eurs de grand poids, enseignent avec raison que les

»enfan!s âges de plus de sept ans, ou même avant leur

«septième année, s'ils peuvent distinguer la nourriture spiri-

» tuelle , sont tenus
,
per se loquendo, au précepte de la commu-

»nion pascale, si ce n'est que leur prêtre propre ne juge qu'ils

» doivent attendre; car puisque l'Eglise ne détermine aucun

sage et ne demande que le discernement, et que S. Thomas (2),

»in 3. p. q. 80. a. 9, ad 3 , enseigne que ce sacrement peut

• être donné à ceux qui ont quelqu usage de la raison; il semble

«qu'il y a pour les enfants, dès qu'ils ont acquis ce discernc-

nmcnt, obligation du précepte de l'Eglise, per «e /oç^Mewt/o.

«Cependant il faut remarquer avec De Lugo {%), que main-

y> tenant les enfants ne sont pas astreints à la communion pas-

«cale
,
par cela même qu'ils ont atteint l'âge de discernement;

• l'usage de l'Eglise ayant ainsi interprété la loi. »

D'après Lacroix, et nous sommes tout-à-fait de son avis, il

n'y aurait donc qu'une réponse à donner à la question qui a

été proposée : à quel âge les enfants sont tenus au précepte

de la communion pascale? Il faut dire que strictement, et

à la rigueur, la loi de l'Eglise s'étend à tous les enfants doli

capaces , mais que la pratique générale a adouci cette obliga-

gation, et qu'aujourd'hui, on semble exiger quelque chose de

plus que l'âge suflSsant au péché mortel,

IV. Le blâme devrait, selon nous, retomber sur celui qui

trouverait mauvais qu'un confrère eût laissé communier un

enfant âgé de moins de neuf ou dix ans. Car où trouve-t-oji

qu'il soit défendu à cet enfant de recevoir la communion ? Et

(l)Lib. VI,p. l,n<'6W.

(2) Quandù jam pucri incipiunt aliqualem usum rationis liaberc, ut

pnssint devolionem concipere hujus sacramenli, luncpolesl eis hoc sacra-

mentum conferri.

(3) Disp. 13, sect. 2.
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sMl a un discernement suffisant
,
quel motif aurait-on de ne

lui permettre point un acte auquel il est obligé par une loi

expresse de l'Eglise , si on la prend à la rigueur ? Ne devra-t-

on tenir aucun compte, même comme conseil, d'une loi cano-

nique? Et les avantages spirituels, faudra-t-il les soumettre

toujours aux froids calculs de la raison? à ce prix
,
nous en

serions revenus bicnlôt au temps du jansénisme. « Je n'ai

«jamais pu approuver , dit Salazar (1), l'opinion de ceux qui

«prétendent qu'il est préférable que les enfants soient éloignés

«plus longtemps de la première communion. » S'il est passé

en habitude que les enfants ne paraissent plus obligés à la

communion, avant l'âge de dix ans, est-ce un motif pour la

leur refuser toujours? Quoi ! vous entendez la confession de ces

enfants, vous leur donnez l'absolution, ils sont instruits des

vérités principales de la religion, ils comprennent ce qu'il>

vont faire à la Table sainte; sur quel principe théologique

vous appuierez-vous, pour blâmer celui qui les admettrait à la

participation de la sainte Eucharistie ?

Il serait beaucoup mieux de garder la réserve du catéchisme

romain (2) : « Verum quamvishîec lex , Dei et ecclesise auctori-

Btate sancita, ad omnes fidèles pertineat ; docendum esttamen

seos excipi
,
qui nondum rationis usum propter aetatis imbecili-

»tateni habent Nota; quâ vero petatepueris sacra mysteria

»danda sint, nenio meliùs conslituerepoterit, quàm pater et

Bsacerdos, cui illi confitentur peccata ; ad illos enim pertinet

»explorare , et à pueris percunctari , an hujus admirabilis

«sacramenti cognitionem aliquam acceperint et gustum ha-

n béant. » Il serait bon aussi de méditer l'article suivant des

décrets du Cardinal Archevêque de Matines , sur la première

communion, 12 Mai 18-16, art. VII: « Renovamus sequens

(1) In Proverb. Salom. Tome 1, chap. IX, n° 134. — Nous pensons,

disent les statuts du diocèse de Belleij
,
qu'il est avantageux de faire faire

la première communion aux enfants, de bomie heure.

(2) P. 2 , cap. IV, n" LXVII et suiv.
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sraandatum prœdecessoris nostri Joannis Henrici Cardinalis

»à Franckenberg, de die là Jannarii 1763 : a ciim certum

y>iH(lubitatum que sh omnes Christi fidèles, stafim ac adusum
nratioîiis pervenerint , et de augustissirao Eucharistire mys-

»terio suflicicnter instructifucrint, teneriquantociùspvœcepio

»Ecc!esi?e de annuâ communior.e, circa tempus pascale satis-

• facere : ideo raandamus etc. »

V. Quant à cet autre sentiment de Soins et de quelques

rares théologiens
,
que les enfants ne sont tenus aux lois ecclé-

siastiques, qu'après avoir atteint l'âge de puberté, il ne doit

guère nous occuper, car aujourd'hui il est regardé comme
absolument faux, et surtout pour la matière présente, il n'y

a aucune place au doute , l'Eglise ayant déclaré les fidèles

obligés , dès qu'ils ont atteint l'âge de discernement. Aussi

voyons-nous que si les éditions originales d'Emmanuel Sa (1)

portaient : « Etsi quidam putant teneri ad confessionem qui

»habetusumrationis,scilicetcumpudetmalefacti,tamenEccle-

ï sia non videtur obligare ante pubertalem ;
» les autres éditions

corrigées par ordre du maitre du sacré Palais, portent cette

restriction imporlante : « ante pubertatem quoad pœnas non

j> confitentibus impositas. » ce qui fait une différence radicale

d'avec la rédaction primitive. De même S. Charles Borromée

dans son IX* Synode diocésain , oblige-t-il les curés à réunir

les enfants qui ont atteint l'âge de dix ans, afin de les instruire

et les préparer à la Sainte communion. Nous lisons encore

dans les actes et décrets portés dans la réunion des Doyens

de chréfienneté du diocèse de Gand ,
l'an 1841 , un chapitre

ainsi conçu (1) : « Pueri ad priniam communionem maximo

» studio à pastoribus prœparentur , etritèprpeparatietinstructi

niion diutiùs à men&a cœlesti rclincantur , sed inter decimuîn

» et quartumdecimum œtatis annum, j uxta eorum instructioncm

»et dispositionera ad illamadmittantur »

(1) Aphorism. Confess, V. Confessio, n" 3. Ces éditions sont à l'index.

(2) Sla.tuta diœces. Gand., lit. X, cap. 12.



Vî. De tout ce qui précède nous conclucrons , avec le coîn-

uiuii des théologiens, que les enfants non seulement peuvent
,

mais doivent faire la première communion et se soumettre au

précepte de l'Eglise , touchant la communion paschale , vers

l'âge de neuf, dix ou onze ans, jusqu'à l'âge de quatorze ans (1).

Cela dépendra de leur première éducation et du développe-

ment de leur intelligence. Toutefois , comme le remarque

S. Alphonse de Liguori après les auteurs, les enfants peuvent

être obliges à la communion même avant cet âge , lorsqu'ils

sont sont très-précoces.

VIL II serait peu sage à un Curé de ne pas admettre à la

communion un enfant de quatorze ans médiocrement instruit;

car il prendrait sur lui de dispenser d'une loi de l'Eglise , il

prendrait sur lui la responsabilité d'une omission qui pourrait

être coupable , et certes on ne pourrait l'excuser de péché

grave , s'il était causé par sa négligence du peu de dispo-

sitions de l'enfant. Nous aurons mieux occasion de parler de

la négligence du pasteur aux n°' XXXI et suivants. Disons

seulement que la chose est épineuse, et qu'avant de remettre

à l'année suivante, un enfant âgé de onze à douze ans, il faut y

regarder plus d'une fois : la sévérité serait bien plutôt une

charge de conscience que la condescendance.

VIII. S. Liguori réprimande après Roncagliales Curés qui

n'admettent les enfants à la première communion, que lors-

qu'ils ont atteint un certain âge : « Rectè reprehendit Ron-

Dcaglia, C.6, reg. 5, parochos qui iiidiscriminatim non ad-

Dmiltunt ad communionem nisi pueros in certâ fetate consti-

»tutos (2). » Et c'est à juste titre : l'Eglise n'a pas fixé d'âge
,

elle demande seulement le discernement dans le sujet. De

(1) V. Barbosa , de off.parochi,Part. 2. cap. XX, n" 18.—S. Liguori,

lib. VI, tr. 3, n"30i, dub. 1°.— E. Sa V. Eucharistia n" 12, addit.

porte « à 10 usque ad 26, œlatis annura, » dans certaines éditions
,

Cologne 1621 , Anvers 1618. C'est sans doute une faute d'impression.

(2) Loco suprà cit.



quel droit en fixerait-on un ? De quel droit retrancherait-ort

cet enfant moins âgé de l'obligation , et le priverait-on du

bienfait de la communion ?

On ne peut sur ce point alléguer la coutume. Car pour

abroger une loi de l'Eglise, elle doit être générale, cactus

tdebent frequentari à majori parte communitatis , » et se

pratiquer uniformément dans la plus grande partie d'un

diocèse. Or , dans l'espèce , chaque Curé a ses principes et

ses usages à lui
;

il ne s'inquiète souvent guères de suivre les

traces de son prédécesseur.

Inscrivez sur vos listes les enfants qui ont atteint leur

dixième année , c'est fort bien ; mais ne rejetez point ceux

qui sont moins âgés ; laissez-les fréquenter votre catéchisme
,

ce sera mieux encore ; car vous les stimulerez ainsi , vous

exciterez l'émulation des enfants , des parents et des maîtres ;

et puis, si ces plus jeunes enfants ont profité de vos soins, s'ils

sont en état de communier
,
pourquoi les remettre à l'année

suivante? Où est votre cause raisonnable que demande le

pape Innocent III (1)?

IX. Si le curé ne peut fixer un âge, en-dessous duquel les

enfants ne sont pas admis à la communion , c'est parce qu'il

n'a aucune autorité pour dispenser dans une loi de l'Eglise.

(1) V. n" 1. Lorsque le nombre des enfants est grand, on se demande
quelquefois quel serait le meilleur moyen de leur faire faire des progrès.

Voici une méthode que nous avons vu employer avec un grand succès :

c'est de séparer les enfants en deux ou trois catégories, non d'après l'âge

ni le sexe (quoique les sexes doivent être séparés dans le même caté-

chisme) ; mais selon les dispositions et les connaissances de chacun. De
cette manière , on peut se borner pour les ignorants aux choses élémen-

taires et nécessaires, et entrer dans quelques explications pour les plus

avancés. Cette division est très praticable dans un endroit où il y a plu-

sieurs prêtres : nous la conseillerions même à un curé qui serait seul

dans sa paroisse et qui ne veut pas jeter au vent , ou ses explications ou

ses répétitions. Une chose essentielle aussi pour les catéchismes nombreux,

c'est de mettre sous les yeux du catéchiste les enfants les plus bornés, et

d'éloigner les plus intelligents que l'intérêt et l'émulation rendent tou-

jours attentifs.
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Pour le nicrac motif nous soutenons que l'Evêque , s'il n'a

reçu pour cet objet des pouvoirs spéciaux , ne pourra non

plus fixer cet âge minimum. Nous sommes loin de prétendre

que l'Evèque ne puisse régler certains détails, concernant la

première communion des enfants, cela passerait le ridicule
;

mais nous regardons comme certain , et nous établirons
,

qu'il n'a aucun droit de déterminer un âge , en-dessous duquel

les enfants ne seraient pas admis à la participation de l'Eucha-

ristie. Celui qui s'arrogerait ce droit
,
prétendrait décider

une question débattue entie de graves théologiens, relâcher

une loi portée par un concile général et le Souverain Pontife

,

enfin il se mettrait en opposition directe avec la loi de l'Eglise
,

et au lieu d'être le protecteur des canons il en paraîtrait le

violateur. Nous allons successivement démontrer ces trois

assertions, de manière à ne laisser aucun doute, sur les bornes

de la puissance épiscopale.

X. Il n'appartient qu'au S. Père de prononcer dans les

controverses qui s'élèvent entre les docteurs catholiques :

accorder ce droit à chacun des évoques, ce serait bouleverser

l'économie de la juridiction ecclésiastique et ouvrir la porte à

une infinité d'abus ; et c'est justement pour que les Evêques

n'osassent pas outrepasser les limites de leur pouvoir, et n'en-

trassent pas dans Tapprobation ou la désapprobation des sen-

timents libres des théologiens
,
que Benoit XIV a écrit et

publié , étant assis sur la chaire de Pierre , son livre d'or De

Synodo diœcesanâ (1). Lorsqu'un sentiment est enseigné par

des auteurs de grand renom
,
qu'il est regardé comme pro-

bable par des hommes d'une science et d'une sagesse rares
,

ne serait-il pas bien téméraire à un Evêque de le condamner?

Aussi malgré toutes leurs prétentions , les Evêques français
,

jusqu'à Louis XIV , ont-ils porté presque toutes leurs condam-

nations en corps , et souvent ils étaient devances par le par-

(1) V. lib. VII.
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lenient ferme et intelligent soutien, s'il en fut jamais, de la

religion catholique.

Voici du reste un décret de la congrégation du concile qui

confirme pleinement notre doctrine. Il fut porté le 26 avril 1 664

dans la cause 3Iaceraten , visit. SS. LL. « L'Evêque de cette

» ville se plaignit à la congrégation qu'on éludait les décrets,

• par des interprétations que les professeurs de théologie mo-

»rale répandaient dans le public, il demanda en conséquence

» ù la congrégation , de pouvoir ordonner qu'on observât , dans

»son diocèse, l'interprétation qu'il jugerait la plus convenable

»ù la bonne administration. On refusa et on lui dit de con-

«sultcr la congrégation sur les cas particuliers (1). » De cette

décision il appert, que si l'Evéque avait le droit de fixer l'inter-

prétation à donner aux décrets et aux lois de l'Eglise , il lui

était tout-à-fait iimtile de le demander , comme il eut été plus

que ridicule de la part de la congrégation de le lui refuser.

On peut voir aussi dans l'ouvrage cité de Benoît XIV, qu'il

y aurait lieu de reprendre un Evêqne qui insérerait, dans ses

constitutions synodales , des dispositions contraires au droit

commun et aux conslitulions apostoliques, fussent-elles jugées

nécessaires à la réprcvssion des abus et à la conservation de la

religion (2). De même un synode encourrait le reproche d'in-

novation s'il s'efforçait d'abroger, dans le diocèse, une coutume

ancienne tolérée pour de justes motifs. « Si nec bisce regulis

sinsistendo, qurestionem definere fas erit , ajoute-t-il, nil

»tutiîis Episcopo suaderi poterit, quam ut abstineat à decretis

» super ea in synodo edendis : sed potius ad aposlolicre sedis

»judicium rem dcferat (3). » Enfin touchant le point qui nous

occupe , le savant pontife paraît clairement désirer que

l'Evéque ne statue rien. Voici ses paroles (i) : « Quarô nulli

(1) V. Zamboni coll. Déclarai. S. Congr. concil. Trid. V. Episcopus,

§XVlII,n''2.3.

(2) V. L.XII,ch.5.

(3) Lib. XI. C. V. ^^12 , et C. VII , n° 5 et suiv.

(4)Lib. VII,c. XII,n"3.
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«controvcrsîe opinioni calculum adjicit Episcopus qui in sua

«Synodo
,
parochos sciiù adhortatur , et monct ne patiantur

,

«oinnes pueios indiscriminatira interire sine Christi corporis

«viatico tune veto secuiiusid in Synodo deccrnitur, cum
•s>non determinalur certa œtas, in quà dccessurus puer sit

«Chrisfi corpore reficiendus, circa qua?n unicè vertitur tfieo-

filngorum dissensio hocsiquidem adhibilolcniperaraento,

»ncmo facile contradicet Synodali constitntioni , oui peiiè

»omnes thcologi suffragantur. » Et aussitôt après , au n° 4,

« similiter , absquc formidine 5e aliquâ involvendi controversiâ

y> et potes

t

» On voit à l'évidence dans ce passage, que

l'Evêque ne peut pas s'immiscer dans les controverses théolo-

giques, et que dans ses ordonnances, il doit être sur ses gardes

pour ne pas avoir l'air de décider des questions douteuses(l).

Et que deviendrait la théologie morale si elle était soumise à

l'ai bitraire d'un prélat , dont le successeur pourrait ordonner

tout le contraire , dans une infinité de cas. Quand l'Evêque

voit surgir une nouveauté, il peut réclamer, la condamner

même provisoirement, mais il y a un tribunal supérieur, le

procès se juge en appel , et ce n'est pas une fois seulement que

la congrégation du concile a réformé le jugement, ou les cons-

titutions Synodales desEvêques. Voir Benoît XIY (2).

•XI. Nous avons dit en second lieu que l'Evêque prendrait

sur lui de dispenser d'une loi générale de l'Eglise, sans un pou-

voir spécial. Le texte de la loi est formel : les enfants sont obligés

au précepte de la communion , dès qu'ils ont le discernement:

or, déclarer qu'avant tel âge , onze ans, par exemple, les

enfants ne seront pas admis à la communion, c'est déclarer

(1) Consultiùs exitimamus ut Episcopus in Synodo abstineat à quaes-

tione decidenda, suoque calculo adjiciendo alteri ex controversis inter

catholicos opinionibus. L. VII, c. 2, n" XIII.

(2) De Syn. Lib. XI , cap. XIII, n° 4, c. XIV, n° 6, 11, 13. Voyez
aussi ce qu'il dit en tète du livre septième : de his qitœ cavcnda sunl in

(onst. Synod.
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exempts de l'obligation tous ceux qui n'ont pas cet âge , c'est

dispenser. Nul doute que la déclaration dans un cas particu-

lier ne soit pas une dispense ; mais si le cas est général , si la

déclaration est faite pour la communauté
_,
l'Evcque prononce

comme dans une loi qu'il aurait lui-même portée. Il n'a pas ce

pouvoir, ce Rien n'est plus connu, dit Benoit XIV (1), que

l'adage suivant : Une coutume raisonnable et légitimement

prescrite abroge toute loi humaine; néanmoins s'il arrive

quelque part qu'une semblable coutume ait prévalu contre le

droit commun, ou une loi du siège apostolique, il ne sera point

pour cela permis à un Evêque de porter , dans son synode

,

une constitution conforme à cette coutume , mais opposée

aux institutions canoniques. En effet, comme raisonne jus-

tement Barbosa, De off . etjjotest. Ejjisc. Alleg. 93, n° 29, si la

coutume prévaut sur la loi, cela vient du consentement même
du législateur qui accorde celte force, ou laisse cette tolé-

rance à la coutume, et rien n'est ôté par elle à l'autorité et à

la juridiction du supérieur ; mais si un inférieur veut par son

statut particulier, fortifier une telle coutume, il paraîtra s'ar-

roger le droit de détruire la loi du supérieur, ce qui n'est

permis dans aucun cas. Que si l'Evêque veut savoir quelle est

la conduite à tenir , lorsque dans son diocèse une coutume

contraire à la loi a prévalu , il n'a qu'à s'adresser au Saint-

Siège, comme Tout fait S. Charles Borromée et l'Evêque de

Lipari. » Après avoir rapporté et loué la conduite de S. Charles

il ajoute au n" 12 : a Quamvis itaque in sua diœcesi iuva-

«luisse depreliendant (Episcopi) antiquam consuetudinem

,

«sacris canonibus atque apostolicis constitutionibus contra

-

«riara, caveant ne illam synodali constitutione roborent et

«fulciant : sed priusquam aut eam divellere , aut confirmare

«aggrediantur, sedis apostolice sensum exquirant ejusque

sre^ponsum expectent. » L'Evêque ne pourrait doncaucune-

(1) De Synodo. L. XII , c. VIII, n" 8.



~ 13 —
ment s'auloriscr d'une coutume déjà ancienne, pour fixer
lAî^e aiiquel se fora la communion. Pourra-l-il invoquer sa
j=.rj(hclion ordinaire et la puissance de dispenser donf il jouit
comme chef dans lEglise ?

'

XII. Le pouvoir de dispenser annexé à la dignité épis-
copale ne s'étend pas sur les lois générales, on ne peut plus
aujourd'hui élever dedouteà ce sujet. Benoît XlVa démontré
dans l'ouvrage si souvent ciîé par nous, la fausseté d'une
maxime adoptée par quelques théologiens : Que TEvêquepeut
dans son diGcèse, à l'exception de ce qui est réservé, ce que
peut le Souverain Pontife dans toute l'EHise. En effet
dil-il (1), lorsque le S. P. porte une loi, ifsoustrait ce qui
fait la matière de cette loi , à la puissance de tout inférieur
lequel, à moins qu'il ne veuille placer sa volonté au dessus
de la volonté du supérieur, ne peut y porter la main; et
permettre à un Evéque de relâcher l'obligation d'une loi Pon-
lificaie

,
ce serait

,
comme il le remarque après Fagnanus (2)

renverser toute la discipline ecclésiastique, soumettre le chef
aux membres et ruiner la hiérarchie de l'Eglise de J.-C II
confirme son raisonnement par des textes cllirs du droit et
par l'autoriîé des plus grands théologiens. Dans un bref
adressé aux prélats des état Pontificaux, il répète la même
maxime (3). Il cite aussi un passage du cardinal Bona portatit
que le pouvoir accordé par Thiers aux Evêques, de dimi-
nuer, dans leurs diocèses respectifs, les fêtes de l'Eglise de
transposer les jeûnes et la récitation des offices que' ce
pouvoir excessif a déplu non seulement aux censeurs nommés

(1) Lib. IX. c.-ip. l,n''5ctsiiiv.

(2) In cap. ^~imis n" kk. de fil. Preshyt.
(3) Non potcndo l'autorilà ordinaria , o dero^are o disnpn.!nrp n.u

cose stabilac da' Ro.ani pon.ofici , o d'ai dirit^o canon.t' . ^siT H
>.nvicri?M " ""^'^ '''''''' '^' ''" ''''''' ^^ ^^^f "'^^30

MÉLANGES. 3'°^ CAHIEK. O
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par la congrégation , mais encore à tous les hommes instruits

;

et non sans raison, puisque les lois, cérémonies et coutumes

générales de l'Eglise, reçues partout, peuvent être abolies

ou changées, par l'autorité de celui-là seul qui a le pouvoir sur,

toute l'Eglise. Et en effet , lorsque les Evêques ont voulu

obtenir nne réduction de fêtes ou de jeûnes , ils se sont tou-

jours adressés à l'autorité Pontificale (1).

XIII. iS'ous irons plus loin et nous dirons en troisième lieu

que l'Evêque qui fixerait, dans son diocèse, un k^e minimum
pour la première communion , agirait directement contre les

prescriptions de l'Eglise dans la matière. Que porte en effet

le canon du concile de Latran? « Nisi de consilio proprii

sacerdotis , ad tempus , ob aliquam rationabilem causam,

diixerit abstinendum. » TN'y est-il pas dit assez clairement que

pour se juger dispensé de la loi , il faut que , dans un cas

particulier
,

quelqu'un reçoive le conseil de son propre

pasteur? C'est bien là ce que porte le texte , et les théologiens

l'ont invoqué pour donner à tout confesseur le pouvoir de

renvoyer un pénitent, jusqu'après la quinzaine de Pâques.

L'obligation tombe directement sur les enfants, pour la pre-

mière communion , nullement sur le curé ou l'Evêque consi-

dérés comme pasteurs. Chacun de ces enfants, dès qu'il a

l'âge de discernement, est obligé de communier, à moins que

suivant le conseil de son pasteur.... etc. Voilà la marche à

suivre, si l'on veut être dispensé de la loi ; et n'est-il pas clair

qu'une prescription épiscopale fixant un âge commun, irait

directement à l'encontre du droit et serait sans fondement?

XIV. Autant les ordonnances diocésaines des ENêques

belges sont louables et conformes au droit, autant quelques-

unes des constitutions gallicanes sont arbitraires; nous allons

donner quelques exemples des unes et des autres. L'article \"

(1) De syn. diœccs. Lib. Xill, cap. XVIII, n" 11. Voyez aussi n" 35
et suiv. de celte dissertation.
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des décrets porics pour le diocèse de Maliiies, le 12 Mai IS-iG,

est conçu comme suit : « ïfjitur parodii ila sedulo pucros

«instruere et ad pielateiu eflformare satagant, ut omnes in

«œtale congriiâ ad primam communionem adtnlttere queant,

«nequc ullum, si fieri poicst, ullra annum decimum lertium

ndifferrc coj;an(ur. » La congrégation des Doyens de chré-

liennelé du diocèse de Gand arrêta, en l84S,tit. VI, cap. 12 :

« Pueri ad priniaui communionem maximo studio à pastoribus

«prîeparentur, et rilè inslructi et prœparati non diulius à

»mensà cœlesli retineautur; sed inter decimum et quartum-

»decimum œtalis annum, juxta eorum instructionem et dis-

wposilioncm ad illam admiltantur. » Il nous a été commu-

niqué aussi
,
par un de nos amis , un projet d'ordonnance de

l'Evêque de Tournay , sur la même matière. L'âge de la

première communion est ordinairement onze ans accomplis;

toutefois il serait libre aux curés d'admettre des enfants qui

n'ont pas même atteint la dixième année, lorsqu'ils ont des

dispositions remarquables. Rien dans toutes ces ordonnances

que de très conforme au droit et à l'esprit de l'Eglise. Mais

en France les choses ne se passent pas ainsi. On en jugera

suffisamment par les quelques dispositions qui sont rappor-

tées ici.

Nous lisons dans le rituel de Paris, édité par Mgr, deQuélen

en 18B9, De sacram. Euchcir. n" 60 : « ^Etatem discretionis

aquœ ad dijudicandum corpus Domini et ad se ipsum pro-

»bandum valeat , habere non censentur adolescentuli , nisi

î) annum duodecimum compleverint : quod si forte utile judi-

«caretur, ante hanc îctatem, quosdam m^ç^n'io valdè prœcoces

»admittendos esse, id sine viagnâ cautione non fiat : quoti-

»diauâ enim infaustâque experientiâ constat plerumque iis

«damnosum iri hujusmodi indulgentiam, cum prima commu-
»nione peractâ, negligant improvidi parentes ac magistri

»animos eorum doctriiiâ cliristianâ amplius excolere. »

« N" 61 . Neque tamen quotquot annum 2etatis duodecimum
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«compleverunt, ii continué ad sacra myslcria sunt admit-

«tendi, sed illi tanfura rccipiantur 1° qui per diuturnum
Btempus catechesibus parochipe assidue interfuerint ^ et Sfç-

»pius ad sacrum pœnitentiœ tribunal accesscrint. » Au lieu

d'une obligation, c'est une faveur que la communion paschale,

et cette faveur il faut la mériter à douze ans !

Nous lisons encore parmi les ordonnances et statuts de

Mgr. l'Archevêque deCambraydu 8 septembre 1842 : Ordon-

nances sur différents points de discipline , concernant la con-

duite personnelle des ecclésiastiques et l'administration spi-

rituelle et temporelle des paroisses , art. %\ :

« Nous fixons à l'égard de la première communion des

«enfants, l'âge de onxe ans accomplis pour les filles, et de

» douze ans accomplis pour les garçons, laissant néanmoins à

»la prudence des curés la faculté de devancer cette époque,

»en faveur des enfants qui n'en seraient séparés que par un
«intervalle de deux à trois mois. » Nous pensons que si de

tels décrets étaient déférés à la congrégation du Concile de

Trente, ils seraient rapportés ou modifiés.

Nous devons ajouter à la louange d'un des plus savants

prélats de l'église de France, Mgr. Gousset, archevêque de

Rheims, qu'il a parfaitement saisi la question : « On croit

«assez généralement, dit-il (1), que les enfants ne sont pas,

» régulièrement parlant, obligés de communier avant l'âge

»de neuf ou dix ans; mais qu'ils doivent le faire avant l'âge

))dc quinze ans. On ne peut donner sur ce point d'autres

«règles générales ; car il n'est pas rare de trouver des enfants

«de neuf, dix ou onze ans
,
plus instruits et mieux disposés que

«d'autres qui en ont douze, treize ou quatorze Un curé se

«tromperait et serait répréhensible, s'il adoptait pour règle

«générale et absolue, de n'admettre à la première communion

«que les enfants qui ont un certain âge
;
par exemple, ceux

(1) Théologie morale. Tome 2 , n" 242.
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nqui sont arrives à leur douzième ou treizième année. Dis-

»pensafeurs des choses saintes, nous ne pouvons en disposer

»à volonté. »

XV. Les ordonnances diocésaines , lorsqu'elles ne sortent

pas des bornes posées à la juridiction épiscopale par les

canons, sont souvent fort utiles, en établissant l'uniformité

dans certains détails , et en rappelant aux curés les principes

du droit qui assez souvent sont méconnus ou négligés. L'un

des points principaux dans la matière que nous traitons, et

celui qui donne surtout lieu à des contestations , des animo-

silés , enfin à ce qu'on nomme des misères , concerne l'ad-

mission des enfants d'une autre paroisse.

XVL Nous admettons pour certain e7i pratique (1) ,
qu'un

enfant ne peut faire la première communion dans une église

dont il ne serait point paroissien , à moins de permission spé-

ciale de son propre pasteur , et dans beaucoup de diocèses, les

Evêques l'ont statué. Les décrets cités de Matines portent

,

art. VL « Qui primo ad sacram communionem accedunt

,

»illam de manu parochi sui sumere studeant , inquit S. Ca-

»rolus Borromeus ; ideo parochi sine justâ causa ncmini licen-

»tiam concédant prima?n communionetn ah alio sacerdote

Tirecipiendi. » La Congrégation de Gand de 1843, tit. VL
Chap. XI, déclare : « Nulli liceat alienum parochianuni ad

(1) Nous (lisons en pratique ^ car nous ne voulons pas discuter la ques-

tion spéculative. D'un côté, il pourrait paraître que le Curé n'est pas

seul constitué juge de la capacité des enfants
,
puisque, a) le droit ne le

dit pas ; -6) le Catéchisme romain ne parle que du père et du confesseur

de l'enfant ; c) la première communion ne diffère pas d'une autre com-
munion , le droit n'y met aucune distinction ; et l'on sait que tout Curd
peut administrer l'Eucliaristie aux fidèles d'une autre paroisse qui se

présentent à son Eglise; v. BarutTaldi ad Rit. Rom., Tit. 2, § XIV.
Mais d'un autre côté, outre l'usage constant, on pourrait apporter l'au-

torité de Benoît XIV, qui dans sa Bulle Etsi minime
, § 14, veut que

le Curé ne se repose pas trop sur un autre, mais qu'il voie par lui-même
en quel état sont les choses, lorsque les enfants se présentent pour rece-

voir les sacrements d'Eucharistie ou de Confirmation.
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T>priviam coDwninionem , vel ad communionem paschalcm

y>admittere , nisi de licentiâ proprii ejus parochi, »

Le rituel de Boulogne publié en 1780, statue que « cette

communion se fera dans l'église paroissiale , et ne pourra se

faire ailleurs , même hors le temps paschal , sans l'agrément

du Curé. On ne doit exempter de cette règle, que les commu-
nautés qui sont en possession de faire communier, dans leurs

églises , les jeunes pensionnaires qu'on leur confie
,
pour les y

disposer pendant un temps suffisant. » Parmi les statuts de

Cambray édités par Mgr. Belmas en 183-4, nous en lisons un

bien sévère : Part. 1. Tit. 12, art. 13 : « Suh pœnâ suspen-

tsionis prohibemus , ne quis admittat ad primam coramu-

»nionem quemcuraque non suum parocbianum , nisi de con-

» sensu scripto proprii pastoris. » Un autre Evêque qui avait

traversé la tourmente révolutionnaire , mais avec plus de

gloire que le précédent , Mgr. Hirn , Evêque de ïournay
,

écrivait avec plus de modération et de sagesse , dans une cir-

culaire du % avril 1816, n° 8 : « Tsous avons appris que des

parents
,
pour soustraire leurs enfants à l'obéissance et à la

direction de leurs pasteurs , les plaçaient momentanément

dans une autre paroisse, pour les faire admettre à la première

communion. Kous avons la confiance que MM. les curés, dont

l'intérêt est commun , ne se prêteront jamais à un abus propre

à introduire la division entre le pasteur et les ouailles , et

qu'ils se concerteront toujours pour cet objet, selon les prin-

cipes d'une juste réciprocité , et les égards qu'ils se doivent

mutuellement, pour le maintien de leur juridiction et de la

soumission de leur troupeau. » Ts'ous admettons comme obli-

gatoires toutes ces dispositions, et nous ne voulons aucunement

trouver des difficultés à leur sujet.

XVII. Mais il y a un autre point que nous devons examiner,

quelles sont les conditions nécessaires pour obtenir le droit

de parocbialité? Ici nous nous trouvons sur le terrain d'une

grave discussion , entre les canonistes, pour savoir quel curé



— 19 —
doit assister au maringc de ceux qui habitent une paroisse

distincte de leur domicile ; entre les tliéologiens, pour décider

si un voyageur est tenu aux lois spéciales d'un lieu, où il iia-

bite quelque temps. Cette double question n'en est qu'une;

car si les étrangers sont tenus aux lois spéciales d'un lieu

qu'ils habitent momeiilanénient , c'est parce qu'ils deviennent

sujets du supérieur de ce lieu , sujets du curé ou de l'Evêque.

Ainsi examinée, la question a une portée immense et s'il est

possible d'y trouver une solution satisfaisante, on saura quel

parti adopter au milieu des sentiments si divers et si multi-

pliés des théologiens.

XVIil. Nous commencerons par faire quelques remarques.

La première , c'est qu'il n'y a rien dans le droit écrit qui

puisse servir à trouver directement la solution cherchée. Il y

est bien dit que par le changement réel de domicile , on

change de supérieur, comme par un passage rapide, on n'en

a pas de nouveau; mais entre ces deux extrêmes, le champ est

laissé libre aux subtilités et aux opinions.

La seconde remarque , c'est qu'il ne faut accepter qu'avec

une grande défiance les citations des théologiens, lorsqu'ils

invoquent tel ou tel patron à l'appui de leur opinion. ISous

avons eu beaucoup d'erreurs à enregistrer , lorsque nous

avons recouru aux auteurs indiqués, et il s'en trouve plu-

sieurs dont l'opinion n'est pas assez clairement exprimée. En

outre, quoiqu'il n'y ait, à bien prendre les choses, que deux

opinions, sur le point contesté, l'une qui prétend que la seule

habitation suffit, l'autre qui exige encore l'intention d'habiter

pour qu'on puisse avoir le droit de parochialité, il n'est pas

rare de trouver des auteurs qui , s'écartaut des routes frayées

,

suivent de préférence des sentiers solitaires et écartés. Ainsi

Lessius
,
pour obliger les étrangers à observer les lois spé-

ciales des lieux qu'ils habitent momentanément , a recours à

la coutume (1). Voici ses paroles : « Je dis en second lieu que

,

(1) De jusûùâ et jure , lib IV. cap. 2. n" 47.
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ssi l'étranger ne fixe pas son domicile en ceUe paroisse, niais

»s'il a seulement l'intention d'y habiter la plus grande (ma-

»jorera) partie de l'année, il est tenu aux coutumes des lieux

» qu'il vient habiter... parce que bien qu'une telle habitation

Bne soit pas suffisante, pour acquérir un domicile, elle suffit

»au domicile paroissial
,
pour acquérir le droit de paroissien

»aux sacrements, ainsi que l'enseignent Silvester et Angélus,

»v. Vomicilium et Parochia; et cette doctrine est vraie pour

»les sacrements nécessaires et pour tout ce qui ressortit au

«droit ecclésiastique. jNlais il reste une difficulté, à savoir s'ils

» seront obliges à ces lois, lôrs même qu'ils n'ont l'intention

«d'habiter que pendant une moindre partie de l'année. »

Après avoir rapporté le sentiment négatif de Sanchez, il tient

[Ibid. n° SO.) pour plus vrai le sentiment opposé, par la raison

que la coutume a introduit cette obligation (1).

Barbosa, de offic. et potest. Episc. (2), fait une distinction

entre le Mariage et les autres sacrements (l'Ordre excepté) :

«Licet parochialitas ex solâ habitatione constituatur
,
quoad

«sacramenta necessaria veluti confessionis et communionis,

j)Ahhas, Sanchez lib. III , disp. ^ , n° 12, %° probatur

,

T) Lutter , lib. 1
,
quœst. 20 _, n"W , nihilominiis adefïectum usus

Dsacramcnti voluntarii
,
quale est matrimoniura, attenditur

ïformale domicilium. Basil. Pontius, de imped. c. 26
, § 5. »

Notre troisième remarque sera celle-ci
,
que la décision à

donner dépend surtout de la pratique générale et qu'elle doit

principalement s'appuyer sur ce qui est adopté en cour de

Rome. Cela posé nous disons :

XIX. Aujourd'hui tous les auteurs admettent que le véri-

table domicile n'est pas requis, mais que le quasi domicile

suffit
,
pour acquérir le droit aux sacrements dans une pa-

roisse, et pour y être astreint aux lois spéciales. Ce droit est

acquis et cette obligation est contractée , du jour où l'on

(1) Busemb. cite Lessius comme étant du sentiment de Sanchez, De
Icg. Tr. 1 , cap. 2. dub. 3.

(2) P. 2. alleg. 32. n" 59.
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habile avec Tintcnlion d'y rester pendant la plus grande

partie de l'année. V. Barbosa, 1. c. n" 64. Lacroix, lib. VI. c.

B. n°722. dubit. 1. S. Liguori, lib. 1 Ira. 2. nMS6, adfincm(l).

Mais nous allons beaucoup plus loin et nous soutenons que

l'intention de fixer son habifafion , en un certain endroit

,

n'est pas absolument requise pour y acquérir les droits de

paroissien. A la vérité, un telle intention est nécessaire pour

que le droit soit acquis ou l'obligation contractée , dès le jour

même de l'habitation; mais il est indubitable aussi que, joar

le seul fait d'une longue hahitation , on est devenu le sujet du

curé, sur la paroisse duquel on est fixé. Et en efïet , de qui

dépendraient, pour la sépulture et les droits y attachés, les

enfants exposés, recueillis par les hospices ou des particuliers,

les enfants que des parents inconnus viennent quelquefois

confier à des femmes étrangères? î^'est-il pas évident que,

par le fait d'une longue habilalion, ils sont paroissiens de ce

lieu et que, dès qu'ils auront atteint l'âge de raison, c'est le

curé du lieu qui en est le pasteur propre? Cependant dans

un tel enfant il n'y a ni réflexion, ni intention. Jamais la

pen ée d'un domicile n'a pu entrer dans son esprit , et le seul

titre qu'il peut apporter pour la parochiaîité , c'est l'habita-

tion. Et ce n'est pas la coutume seule, mais encore la rai-

son, dit Benoît XÏV (2), qui le demandent, selon la décla-

ration de la congrégation du concile : Eugubiina, 11 avril 16ol :

« Censuit matrimonia dictarum piiellarum (expositarura
)

»esse celebranda coram proprio parocho , ?iou autem coram

r>capellann hosjnfalis {%), »

XX. Nous demandons, si les enfants qui n'ont pas atteint

la puberté peuvent avoir un domicile distiiîct du domicile de

leurs parents. Nous ne serions point seuls pour la négative.

« Si puella, dit Clericatus (4) ,
ponatur à parcntibus in aliquo

(1) Voyez la note 3, au n° XXlîi , ci-après.

(2) loslit. XXXlil, n° 14.

(3) Monacelli en rapporte aussi une semblable, Suessana , 7 sept. 1697.

(4) De Matrim. Decis. 35 , n" 15.
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smonasterio, non censetiir dcserere domicilium patcrnuni

,

»sed in parochiâ sui domicilii habere suam babitationera , et

»ideo si nuptui Iradafur, ejus matrimoniura est celebrandum

vcoram parocbo, sub cujus parochiâ est domicilium ejus pa-

sternum.» Giribaldus, fr. 10, de Sac. Malr. c. 7, d. 7, n° 56.

»Quœrcs quisnam sit proprius Parochus, in ordine ad matri-

nmonium puellarum quse educantur in monasteriis monia-

»liuni? R. Proprium parochura qui débet illarum mafrimoniis

nassistere, esse illum in cujus parochiâ est domicilium pa-

ïternum... quod si puellse istse nuUum habeant domicilium,

»non domum paternam , scu mafernam , aut frafrum ad quam
»sc rccipere valeanf , tune proprius illarum parochus erit ilie

»in cujus parochiâ situm est monasterium. » Nous trouvons

encore dans les additions aux staiuts du clergé romain la dis-

position suivante (1) : « Si nutricibus alendi extra propriam

• parochiara dentur à matre, domicilium in parochiâ matris;

»si vcro utroque parente caruerint, domicilium in parochiâ

• tutorum, non vero nutricum retinerc declaramus. Quod si

»nec tutorcs habeant, in parochiâ in quâ decedunt, tumu-

»lentur. » D'après ces auteurs, les enfants n'auraient donc pas

de proprius sacerdos distinct de celui de leurs parents; mais

s'ils étaient privés de leurs parents, dès lors ils auraient un

domicile propre. Pourquoi cela? c'est parce que leur intention

est subordonnée à celle de leurs parents; or, comme les théo-

logiens cités exigent le quasi domicile, pour qu'on ait droit

aux sacrements, ils n'y trouvent pas l'intention nécessaire à

un domicile séparé, et sans intention pas de domicile.

XXI. Nous demanderons encore pourquoi il est défendu

aux impubères de choisir leur sépulture (2) , de faire un tes-

tament (3) , sinon parce qu'ils n'ont pas asseï d'esprit et de

(IJ Cap. 3, dejure elig. ScpuU. § 8.

(2) Cap. Licel. de scpult. in-6.

(3) § Prœterea 1, institut, quibus non est permissum.— L. sifrater. i.

cod. lib. VI, qui testam. facere.— L. 5, à quâ œfafe, digest. lib. XXVIII,
qui tcslamciit facere , etc.
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jugement, pour poser des actes civils de cette importance. Un
changement de domicile exige-t-il moins de jugement, de

rcllexion et de maturité que l'élection du lieu de sépulture?

et dès lors pourquoi accorder une de ces choses et refuser

1 autre. Mais si les enfants ne peuvent avoir un nouveau do-

micile pendant la vie de leurs parents
,
peuvent-ils l'acquérir

par leur mort? Cette circonstance extrinsèque leur donne-

t-elle un pouvoir , un droit dont ils sont privés par la faiblesse

de leur âge et l'incapacité de leur esprit? Rejeter notre sen-

timent que l'habitation seule peut donner droit aux sacre-

ments , c'est se trouver réduit à ne pouvoir jamais déterminer

quel est le pasteur des enfants séparés de leurs parents ; c'est

s'opposer à une pratique généralement admise, enfin c'est

tout exiger d'une disposition cachée, d'une intention qui ne

peut jamais se constater rigoureusement et pour laquelle , en

dernier ressort, il faut en revenir au fait de l'habitation.

XXII. Quel serait le pasteur propre des prisonniers, des

condamnés aux travaux forcés? sans nul doute , ceux-ci n'ont

pas l'intention de fixer leur résidence dans la prison , ils y sont

malgré eux et ne cherchent que l'occasion d'en sortir. Oserait-

on dire que par leur habitation forcée , ils n'ont pas acquis le

droit aux sacrements , dans la paroisse sur laquelle la prison

se trouve : « Proprius parochus carceribus dcfentorura, dit

«Giraldi (1), ille est in cujus parochiâ sili sunt carceres : si

«famen perpétue vel ad certura tempus in pœnam ibi deti-

«neantur non verosi detineantur dumtaxat, donec eorum
B causa à judice per sententiam definiatur. Cong, Conc. in

«Farfek. matrimonii, 26 mai 1707 (2). »

(1) Addit. ad Barbos. , de offic. et potest. Parochi. P. II, c. 21, pag.

337,cdit. Rom. 1831.
(i2) Benoît XIV, Inslit. XXXIII, n" 12, enseigne la même doctrine,

après Ursaya et De Juslis. V. Pignatelli. Tom. 7. Cons. 86. Lacroix
,

lib. 7, n"247.
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ÎSous en dirons autant des enfants qui sont dans les pen-

sions, quelquefois contre leur gré , ils n'ont que l'intention de

s'en échapper et néanmoins on doit admettre qu'ils rcssor-

tissent comme les autres à la juridiction du curé du lieu.

XXIII. A l'appui de ces raisons nous appvirterons quelques

autorités. Selon Bonacina (1), « Proprius parochus est ille in

»cujus parochiâ contrahens habitat. » Sanchez, quoiqu'il ne

fasse pas expressément mention de notre sentiment, l'indique

en plusieurs endroits (2). Après avoir rapporté les quelques

passages du droit, c. fin. de parockiis , c. in nostra, de sepult.,

il conclut : « ibi sola habitatio, non animus raanendi ponde-

ratur. > Barbosa (3) avoue qu'il admettrait notre sentiment en

pratique, à cause de la décision suivante portée, de son temps,

par la congrégation du concile : « An rclegatus ad certum

)>locura
,
pro tempore arbitrio judicis mensurando , debcret

»matrimoniura contrahere coram parocho loci in quo relc-

«gatur, an illius ubi domicilium habeat? Dccisum fuit coram

«parocho loci in quo erat rclegatus, matrimonium esse con-

»trahendum. » 26 juin 1621. Il cite aussi la Seiven. du 17 mai

1600. Pascuccius, in comp. ad consult. Pignatelli , rapporte

aussi deux décisions semblables : « Si contrabentes pauco tem-

»pore sint alicubi habitantes, duramodb non sint comprehensi

» intcr vagos , horum erit proprius parochus in cujus parochiâ

» contrabentes habitant tempore quo matrimonium contra-

shunt. » In una Saliit. et jMEDioL\?iEi\. 1661 , Augusli.

Enfin nous ajouterons qu'il y a une foule de causes , dans

lesquelles la congrégation du concile a retenu cette doctrine,

que Fagnanus appelle plus commune et plus vraie (4) , on

pourra consulter à ce sujet Zamboni (S) , et l'on y verra que

(1) De mutrim. q. 2. p. 8, n" 1.

(2) Lib. III, de matrim. disp. 23, n" 12.

(3J De ojf. ef pofcst. Einsc. alicg. XXXII, n° G3.

(4) In cap. significavit , de parochus, n" 31.

(5) ('onclus. declar. S. cungr. Conc. v° Matrimonium , § XXX,
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depuis le milieu du siècle dernier, elle l'a adopfée et qu'elle

ne paraît pas s'en être jamais écarfce (1).

XXIV. Quel temps devra durer l'habilation pour qu'on ait

acquis le droit aux sacrements? Il faut un temps long, per-

sonne ne pourra en disconvenir. Nous le fixerons à plus d'un

mois avec Benoît XIV, dans sa bulle Paucis ah hinc (2), et

(1) Le serilimenf que nous retenons ici est, paraît-il, celui de l'Uni-

versité de Louvaiii [Tliesis, n" LXXV, 18i2-i3). Cependant nous avons

une remarque à faire. Nous avons défini le quasi-domicile à la façon des

théologiens et l'avons distingué de l'habitation simple. Mais les cano-

nistes pratiques, et en particulier Benoit XIV, tant dans son institution

XXXUI que dans la bulle Paucis ab hinc qui va être citée, ne met
nulle différence entre l'habitation et le quasi-domicile. Nous croyons

qu'ils sont dans le vrai , et que le quasi-domicile n'est que l'habitation

réelle d'une durée suffisante, pour être assimilée, par le législateur, au

domicile véritable. Si nous n'avons pas adopté ces notions dans notre

article, c'est que notre doctrine n'est pas moins la même au fond, et que

nous n'avons pas voulu nous attirer le reproche, même peu fondé , d'in-

novation.

(2) Voici le passage entier de cette Bulle : «Post ha?c neccssarium fore

censemus non nihil adjungere ut in propatulo sit, quidnam requiratur

ud quasi-clomicilium adipiscendum. ^ erum hàc in re non alio pacto res-

punderi potest , nisi quod, antequam matrimonium contrahatur, spatio

saliem uuius niensis ille
, qui contralàt, habitavcrit in loco tibi matrimo-

nium cclchralur. Dctinitiones Congregationis Concilii bac de re observari

puterunt apud Fagnan., in cap. signifxcaiit, de ParocJiiis, ubi earumdem
contextu perpenso, hœc babet sub n° 39. Vir et midier Trajcctenses

tiincntes impcdimentnm à parentibus , cum ad vicinam urbcm Aquis-
yranain se contulissent , et ibi aliquandiù morali matrimonium contraxis-

scnt, Sacra Concjregatio consulta super validitate, censuit exprimendum
fcmpus, qno contralientes Aquisgrance manserunt; quod si funl' saltem,

unius mensis , dandam esse decisionem pro validitate Dubitari autem
posset; num ad quasi-domicilium acquirendum, matrimonii causa, uti

diximus, non solum requiratur praecedens habitatio, verum etiara sub-

sequens ad aliquod temporis spatium : verum , cum observaverimus,

subscquentcm habitationom ab iis auctoribus, qui hanc tractarunt ma-
teriam, tanquam magni momenti adminiculum reputari, ut novum
domiciiium quachilum dicatur, nibil vero de i!là prœscriptum fuisse à

Concilii Congregatioiie, in adductà paulo anle definitione pênes Fa-
gnanum, noiumus hàc de re quidquam novi decernere. Bidlar. Bened.

XI V, tom. IV, appciid. altéra, p. 286, cdit. Vcnet. 1778.

11£LAI\G£S. 3"^ CAHIER. 3
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c'est ainsi que paraît l'admettre la congrégation du concile

de Trente.

Par conséquent, un curé pourra admettre à la première

communion, un enfant qui habite sa paroisse depiiis (]ei\\

mois, et il ne doit pas, efi rigueur du droit, s'enquérir de son

intention ou de ses desseins, il ne doit pas rechercher s'il y a

fraude ou mauvaise foi. « Un curé peut-il faire faire la pre-

))raière communion à un enfant étranger, qui n'est venu

«passer, dans sa paroisse, le temps fixé par les ordonnances,

«que pour ne pas la faire dans sa propre paroisse? Nous pen-

»sons qu'il le peut : car quel que soit le motif de l'enfant ou

«plutôt de ses parents, le curé qui le communie ne se trouve

«point en contravention , il ne fait rien qui soit contraire aux

slois du diocèse. Quant à l'enfant, qui a comme ses parents

»deux domiciles, il pourra communier, même pour la pre-

»mière fois, de la main de celui des deux curés dont il aura

» suivi les instructions. » Ainsi parle Mgr Gousset (1). Nous

ajouterons, que lors même que l'enfant eut été envoyé dans

une autre paroisse
,
pour être soustrait au jugement de son

cure, ce n'est point là une fraude qui lui est avantageuse.

Celui qui ne fait qu'user de son droit ne commet pas de fraude,

et si quelque chose lui est favorable, ce n'est que le droit ac-

quis par une longue habitation. Non fraus ei patrocinatur

,

sod sua conditio , comme s'expriment les théologiens (2).

(1) Théolof/ie morale, tom. 2, n" 2ko. Un synode de Tourn.ny ùc

1600, lit. vin. cap. 5, voulait que la communion se fît dans le lieu de

l'habitation : Minislri, ancillœ, studiosi cl sirailes qiii in aliquo luco

morantur, non animo ibi residendi, scd ad propria redeundi, dcbehunt

ronfiteri et commwncarc in illo loco uhi moranfur, Quod si volucrint in

locooriginis, vel alio, prœccpto Ecclesiae de confitendo et comraunicando,

Icrapore pascbali, salisfaccrc, pelant liccntiam à paslcre loci ubi mo-
rantur, eique référant testimonium illius pasloris nbi praceplum adim-

pleverint.

(2) Tel est le sentiment de Suarez, de relig. lib. If, rap. 13, n" 6: de

Sanchcz, in dccalog. lib. 1, cap. 12, n" 35; de matrvn. iib. îH. disp.

18, n" 29. S. Lig. ck legiLus , n" loi.
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XXV. Il n'entre pas dans notre plan de déterminer ce que

peut, ou ce que ne peut pas TEvcque, touchant l'admission des

enfants qui habitent une paroisse distincte du domicile pa-

ternel , cela nous entraînerait trop loin et dans une matière

trop délicate, î^ous nous bornerons à dire, qu'il peut choisir

le sentiment qu'il jugera le plus convenable à la bonne admi-

nistration , le plus propre à conserver l'union entre les pas-

teurs et la soumission des ouailles. En effet, quoique l'habita-

tion de longue durée dans une paroisse y ait donné droit aux

sacrements, elle n'a pas fait perdre le droit de les recevoir

dans le lieu du domicile paternel : et l'Evêque, en établissant

une règle sur ce point , ne décide aucunement la question

controversée , il ne viole pas un droit acquis, mais détermine

seulement un mode qui coupe court à toutes les controverses.

C'est ce que fit le cardinal Lambertini , depuis Benoît XIV,

pour le mariage de certaines classes de personnes , dans

son diocèse de Bologne. Voir ses Institutions , XXXIIl et

LXXXVIII.

XXVI. Il est quelquefois arrivé que des curés ont refusé

,

dans leur église, la communion à des enfants de leur paroisse

admis par un confrère, sans leur autorisation. Tsous ne sau-

rions approuver cette conduite. Le curé, dans l'administration

de la sainte communion , remplit les fonctions , non de juge

,

mais de pasteur. « Respondeo, dit le C. de Lugo, sacerdotem

»in hoc sacramento ministrando non esse judicera, sed pas-

«torem ; alioquin deberet inquirere de dignitate petentis

»et deberet etiam excludcre in occulto quem scit dignum
; si

»tamen duo vel très falsi testes dicant esse indignum, et alia

»hujusmodi. Est quidem minister publicus, hoc est publiée

))institutus; non tamen publicus, id est, ordine publico proce-

sdens Multo magis in sacramento Eucharistiae in quo non

«est judcx, ut dixi, sed pastor distribuens pastum omnibus

«petentibus
,

quae non est actio judicialis , sed guberna-
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»tiva (1). » Aufanf nous louons les curés qui, avant d'ad-

mettre à la communion , des enfants dont le domicile réel est

hors de leur paroisse , consultent et avertissent le curé du do-

micile paternel ; autant nous reprendrions celui-ci d'exiger,

comme un droit, ce qui n'est qu'un acte de déférence et de

civilité; toujours dans la supposition que l'habitation, dans

Tautre paroisse , ait duré le temps nécessaire pour y donner

droit aux sacrements.

XXVII. Il nous reste encore à traiter, au point de vue du

droit, une question qu'on n'étudie guère que dans la routine,

et qui toutefois est une de celles qui doivent donner le plus

d'inquiétudes à une conscience timorée ; car elle comprend

les droits et les devoirs du curé, touchant l'admission des en-

fants à la première communion.

OucUcs sont les raisons, pour lesquelles un curé peut ou doit

faire différer la communion paschalc à un enfant? Peut il

ajourner un aspirant, parce que lui ou son frère ne fréquente

pas le catéchisme, parce que les parents sont d'une mauvaise

conduite, enfin pour tout autre motif analogue, que nous

désignerons sous le nom de raisons de police?

XXVIII. D'abord il est certain, que lorsque l'enfant n'est pas

suffisamment instruit, selon ses capacités, la communion n'est

point obligatoire pour lui. Il peut avoir péché en ne s'instrui-

sant pas ; mais d'après l'avis unanime des théologiens, il n'a

pas le discernement requis, pour tomber sous l'obligation de

la loi. Nous disons, selon ses capacités ; puisqu'en effet, il se

rencontre des enfants qui, à l'âge de 17 ou 20 ans, ne se-

raient pas plus avancés qu'à douze ou treize ans. De quoi sert

de toujours les remettre d'année en année, et se voir à la fin

forcé de les recevoir avec un degré aussi médiocre d'instruc-

tion, et dont on ne s'était pas contenté d'abord. Lorsqu'ils

savent leurs prières principales, Pater, Ave^ Credo, les Com-

(1) De sacramentis , disp. VIII, sect. 12, n" 190.
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mandemcnisquantà la substance, et qu'ils distinguent le pain

spirituel de la nourriture ordinaire, ils sont instruits suffisam-

ment. « Mais que faire, demande Mgr. Gousset, à l'égard des

«enfants de treize
,
quatorze ou quinze ans

,
qui ne répondent

«lien ou presque rien au catécliisme ?... Quand ils savent ces

«choses (l'oraison dominicale, la salutation angélique , le

«symbole des apôtres et l'acte de contrition), s'ils savent

«d'ailleurs distinguer la nourriture spirituelle, qu'on reçoit

«dans l'Eucharistie, de la nourriture matérielle, corporelle ou

«commune, on les admettra à la première communion, de

«crainte qu'en les renvoyant à une autre année, on ne les

»trouve ni plus instruits, ni mieux préparés. Il n'est pas juste

«d'exiger autant de ces enfants que de ceux qui ont plus de

s pénétration
,
pourvu qu'on remarque en eux de la docilité

«et de la bonne volonté (1). » D'un autre côté, Barbosa nous

indique les connaissances exigées chez les ignorants, pour

recevoir l'absolution. Il ne faut pas absoudre, dit-il (2), celui

qui par négligence, ou par honte, ne s'efforce pas de savoir

\(i Pater, VAve, le Credo, et les dix commandements de Dieu,

ainsi que le dit Beja; ajoutant que si un tel ignorant fait ce qu'il

peut pour apprendre ces choses de mémoire, et qu'il ne puisse

cependant en retenir un seul mot, pourvu qu'il croie chacun

des articles proposés par les ministres de l'Eglise, qu'il sache

repondre sur les commandements de Dieu, lorsqu'il est inter-

roge, et qu'il prie Dieu, en demandant virtuellemcnt^ce qui est

contenu au Pater ; il est capable de recevoir îabsolution.

Car il suffit à l'ignorant de comprendre la substance des ar-

ticles de foi, des commandements et de l'oraison dominicale,

sans en connaître les termes, comme l'enseignent après Lop.

Val. E. Sa, Vicforeîla, Azor, Fill., Sanchez, Suarez, Bon. et

TruUenck.

(1) Théologie morale, tome 2, de l'Euch. , n" 243.

(2) De 0(f. Paroch., c. XV, n° 5.
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Ce peu de connaissances suffit pour l'absolution

;
que doit-

on exiger de plus, sinon la connaissance de la sainte Eucha-

ristie (1)?

XXIX. On peut admettre aussi comme certain le sentiment

du cardinal de Lugo (2), que l'obligation de communier, pour

les enfants, n'existe pas d'une manière indivisible, mais qu'il

y en a plusieurs auxquels on peut licitement donner la com-

munion , et auxquels on peut aussi la différer d'une année ou

deux
,
pour qu'ils se préparent mieux , et s'approchent de la

sainte table avec plus de respect ; cependant, ajoute-t-il , les

parents sontobligés d'interroger àcesujetles pasteurs propres.

Nous disons qu'on peut admettre cette opinion comme cer-

taine pour beaucoup d'enfants , mais non pour tous ; car il

faut
,
pour remettre la communion d'un enfant à l'année sui-

vante, de fortes raisons de croire qu'il sera plus instruit et

mieux préparé.

XXX. Abstraction faite de ces causes qui ne nous paraissent

pas devoir rencontrer d'opposition
, y en a-t-il d'autres sur

lesquelles un curé puisse se fonder, pour ajourner un enfant

à l'année suivante? Nous ne le pensons pas, et voici pourquoi.

L'Eglise oblige les enfants de communier aux Pâques, dès

qu'ils ont l'âge de discernement ; or, cet âge acquis, il

faut une cause raisonnable pour que l'enfant, sur l'avis de

(1) « Dum primum adolescentes vel puellac ad hujus augnstissimi

sacraraenli susceplionem admittendi sunt, curant pastorcs et confessarii,

(le mot confessarii est remarquable) ut anlequam eos admillant ad com-

munionem, sint raediocriter instructi de hujus sacramenti myslerio,

sciantque religionis christianaî rudiraenta , nirairum , symbolum aposto-

lorum, orationera dominicara, salutationera angelicam, decem praecepta

Dei et quinque praecepta ecclesiae. » Syn. Torn. 1589, t. IX, c. 3.

Sylvius enseigne la même chose : « Non omittant etiara parochi, juxta

suarum diœceseon synodalia statuta, praerequirereut noverint orationem

dominicam, salutationem angelicam, symbolum apostolorum, praecepta

decalogi et ecclesiœ. » In 3^° part. q. LXXX , art. IX. Quœr. 1

,

y. Synod. Camerac. 1604-. Iprens. 1577.

(2) De Eucharistiâ, D. XIII, n" 39.
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son propre pasteur, juge de s'en abstenir, pour un temps. Os
causes raisonnables sont, comme il a été dit, l'ignorance et

l'espoir fondé d'une meilleure disposition. Les théologiens

n'en indiquent pas d'autres, et par conséquent on ne peut en

invoquer. Du reste examinons-en quelques-unes en détail.

XXXI. Le motif principal pour lequel on éloigne un enfant

delà participation aux SS. IMystères, est \c manquement fré-

quent au catéchisme. Mais pour qu'il soit légitime, il faut que

les enfants soient 1° obligés d'a,\sister au catéchisme, et déplus,

2° sous cette peine.

Il est certain qu'il y a
,
pour un curé, obligation grave de

faire le catéchisme aux enfants : «lidem (Episcopi) etiam, sal-

»tem diebusdominicis et aliisfestivis diebus,puerosin singulis

»parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et pa-

» rentes diligcnter, ab eis ad quos spectabit, doceri curabunt,

»et si opus sit, etiam per censuras ecclesiasticas compellent,

»non obstantibus privilegiis et consuctudinibus, » dit le con-

cile de Trente, sess. 24, c. h,de réf. Au chapitre 7, il veut,

qu'avant de donner les sacrements, le curé en explique la

vertu et l'usage, à la portée de ceux qui se présentent pour

les recevoir. Cependant nulle part le concile ne parle de

l'obligation des enfants; il ne dit pas, comme à propos des

instructions faites dans l'église paroissiale : « Moneat Epis-

»copus populum diligenter teneri unumquemque parochiœ

» suœ interesse , ubi id commode fieri potest , ad audiendum

sverbura Dei. » On avancera peut-être que cette obligation

résulte de la loi divine et naturelle, mais nous répondrons par

un passage de Benoît XIV, qui explique clairement sur qui

tombe cette obligation.

Le savant Pontife , lorsqu'il remplissait encore le siège ar-

chiépiscopal de Bologne, porta un décret pour obliger chacun

des curés de son diocèse , à instruire les enfants de leurs pa-

roisses respectives , tant garçons que filles. Ensuite , après

avoir montre que le curé doit catéchiser tous les enfants de
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sa paroisse, sans distinction de sexe, il ajoute (1) : « Nous

croirions manquer aux devoirs de notre charge , si nous

n'avertissions les parents , tuteurs et autres que la chose con-

cerne, qu'ils sont obligés, aux jours de dimanches et fêtes,

d'amener à l'église les enfants placés sous leur autorité, pour

y apprendre la doctrine chrétienne. Au commencement des

choses, les parents tenaient avec piété et simplicité lieu d'ins-

tituteurs à leurs enfants , et ils propageaient ainsi ce qu'ils

tenaient eux-mêmes de leurs ancêtres... Mais après que Dieu

eut doimé une loi à son peuple , il ordonna en même temps

aux parents de l'expliquer avec soin à leurs enfants. « Comme
»il entre dans nos fonctions, disait saint Augustin, inps. SO,

»de vous parler dans les Eglises, ainsi c'est votre charge de

«parler dans vos maisons, afin de rendre bon compte de ceux

«qui vous sont soumis. » C'est pourquoi, si les parents veulent

être tenus libres de cette grave ohligatioîi, ils n'ont qu'à con-

fier l'instruction de leurs enfants aux curés qui remplacent

les parents. Que s'ils consentent à écouter eux-mêmes dans

l'Eglise les enseignements de leur pasteur , ils en retireront

un grand fruit » Il exige ensuite que les maîtres d'école

enseignent la doctrine chrétienne.

Plus loin, en parlant des habitants de la campagne : «Comme
«dans les villages, dit-il, n° 13, il arrive souvent que les

» enfants passent plus de temps à paître les bœufs qu'à

«apprendre le catéchisme ; nous voulons que les curés

«montrent, par de fortes raisons, aux parents le danger im-

» minent de damnation auquel ils sont exposés, s'ils négli-

y>geaient de faire instruire leurs enfants dans la science de la

religion (2). »

Peut-on trouver dans ce passage, un seul mot qui semble

indiquer l'obligation des enfants d'assister au catéchisme?

(1) 7K5fi^IX,n°12.

(2) Dans la Bulle Etsi minime, § 7, il enseigne la même doctrine.
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Citons encore nn canonisie renommé, Barbosa : u. Uliuui

«parochus, vel Episeopus possit mulctis ci pœnis , ctiam in

» casu notahilis nc(jligenliœ ant contumaciœ , cogère pueras

i>ad discetidam doctrinam christianani , ctiamsi hoc lieri no-

Dhierinf , in oppidis, villis et alsis loeis extra civilateui? so!et

»ab aliquibns in cliibiunj rcvocari, in qno Zerola , in praxi

i> Episcop . jici't. 1 , verb. doctr. christ. % 3 , tenet non posse

nOrdinarinm, subdens coneilium Tridentinnm in illis verbis :

netiam per cefisnras ecclesiasticas compellent , loqni de com-

Bpulsione illorum quorum intei'est eam docere, non compu!-

«sione puerorum aut parentum ipsorum. Verum est tanien

»hisce nostris femporibus, (prout in Hispaniâusurccepturaesf)

» posse Pifesulem censuris compelleresubditos, ut doctrinam

Dchristianam discant et parocbi cam doceant. Ita Ferez,

»Sanehez, etc. (1). »

On remarquera Facilement combien il y a d'ambages et de

restrictions dans le cas proposé, et combien Barbosa doute

lui-même de la vérité du sentiment affirmatif ; mais son com-

mentateur Giraldi est plus clair, et il indique d'une manière

indubitable que ce n'est point sur les enfants que peuvent

tomber les peines : « credercra non satis esse hanc moni-

«tionem , etiam repetitam , si adhuc hi omnes (sciliceî .

«parentes, propiuqui , tutores) hic expressi, essent notabi-

slifer négligentes et contumaces in raittendo pueros, ad dis-

»cendam doctrinam christianam , ideoquc teneri parochum

»eos Episcopo denuntiarc, cujus erit pœnis sibi benè visis

»ad id eosdem compelîere, prout factum legitur à Josaphat

sBattistelli, Episcopo Fulginatensi , in edicto super doctriiiâ

Bchristianâ, relato in appendice ipsius Synodi, Cap. VII, in

»{pio statuit hujusmodi contumaces privandos esse commodo

»yulgo dell iviprestanza , ex monte frumcntario (2). »

(1) De offic. et potest. paroch. P. 2, c. XV, n" 6, et De offc. elpotest.

Episc. alhg. LXXVI , n" 38.

(2) Animadv. ad Barbosa, de off. Parochi, 1. c.
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XXXII. Les synodes de la Belgique, tant anciens que plus

récents, sont très réservés sur le point qui nous occupe. Le

synode diocésain de Carabray, tenu en 1604 , tit. 3. c. 5 , veut

que les curés n'omettent jamais l'enseignement salutaire du

catéchisme, n'y eut-il qu'un très petit nombre d'auditeurs ;

mais que tous les dimanches et fêtes , ils s'acquittent avec

diligence de cette fonction. Le synode de Liège de 1618,

tit. IV, c. S, ordonne que les curés soient attentifs, les fêtes

et dimanches , à consacrer une heure à l'instruction des

enfants de la paroisse et même des adultes ignorants. Le

synode de Tsamur de 16o9, tit. XVI, c. 2, veut qu'au temps

de la moisson, et lorsque les bouviers sont aux champs, les

curés les visitent et les y instruisent , imitant ainsi N. S. , etc.

Quelques synodes punissaient la négligence des parents

pauvres. Celui d'Anvers tenu sous Mirœus, tit. 1 , c. 5, veut

que, si les enfants pauvres de six à quinze ans s'absentent

souvent du catéchisme, sans cause légitime , leurs parents

soient privés des aumônes qu'ils reçoivent de la mcnse des

pauvre Au chapitre 8, il désire qu'on achète des prix pour

exciter le zèle des enfants.

Le synode de Tournay , 1643 , tit. 1., c. VI : a Quant

aux parents pauvres qui négligent d'envoyer leurs enfants

au catéchisme ; si après quelques avertissements , ils ne

deviennent plus diligents, ils seront effacés de la liste des

pauvres et privés des aumônes ordinaires. » Le synode

d'Ypres, 1609^ tit. III, c. 12, porte la même peine, ainsi que

celui de Tsamur, de 16S9, tit. X. c. 7.

Que conclure de tout ce qui précède? que le curé est obligé

de catéchiser les enfants et les simples, au moins les jours de

dimanches et fêtes
,
que les parents doivent amener leurs en-

fants au catéchisme, s'ils ne les instruisent pas eux-mêmes;

des enfants
,
pas un mot : et quel genre de peines est appliqué

aux parents négligents? C'est de les effacer de la liste des

pauvres, s'ils sont misérables; contre les personnes aisées,

i
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aucun moyen de cocrcilion, aucune sanction; et puis obser-

vons que ce (jîii est décrclc contre les ])nuvrcs n'est pas à la

rigueur une peine, ce n'est que la soustraction d'une faveur,

d'un avantage , c'est l'effet d'un contrat implicite entre les

indigents et les administrateurs de la nieuse des pauvres (1).

XXXIII. Parmi les décrets récents de notre pays, celui du

diocèse de Gand paraît le plus sévère (2) : « Pueri ad primam

Bcommunionem regulariter non admittantur nisi per bien-

snium catecbismum frequentavcrint, 1° nempè anno, saltem

»in scholadominicali; et 2" anno etiaminecclesiâ.Ideoque sin-

»gulis annis ante festum Pentecostes, describantur nomina

Dcorum qui bicnnium inchoare debent, obligenturque assidue

ofrequenlare catecbismum neocommunicantium peractà

»autem prima coramunione, omnibus modis alliciantur, ut

i> catecbismum frequentare pergant. »

Nous n'avons rien trouvé de semblable, dans les décrets de

Matines du 12 mai 18-46. Mais il faut sortir de notre Belgique,

pour trouver l'obligation rigoureuse de la fréquentation du

catécbisme, sous peine d'exclusion delà communion, écrite

dans une ordonnance épiscopale. Il faut aller en France. En
effet, dans une circulaire du 20 janv. 18-47, l'Archevêque de

Paris dit à ses curés, art. S : « Il est expressément défendu à

»MM. les Curés d'admettre à la première communion , les

«enfants qui n'auront pas suivi pendant deux ans le café-

(1) Le seul diocèse de la Belgique dont l'Evêque était à la fois le prince

temporel , était soumis à des dispositions plus sévères. Edit de 1633
renouvelé le 20 juillet 1641, n° 10. « Commandons à tous (]urés

comme aussi à tous Majeurs ou olTicicrs des lieux, de commander à tous

surccans, d'envoyer leurs enfants aux dits Catéchismes, à peine d'un

florin d'or contre les réfractaires et notablement défaillants. » Le règle-

ment du 4 août 1685, n" 6, ordonnait « h tous Paroissiens en général

et en particulier, sous peine arbitraire, toutes les fois qu'ils seront avertis

par leurs pasteurs, d'envoyer leurs enfants et autres commis à leur soin
,

à lé^ïlise pour être instruits, de le faire aussitôt. » V. l'iidit du 19 nov.

16 j t. porté par le prince-évèqne Ernest.

{% iSil. Stcilitia Liœc. Gahdar. lit. X, c. 10.
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»chisme de la paroisse. » Il y a toutefois une distance infinie

entre cet avis et l'ordonnance de Gand. Celui-là est arbitraire,

celle-ci peut être ramenée au droit commun ; regulariter non

admiltantur, dit l'Evêque de Gand, et avec raison, puisque

d'ordinaire, ce n'est que par les instructions du curé, qu'un

enfant acquiert les connaissances exigées pour la première

communion. Ohligenturque assidue frequentare catechis-

muni Mais si c'est une stricte obligation, quelle en est la

sanction, la peine? ISous n'en voyons aucune. Peut-on l'ap-

peler dès lors une véritable obligation , et l'expression n'au-

rait-elle pas été renforcée pour montrer le soin qu'un curé

doit apporter, le zèle avec lequel il doit veiller à ce que les

enfants soient assidus à ses instructions? Mais admettons une

obligation réelle, toujours est-il vrai qu'un curé ne pourrait

se fonder là-dessus, pour refuser d'admettre quelqu'un à la

première communion , si rien ne s'y oppose d'ailleurs. Ce

serait là ou une peine, ou un avantage. Si c'est une peine,

elle n'est pas écrite dans la loi , elle n'est pas laissée à l'arbi-

traire de chacun ; rien n'indique qu'on puisse punir la négli-

gence des enfants par une espèce d'excommunication^ par la

privation des sacrements. Si c^est un avantage , on ne peut

l'accorder à celui qui en est indigne. Déclarer, comme le fait

l'Archevêque de Paris
,
que tous ceux qui n'ont pas fréquenté

le catéchisme de la paroisse, pendant deux ans, ne peuvent

être admis , etc., n'est-ce pas en quelque façon soustraire les

enfants à la rigueur de la loi, et les en dispenser? Il est vrai

qu'en France , la communion paschalc n'est pas du tout une

obligation ; mais seulement une grâce , un privilège !

Supposons donc qu'il y ait pour les enfants, une véritable

obligation de fréquenter les instructions du curé, ce n'est pas

encore assez pour exclure, par ce seul motif, les négligents

de la communion paschalc ; il faut de plus qu'il y ait obliga-

tion sous cette peine, et quant à nous, nous avouons ne l'avoir

trouvé nulle part. Joignez à cela le peu de fondement de la

pratique, qui ferait aux enfants un devoir rigoureux de suivre
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le catéchisme de la paroisse (1) et l'on comprendra qu'il faut

prendre garde de dépasser son pouvoir
,
par les conseils d'un

zèle excessif.

XXXIV. Maintenant passons à Texamen de certains cas

particuliers. Un curé établit dans sa paroisse que les enfants,

après la première communion, fréquenteront le catéchisme

du Dimanche, pendant une année; l'un d'eux n'y vient ja-

mais, et l'année suivante, son frère aspirant à la première

communion est ajourné pour ce seul motif?

La conduite du curé ne pourrait être approuvée; car le

dernier ne peut pas souffrir de la faute des précédents , si

faute il y a , et lorsqu'il est coupable , on ne peut rien exiger

de lui de plus que de tout autre enfant. Mais, répliquez-vous,

quand il aura communié , il imitera son frère et fuira le caté-

chisme? Qu'en savons-nous? C'est plutôt en l'admettant le

moyen de l'avoir encore ; car si vous l'ajournez, après qu'il

aiu'a été admis, il prendra en haine votre sévérité et ne repa-

raîtra plus. Mais soit, nous admettons qu'il abandonne aussi

vos instructions : Est-il obligé d'y assister? Montrez-nous, dans

un décret pontifical ou épiscopal, la loi qui l'y astreint, et

quand vous auriez découvert cette loi , il vous resterait à

prouver que vous pouvez en faire dépendre la loi générale

du concile de Latran?

Qu'on excite les enfants par tous les moyens licites
,
qu'on

propose des récompenses aux plus zélés, c'est fort bien; mais

qu'on ne les contraigne pas (2).

(1) Il est aisé de remarquer que nous supposons fabscnce de décrets

épiscopaux sur la matière. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner la valeur

des lois disciplinaires portées par les ordinaires, et d'un autre côté,

puisque l'Evèque de Gand seul paraît faire aux enfauts une obligation

de suivre les instructions pastorales, il nous a paru superflu d'ajouter

quelque chose à nos observations, puisqu'on dernière analyse , on ne
peut, non plus à Gand qu'ailleurs, dilïcrer la communion à un enfant

pour manquements aux catéchismes.

(-2) V. n° XXXIII , le décret de Gand.

MÉLANGES, g"" CAHIER. 4
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Eeux personnes vivent dans le concubinage; le fruit de leur

criminelle union se présente à la première communion ; on

le renvoie , en ajoutant qu'il sera admis, dès que les parents

seront mariés.

Nous n'oserions approuver cette conduite, ce serait intro-

duire dans la loi de l'Eglise des conditions et des restrictions

qui ne s'y trouvent pas. « Aucun motif humain, dit Mgr Gous-

set (1), ne doit influer sur l'admission ou l'exclusion des en-

fants à la première communion
;
jamais un curé ne peut en

exclure un enfant, parce qu'il aurait personnellement à se

plaindre de lui ou de ses parents. » Nous ajouterons que le

curé n'est pas chargé par l'Eglise d'infliger des peines aux con-

cubinaires, et le fût-il, la punition devrait atteindre les cou-

pables et non les innocents. Enfin c'est moins une peine qu'une

dispense de la loi.

Un curé, avant d'admettre les enfants à la communion, fait

promettre aux parents qu'ils veilleront à ce que leurs enfants

fréquentent le catéchisme encore une année, et ce n'est qu'a-

près la promesse
,
qu'il admet ceux-ci.

Nous dirons en deux mots : 1" La promesse est nulle, n'étant

pas faite librement. 2° Il n'y a pas d'obligation pour les enfants

de revenir au catéchisme, et la contrainte morale exercée

sur les parents est injuste. 3' C'est une nouvelle condition

exigée dans le sujet; le concile de Latran et les décrets épis-

copaux n'en font nulle mention. 4" Ce serait ou dispenser de

la loi , ou punir ce qui n'est pas une faute.

Nous pourrions rapporter d'autres cas qui ne sont pas mé-

taphysiques, mais nous le jugeons inutile; les principes établis

suffisent pour montrer qu'il n'est jamais permis de différer la

coînniunion à un enfant
,
pour de simples raisons d'adminis-

trntion , d'ordre ou de police.

XXXV. Enfin il nous re-te à examiner les bornes du pou-

(1)T. 2,n"2i6,
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voir épiscopal touchant l'époque de la première corainutiion.

Quelques-unes des ordonnances cpiscopalcs que nous avons eu

occasion de louer, dans le cours de cet article, fixent l'époque

de cet ac'e imporlant à la quinzaine de Pâques. « llenovamus,

»dit le décret de Mallnes, 1846, art. 7, sequens mandatuni

» préedecessoris nostri idco mandamus ut iniposterum

» prima adolescentiumcommunio non alio tempore quam inlra

nquindenam Pasclialis, in diœcesi noslrà instituatur. » Les

auires qui n'en font pas mention supposent, comme il appert

par le texte, que l'époque de la première communion coïncide

avec le temps paschal. Mais est-ce là une nécessité? Le curé

ou l'Evcque pourrait-il fixer une autre époque? Nous ne nous

arrêterons pas à développer la réponse négative pour ce qui

concerne le premier; après ce que nous aurons dit des limites

delà puissance épiscopale, il sera facile d'en comprendre les

motifs.

On serait porté à croire qu'il entre dans les pouvoirs de

l'Evêque, de fixer la première communion à telle époque qu'il

lui plaît de désigner, d'après une déclaration que rapporte

Fagnanus(l). « Cum EpiscopuspetiissetàS. Congreg. Conc. ut

tempus communicandiintra dominicam palmarumet inalbis,

prorogaretur à die cinerum ad dominicam in albis, ob populi

frequenliara, exiguum sacerdotum numerum et necessitatem

agricolarum post pascha : S. Gongregatio censuit nihil novi

decernendum, cumipsepossit ad tempus, ex causa prorogare.

Porro , ajoute l'auteur cité , ex consuetudine in aliquibus

diœcesibus, tempus paschale extenditur ab initio quadrage-

sim.-e usquead decimumquintinn diempost pascha, uttestatur

Henriquez, Summa , lib. 8, c. S, g 1. » A l'autorité d'Hen-

riqueznous joindrons de notre côté Barbosa(2), Layman (S),

(1) In cap. Omnis. de pœnit. et rcmiss. n° 46.

(2) Carbosa, de off. Par. P. 2, c. XX, n" 14.

(3) Lib. V, Tr. IV, cap. V, n" 8.
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Lacroix (1) et quelques auti-es , selon lesquels la coutume peut

donner une plus longue durée au temps paschal. Mais il est à

remarquer que la résolution citée par Fagnanus, et l'opinion

des théologiens ne touchent nullement au cas que nous étu-

dions, elles parlent d'un temps continu et sans solution.

Nous pensons que l'Evêque peut, si les besoins du diocèse ou

de quelques paroisses l'exigent, établir que le temps paschal y
durera trois ou quatre semaines ; mais si nous supposons que

la période paschale est terminée, pourra-t-il, sans outrepasser

ses pouvoirs, fixer le temps delà première communion à une

époque plus éloignée, au mois de juin, par exemple? On ne

doit pas perdre de vue que l'obligation de la communion

paschale est supposée exister, pour une partie au moins des

enfants.

XXXVI. Il est indubitable que s'il n'y avait pour aucun des

enfants obligation de connu unier, celte année là, l'époque

de la première communion serait laissée à Tarbitraire et au

choix des pasteurs. Mais c'est un cas rare et tout-à-fait

exceptionnel. Le plus souvent, parmi les aspirants à la

première communion , il s'en trouve une grande partie pour

lesquels il y a obligation rigoureuse de faire la communion

paschale en ceite année. Le reste peut être admis ou rejeté

à l'année suivante , conformément à la doctrine du Cardinal

du Lugo (2) ; l'Evêque pourrait-il alors remettre , d'une

manière indivisible , la communion de tous ces enfants , après

le temps paschal écoulé?

Il est certain d'abord que sans une raison grave et impor-

tante , l'ordinaire ne peut pas changer une loi pontificale
;

tous les auteurs sont d'accord sur ce point, et de fait la chose

est évidente.

Quoique ces motifs de grand poids soient rares dans

l)Lib.VI,parsl,n''6il.
2) V. n. XXIX.
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l'espèce, en supposant qu'ils existent, nous disons encore

que l'Evcque outrepasserait ses pouvoirs, en déplaçant ainsi

l'obligation de la communion paschale. ISous allons exposer

nos arguments.

11 y avait parmi les auteurs Une question gravement dis-

cutée , ajjalogue à celle-ci et qui doit recevoir une même
solution. On voulait savoir si l'Evêque peut, de sa propre

autorité, avancer le jeûne attaché à la vigile de S. Mathias,

lorsque celle-ci coïncide avec les deux fériés du carnaval.

Gavantus soutenait l'aîSrmative. « Si vigilia sancti Malhire

»incidat in ultimum dicm bacchanaliura
,
potest Episcopus

«transferre jcjunium in sabbathura prîccedens, ne violetur

»jejunium (1). » Layman (2) dit la môme chose et donne pour

raison « siquidem ob specialem causam
,
pro unâ vice , in

»lege universali jcjunii, dispensare aut commutare ad Epis-

«copum pertinerc débet, cùm ejus officium sit spirituali sub-

»ditorum saluti invigilare , scandala infirmorum tollere. »

V. Gobât. Tr. V. Cas. â. Sect. 2. n° 3 , et les autres cités par

ïelam (3). Mais d'autres théologiens de grand mérite ont sou-

tenu l'opinion contraire et n'ont pas vu en cela une cause

suffisante de dispense. Leander à SS. Sacr. de prœcept.

écoles. Tr. V. disp. 10. q. 42. Diana, Félix Potestas , etc. (4).

Du reste cette difficulté est ajourd'hui tranchée par un bref

de Benoît XIV, adressé aux Archevêques et Evêques des états

Pontificaux, en date du 30 janvier 1731 , et dans lequel il

traite admirablement la question.

Après avoir montré l'utilité du transfert du jeûne , à cause

de la transgression imminente du précepte ecclésiastique,

dans les jours de réjouissance publique, il entre dans l'examen

de la question principale. « %. 8. Passons, dit-il, à un qua-

(1) In ruh. Brev. Sect. 7. cap. 4.

(2)Lib. IV, Tr. 8. c. 3. n» 9.

(3)Tr. l.L. 3.p.2.c.XIX. n"25.

(4) Id. Ibid. n" 26.
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shicme point, et cherchons si l'anticipation du jeûne de la

» vigile , au samedi précédent, peut être faite par les Evêques

,

»dans leurs diocèses respectifs, en vertu de leurs pouvoirs

» ordinaires, et sans qu'il soit besoin de recourir au souverain

B Pontife. Nous trouvons sur ce point deux opinions des auteurs.

«L'une d'elles accorde ce pouvoir à l'autorité ordinaire de

Bl'Evêque dans son diocèse
,
pourvu qu'il y ait en même temps

» concours d'une cause grave et légitime, savoir le péril

» évident de la violation du jeûne pour beaucoup de chrétiens,

»si l'on devait jeûner en ce jour. C'est le sentiment de Gobât

x)dans sa théologie sacramentelle. Tract. S. Cas. â. Sect. 2. in

y>app. \\° % et seq., Lacroix, Tom. 1. lib. %. part. 2. n° 127â , et

»Tom. 2. lib. 6. n° 2082 , oii il ajoute que, bien qu'en 1694, la

» congrégation des rites ait décidé qu'on ne doit pas remettre

3>le jeûne au samedi précédent , lorsque la vigile de S. Mathias

» tombe au mardi gras , cela doit s'entendre , lorsque l'Evêque

»ne croit pas expédient au salut des âmes de transposer le

«jeûne, et non lorsqu'il a de justes motifs de le faire. »

a 2 9. L'autre sentiment contraire à l'anticipation du jeûne

» enseigne que l'Evêque ne peut faire cette transposition , en-

Dcore que la vigile de S. Mathias tombe le dernier jour du

» carnaval. Il est défendu avec force par Théophile Raynaud.

T>Heter. Spir. t. 15, p. 273, n" 34. Merati, t. 2, p. 1. sect. 7,

j)C. 4. n" 23. Cavalieri, addecr. p. 2, t. 1 ,
p. 139. Diana, Edit.

»coor. t. i , tr. 3, q, 88. Leandre , Ferraris^ hiblioth. can.

»T. 4, Verb. jejunium , n" 26.

»Quoi qu'il en soit des arguments que ces auteurs apportent

»pour soutenir leur opinion, et auxquels, nous l'avouons, il

» n'est pas difficile de répondre adéquatement
;
puisque la vigile

»de S. Mathias avec le jeûne fut ordonnée de précepte par

«Innocent III, cap. Ex parte. Veobserv. jejun. , où il apaise

»la controverse excitée par quelques théologiens qui préten-

»daient qu'on ne devait pas faire de vigile , ni jeûner en l'hon-

»neur de S. Mathias, pour la raison qu'il n'avait pas été appelé
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»à la dignité d'apôtre par le Sauveur lui-mcmc

;
puisque même

savant Innocent 111, le pape Alexandre III, interroge par ceux

))qui déjà alors observaient avec le jeune la vigile de saint

»Mathias, comment on devait se régler aux années bissextiles,

«répondit, qu'il fallait toujours célébrer la vigile, le jour qui

» précède la fête , excepté le cas où ce jour fût un dimanche (1) :

»on comprendra facilement que l'Evêque ne peut, par son

«pouvoir ordinaire, transposer au samedi précédent la vigile

»de S. Mathias, bien qu'elle coïncide avec le dernier jour du

«carnaval. Car il ne peut
,
par son autorité ordinaire, ni dé-

«roger , ni dispenser dans les choses établies par le souverain

«Pontife ou le Droit canon, comme nous l'avons démontré dans

«noire traité De Synodo Diœces. L. VII , c. 30. C'est ainsi que

» nous avons répondu aux Evéques et Prélats . qui demandaient

«s'ils pouvaient transposer la vigile de S. Mathias au samedi

«précédent— »

XXXYII. Il est évident que le transport du temps paschal

serait une dérogation à une loi pontificale , autant que l'anti-

cipation de la vigile de S. Mathias; et que, selon les principes

de Benoît XIV^, un tel acte ne peut être posé que par celui qui

tient en main l'autorité suprême. Eugène IV (2) a fixé à la

quinzaine de Pâques, le temps où oblige le précepte de la

communion , et si l'Evêque peut proroger ce temps dans la

nécessité, il n'a pas le pouvoir de le transposer.

Nous avions écrit ce qui précède , lorsqu'après des re-

cherches réitérées , nous avons trouvé un passage explicite

(1) Festum vero B. Matlhiee juxta consuetudinem ecclesiasticam

,

vigilia ealenus prœcedat, ut nec pro bisscxto, nec pro quolibet alio modo,

inter se et solcmnitalem aliam diem adrailtat : in qua utique vigilia (nisi

venerit in dotninica) jejunium celebrelur... Cap. quœsivit ^ festum , de

verb. signif.

Celte décrclale est encore rapportée dans VAjypendix , au 3" concile de

Latran, cLap. 22, p. 1718, du tome 10' de la collection de Labbe, et

dans Martene, De antiq. Ecclcs. riûhus , t. III, Livre IV, c. 31 , n" 23.

(2) Constit. 24, Fide digna, 8 juin 1 kkO. v. tome 3 ,
part. 3. Bull. p. 33.
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du même Pontife qui ne reconnaît pas même à l'Evêque le

pouvoir fie proroger le temps paschal. Voici le texte même (1):

a Videri posset Episcopo amplissimam regenti diœcesim , fas

osibi esse, tempus paschale, in sua prœsertim synodo, ulte-

nrius etiam prorogare, putausquead festum Ascensionis Do-

«minicœ, vel sanctissimse Trinitatis; eovelraagis, quod ita

Bopinantur nonnulii Doctores ut Pirhing (2) et Pascaligus (S)

«quorum sententiœadhœsisse videtur etiam sacra congregatio

»concilii, ut videre est apud Fagnanum (4) Nostamen, in

»similibus casibus aliter judicandum putavissemus, nec hujus-

Bmodi synodales çonslitutiones, sine approbatione apostolica,

»vim ullam obtinere censuissemus ; cura non décernant quod

»est à jure prsetermissum , sed, contra jtis, limites aviplient

y>ah ipso jure prœfinilos.y) Il rapporte ensuite l'exemple de

deux Cardinaux-Archevêques de ISaplcs qui obtiiu'ent de la

congrégation du Concile, le pouvoir de proroger le temps pas-

chal ; le 20 mars 1694 et l'an 1726.

Le sentiment de Benoît XIV est plus conforme aux principes

que celui que nous avions adopte j mais nous n'avions osé

émettre une assertion directement opposée à une décision de

Rome , aussi ouvertement que le fait le savant Pontife.

Cependant nous ne croyons pas que notre première opinion

soit improbable ; elle est fondée sur un décret formel de la

congrégation du Concile, défendue par Fagnan et pratiquée

en Belgique ; et la coutume peut avoir donné aux Evêques le

pouvoir de proroger le temps paschal. Du reste le parti le plus

prudent est toujours de recourir à Rome.

(1) De Synodo Diœces. Lib. XII , c. VI , n" 10.

(2J
De Pœnit, et remiss. sect. 1 , § 4 , not, 5.

(3) De Sacrif. novœ îegis, quaest. 647, num. 1.

(4) C'est la décision du 31 janvier 1682, rapportée plus haut, au

num. XXXV.
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DE REGULARIUM ET SJiiCULARIUM CLERICORUM

Jl'RIBUS ET OFFICIIS LIBER SL^GL'LARIS

AUCTORE Mariawo YERHOEYEN. In-8". Lovanii, \UQ.

2° Article (1).

LXIX. Avant de continuer notre examen du Liber singu-

larisa nous avons h revenir sur quelques-unes de nos assertions.

On sait qu'au moment où nous imprimions notre article , il

parut une réfutation de l'ouvrage de M. Verhoeven , due à la

plume des Rév. Pères Jésuites (2). Comme nous avons adopté

sur plusieurs points les opinions du savant professeur de Lou-

vain , et que chacune d'elles se trouve combattue dans la

réfutation dont nous venons de parler {%), nous croyons

nécessaire de nous arrêter un instant sur la manière dont on

l'a fait.

La première question que nous avions traitée était celle de

l'interprétation des privilèges des religieux. Nous avons tenu

avec M. Verhoeven qu'ils sont d'interprétation étroite (4).

Nous avons cité deux textes du droit canon , où l'on applique

fl) Voir le 2^ cahier des Mélanges Tliéologiques
, p. 41.

(2) Examen historicum et eanonicum libri R. D. Mar. Verhoeven.

Tomus prior.

(3) Une chose paraîtra assez étonnante : c'est que dans tout le premier

volume de VExamen historicum, à peine une seule phrase de M. Ver-

hoeven trouve-t-elle grâce aux yeux du critique. Aussi l'auteur a-t-il

annoncé son intention de renverser de fond en comble l'œuvre du Pro-

fesseur de Louvain , de manière à ce qu'il ne reste pas pierre sur pierre.

« Oportet ut ne lapis super lapidem remaneat. » Exam. histor. Tom. I.

Cap. 7. N° 13. Pag. 174.

(4) Second cahier des Mélanges Théologiques
,
pag. 44 et suiv.
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notre principe. Nous n'avions fait que les indiquer; mais afin

d'éviter toute contradiction à l'avenir, nous dirons de quoi

il y est question, et l'on verra que ce n'est pas sans motif

que nous avons embrassé l'opinion de M. Yerhoeven. Dans

l'un, cap. 19, Pastoralis (1), on interroge le Souverain Pontife,

si lorsque des religieux ont obtenu un induit qui leur permet

de convertir à leur usage leurs églises (2) , ils peuvent le

faire de leur propre autorité, ou bien s'ils doivent recourir

à l'intervention de l'Evêque. Tout naturellement , s'il faut

interpréter largement le privilège, on dira que l'interven-

tion de l'Evêque n'est pas nécessaire
,
puisque le Pape n'en

parle pas. Innocent III en jugea autrement. « Par un sem-

• blable privilège, nous ne pensons pas, dit-il, qu'on déroge

))au droit de l'Evêque ; il faudrait que cela fût exprimé {%). » Au
chapitre Quoniam, 21, du même titre, il s'agit du privilège

accordé par le Souverain Pontife aux religieux d'un monastère

de ne pouvoir être excommuniés par l'Evêque. Si l'on inter-

prèle largement ce privilège , on prétendra que dans aucun

cas, l'Evêque ne peut excommunier un de ces religieux. Ce

n'est pas ainsi que l'interprète le législateur. Le Pape dit

qu'il faut entendre les paroles du privilège , des religieux rési-

dants dans le couvent, ou destinés au service des églises sou-

mises au monastère et quant au temporel , et quant au spiri-

tuel ; c'est-à-dire , en un mot , résidants dans les lieux où

l'Evêque n'a aucun pouvoir. « lUud capitulura esse intelli-

(1) Lib. V. Décrétai, Tilul. 33. De privilegiis et excesdbus privile-

giaiorum.

(2) On sait que d'après le droit, toute église ou chapelle consacrée ne

peut être convertie en lieu profane , sans l'intervention de l'autorité su-

périeure, « Semel Deo dicatum, non est ad usus huraanos ullerius

«transferendum. » Begul.jur. 51 in G.

(3) « Respondetur quod nisi forte indulgentià S. Ponlificis id conti-

^mealur cxpressum, suo episcopo inconsulto, in possessionem ipsarum

» (ecclesiarum) eis non estlicitum introire : quià per indulgentiam hujus-

«modi, ppiscopali juri non credimus derogari. » Cit. Cap. Pastoralis.

^
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«gendum vidctur de nionacliis aut clericis in ipso monasferio

»pcrmanenlibus, vcl ad ecdcsias dcsHiiatis, utroquc jure sibi

»subjecfas. » Le chapitre volantes
, ^ 1, De privilegiis , in 6,

est encore phis exprès. 11 statue que l'cvOipie peut interdire
,

suspendre et excommunier les relig^ieux , lorsqu'ils sont des-

tines à un prieuré soumis à sa juridiction
,
quoique leurs pri-

vilèges défendent aux Evoques de les interdire, suspendre et

excommunier pour quelque couse et en quelque lieu que ce

soit (1). N'est-il pas évident que le Souverain Pontife rejette

ici le principe d'une interprétation large, et qu'il explique

strictement le privilège des religieux? Il faudrait, pour le

nier, prétendre qu'il ne fait pas jour en plein midi.

LXX. On nie q\ie Zypaîus et Fagnanus aient tenu notre

opiiîion. Zypœus déclare les exemptions odieuses : « Exemp-

stiones odiosse sunt , tanquam juri communi adversariee,

«hicrarchife ecclesiaslicœ inimiccC , et qu?s jus alteri aufe-

»rant , scilicet authoritatem suara ordinariis locorum (2). »

^''est-ce pas notre principe? N'est-ce pas le fondement, la

base de notre opinion? Or, quelle en est la conséquence?

Celle-ci : Odia sunt restringenda. La règle 13 du droit in 6, le

dit. Qu'on nous montre que la conséquence est mal déduite;

et alors nous avouerons que Zypfeus n'est pas de notre avis.

Le même auteur s'exprime encore ailleurs d'une manière

bien claire. Dans ses réponses de droit canon , il met en pré-

sence la juridiction de l'ordinaire, et les exemptions des reli-

(1) « Sunl rcligiosi quamplures in quorum privilegiis continetur, ne
)iquisquam Episcopus vcl Archiepiscopus monastcriorum suorura mona-
))chos pro ullâ causa, idlocc loco intcrdicerc, suspendere, vel cxcom-
Mmunicare présumât; iidcra ordinarii jurisdictioncra suam quantum ad
wista, ubicunquc illi fucrint, penitus cxcrcere non possunt : nisi forsan

»ipsi raonachi ad monastcriorum suorum prioratiis ordinariis eisdem

wsubjcctos (ut vel gérant eoium rcgimcn , vel in eis tanquam proprii

wîocorum ipsorum monaclii residcant) fuerint dcstinati. » Cit. cap,

volentcs. Voyez encore l'appHtation de notre principe. Cap. Ut privilcgia

24. De ptivilcg. — C. cum venerahills 2L De censihus.

(2) Consuîtaiioncs canonicœ. Lib. V. De jmvilegiis. Considt. L
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gicux ; il nomme celles-ci odieuses, et celle-là favorable (1).

Or, odia restringi, et favores convertit a?npliari. Rçq. 15,

jur. in 6.

LXXI. On nous dit que nous ne comprenons pas Zyp?eus

,

qu'il traite une question tout-à-fait différente, et'demande seule-

ment si l'exemption doit être prouvée clairement. « Or la

» question : le lieu ou la personne est-elle exempte? est entiè-

» rement distincte de la question : l'exemption doit-elle être

» interprétée étroitement ou largement (2)? » Nous répondons

dabord que Zypîeus donne le motif de sa réponse, et que ce

motif est en contradiction ouverte avec la doctrine de YE.ra-

men historicum , oii l'on prétend que les exemptions ne sont

point contraires au droit commun, cap. lo, n° là; qu'elles

ne sont point opposées à la hiérarcbie ecclésiastique
;
qu'elles

n'enlèvent aucun droit aux Evéques, ibid., n^lA ; c'est-à-dire,

tout autant d'assertions contradictoires de celles de Zypœus,

Nous dirons en second lieu
,
que c'est en vain qu'on veut sé-

parer la question de l'existence de l'exemption de celle de son

interprétation. C'est le même principe qui doit servir à les ré-

soudre l'une et l'autre. N'est-ce pas le même principe qui amè-

nera la décision de ces deux questions : 1" La loi doit-elle être

claire pour obliger? et 2° doit-elle comprendre clairement tel

cas? Les auteurs sont d'accord sur ce point (3), Nulle diffc-

(1) Responsa de jure canonico. Lib. V. De privileg. Resp. I, n" 8,

a Igilur cum antiqiiissiraum argueretur diplonia ex quo exernplio prac-

wlcnderetur, rectè responsum est, inspicicndum illud esse diligenlcr

wneque ex vcrbis arabiguis infercndam esse cxemplionem, adversus

))Ordinarium , cujus junsdictio est favorabilis cxcmpt'io odiosa. »

(2) Examen historicum. tom. I, cap. 15, n° G, pag. 336. « Sed

wquaestio : An locus aut persona sit exempta, omninù divcrsa est à qua:;s-

)>tionc : an exemplio sil lalae an strictïe inlerpretalionis : quas tamcn miro

Y.modo coufundit adversarius, quum hune nobis Zypx'i textura objicit. »

(3) S. Alphonsus de Lirjorio, De conscient,, cap. 2, n" 27. « Idem

))diccndura (Icgem non obligare), si dubitaluran inlege promulgatà com-

«prehendalur vel ne aliquodcnus; tune enim non tencmur illud ira-

»plere; quia pro illà parle, de quà lex est dubia, lex non possidet, »
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icncc pour les excmpîioiis. La question de leur existence et

celle de leur interprétation sont soumises aux mêmes prin-

cipes. Et certes, ne serait-il pas contradictoire de prétendre,

qu'on doit se montrer difficile pour admettre l'exemption
,

qu'on ne doit l'accepter que lorsqu'elle est prouvée expressis

verbis (1), et que cependant on doit l'étendre aux cas douteux?

Et voilà ce qu^enseigne l'auteur de VE.vamen historicum !

LXXII. Passons à Fagnanus, dont le cardinal de Luca parle

en ces termes : «Huic autem (Fagnano) in istâ prœsertira regu-

»!arium maferiânimiumdeferendumvenit, tanquam in eâper

»annos circiter quinquaginta,etforsan ultra, nimiura versato,

«pr.neserlim verô occasione reformationis regulariura sub In-

» nocentio X sibi commissâ, sub aliis quoque Pontificibus suc-

«cessoribus contiuuatâ (2). » M. Verhoeven avait cité un pas-

sage de cet auteur, d'où il résultait que les privilèges con-

traires au droit commun ou aux droits des tiers devaient être

restreints. On reprocha (â) au Professeur d'avoir supprimé

l'endroit où Fagnanus met une restriction à son principe, en

faveur des privilèges des ordres religieux. Voici ce passage :

« Declaratur %° ut non procédât (principium strictœ inter-

»pretationis) favore cultûs divini
,
quià tune in privilegiis fit

«iata inferpretatio, eliam in pr?ejudicium tertii (4). » Il est à

I"d. Mechlin., 1845, tom. 1, pag. 15. Item Biiscmhanm , De conscient.

cap. 2, Dub. 3, n" 2; V. aussi le chap. Ex (Jre il. De pricilcg. et

cxcessih. j)riviIcg.,o\i nonobstant la preuve de l'exemption du monastère,

on ne reconnaît pas celle des chapelles qui en dépendent
,

quià non
probantur exempta.

(1) Cap. Pasforalis 19. De priviïeg. et cxccssib. priviîcg.

(2) De Rcgularibits , Diseurs. 3, n" 11.

(3) Examen historic, tom. I, cap. 15, n° 5, pag. 334. On suppose

même charitablement que M. Verh. n'a pas lu tout le passage de Fagna-
nus. IbùL, pag. 335. « Quum autem lia^c et alia omiseril liev. Dorainus

«(Verhoeven), quœ tamen (ut modo liquebit) evertunt ejus dicta, nulla

walia hujus suppressionis ratio favorabilior nobis occurril, quam ne lec-

»tum quidem ab eo fuisse integrum Fagnani locum. »

(4) in cap. olim.De vcrborinn sigr.i/îcahor.c , n" 15 et scq.
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croire qu'un changement se sera opéré dans le langage, et que

les mots : culte divin seront devenus synoisyraes de : ordres re-

ligieux; sans quoi nous ne voyons pas comment l'on pourrait

prétendre que Fagnanus admet une exception pour le« privi-

lèges des religieux. C'est probablement aussi en vertu de cette

synonymie, ou de quelqu'autre du même genre (1 ), que l'auteur

de VE.ramen historicii7)i aura inséré , dans sa longue nomen-

clature, des auteurs ou qui lui sont contraires , ou qui ne disent

mot de la question (2). Afin qu'on ne puisse plus douter du sen-

liment de Fagnanus, nous allons citer un passage où il traite la

question exjirofesso , et l'on verra avec quelle ombre de raison

les RR. Pères se l'adjugent. Dans son commentaire sur le {A\^-

p'ïirc Quanto a??iplius'2.Q Deprivilegiis, il parle d'une Constitu-

tion de Grégoire XV, touchant les privilèges des religieux (y),

(1) L'auteur de l'article inséré dans la Revue eatholiqite, livraison de

septembre 18i7, pag. 388, prouve très bien que les mois m favurcm rcli-

gioiiis, dans ce cas, ne sunl pas synonymes de : infavorem reUginnorum.

Nous livrons aussi à l'attention des lecteurs le passage suivant d'un auteur

religieux, de Grueber, De privilcgUs NeUgiosorum, Tract. I, Disput. 3,
sect. 3, n° 36 : Les privilèges accordés aux ordres religieux, dit-il, sont

iavorables « non prœciaè quià faveiit religioni , sed quia ob suam perpe-

«luitatem reputantur, ac si corpori juris essent incerla, » parce qu'alors

ils sont regardés comme des lois. La raison de Grueber est loin d'être

convaincante. Car n'est-ce pas un principe d'interprétation, que la loi

postérieure doit déroger le moins possible à la loi antérieure, et que par

conséquent les privilèges dont nous traitons doivent être restreints, pour

blesser le moins possible les lois antérieures, qui établissaient les droits

auxquels ces privilèges dérogent ?

(2) Entr'autres Fagnanus, La Glose, Peckius, Zoëzius, Zallinger

,

Dens, Bouvier, etc. Au passage de ce dernier auteur rapporté dans

la Rcvitc catholique, nous croyons devoir ajouter le suivant, où

Mgr Bouvier se prononce plus ouvertement : « Cum exempliones sint

»juri communi derogationes, rcputanUir odiosse respectu îlpiscoporum

,

«et seusu rigorosoaccipiuntur. lia generalim cancnist;p, non solum (jalli,

vsed et Ultramontani, ut Fagnanus. Undè 3" In dubiis pronuntiatur

«pro Episcopo. » Tract. ÎJc Decalngo , cap. 2, arlic. 3, § 2, sect. 8,
lom. V, pag. 207. Edit. Paris. 18ii.

t.3)
Constit. Iiiscrutahvi Dci provi'ealiâ, 5 febr. 1622. Bull. Rorr.,

lom. lil, pag. 402. Edit. Lugd. 1712.
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et il l'clend en faveur des cvêqiies

;
puis il se propose

une objection, et y répond de la manière suivante : « His

»non obstat, quod conslilutio tanquam pœnalis sit stricte

sinteiligenda
,
quia hoc casu non agitur de poenâ regularibus

»iriiponcndà; absolutum est enim accedentes ad monasteria

»sinc licenlià esse puniendos ; sed soluni agitur à quo hœc
»pœna sit irroganda , an scilicet à superiore regulari, an ab

»Episcopo; unde constilutionon débet propterea stricte intel-

sligi, sed potiùs late in favorem juri:-dictionis ordinaria* ; nan»

«quamvis restringanlur religiosoruni privilégia, fit famen re-

»ditus ad jus commune anliquimi, seciindum quod monachi

»et eorum abbates suberant diœcesano tlpiscopo. C. Abbates,

let C. monasteria. 18. q. 2. ettradit Navar. consil. 8. subn'' 8

y>De rescriptis. Planum est autem constitutioncmper quamiit

»reditus ad jus commune, favorabilem esse et latè interprc-

tandam (1). a Que veut-on de plus clair?

LXXIIi. On en appelle à la pratique de la S. Congrégation

du Concile. Si cette pratique favorise quelqu'un, c'est bien

nous qui avons le droit de nous en prévaloir. Le cas dont parU'

.

VExamen histoticuiii , tom. I , cap, 115, n° 18, pag. âS3 et §154,

ne prouve absolument rien, parce que, comme le remarque

très bien Fagnanus (2) , il n'y avait pas lieu à interprétation .

il n'y avait aucun doute; les paroles étaient claires; il en ré-

sultait, dira-t-on , une anomalie, une absurdité; soit : mais

aussi, le législateur y pourvut, coumie nous l'apprend Fagna-

(1) In cap. Quanto amplius, De privileg., n" 23. Et pvu's, s'accro-

cbant à quelques paroles de Fagnanus, Ton viendra s'écrier: « Valent
})iiaque fucilis ille rcgressns ad prinripia , et Episcopis facile favens in-

})terpretatin! » Eœamen historié., toni. 1, cap. 15, n" 19, pag. 359,
Nolcz que c'est, en parlant de la même Bulle, que Fagnanus a écrit îe

passage que nous venons de rapporler,

(2) In cap. Cum copclla, De privilcgiis, n° 25. « Hœc cum à Card.
«Episcopo ad S, Congregationem dolata fuorint, visa sunl egere spcciali

»Sedis Apostolicœ remedio; nam etsi verba concilii sio^ elara , icleoque

imon admittant intcrpretaiionem av.t conjecturam voluntatis....^ »
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nus, ibid., en éfablissant un nouveau droit (1). Une aulre

déclaration de la S. Congrégation
,
qui est d'une toute autre

importance, dans la controverse qui nous occupe, est celle

rendue conformément au sentiment de Fagnanus. La S. Con-

grégation , comme cet auteur
, y interprète largement la bulle

de Grégoire XV, quoique contraire aux privilèges des reli-

gieux. La décision a été donnée du temps que Fagnanus était

secrétaire. La voici : a An Rcgularis absque legitiniâ licentiâ

» acccdens ad monasteria monialiura Rcgularibus subjectarum,

»ibique in loco colloquiis destinato cum moniali colloquens,

»à dinecesano Episcopo, tanquam Sedis Apostolicse delegato,

«coërceri et puniri possit?

»S. Congregatio Card. Conc. ïrid. Interpr. censuit posse.

))Quam sacrje Congr. sententiam SSmus. D. N. Urbanus VIII

»ad se relatam approbavit. »

»Cos. Card. DeTorres.

B Prosper Fagî> A^ius , S. C. Secretar. »

LXXIV. 11 nous semble que ces autorités, auxquelles

on peut joindre celles d'un canoniste renommé , Gon-

zalez (2) , d'un cardinal également versé dans les matières

canoniques, du cardinal De Luca {%), et d'un Pape célèbre,

(1)' Bulla InscrutabUi, Grcgorii XV, sup. cit.

(2) In cap, Commissum. De decimis, n" 9 ; in cap. Cum Dilecti. De
réligiosis domib., n" 5 ; in cap. Pastoralis. De priviîrgiis , n" 3.

(3) Supplcm. De jurisdict. , Disc. 100, n" 13. In opère: Conflirttis

hgis et ralionis. De Regularibus : Observai. !27o.— Il nous serait bien

facile aussi de faire une longue liste d'auteurs qui ont défendu notre

opinion. Nous nous sommes bornés à quelques-uns, mais dont l'auto-

rité seule pourrait contrebalancer avec avantage le nombre des adver-

saires, quelque considérable qu'il fût. Pour montrer que tel a toujours été

le sentiment des plus célèbres canonistes, nous finirons en citant Tsicolas

Tudesclii (plus connu sous le nom A'Abbé Panormilain)
,

qui se

rendit si habile dans le droit canonique, qu'il fut surnommé Luccnia
juris. Dans son commentaire sur les decrétales, in C. Quia circa. De
jnivilcgiis, il s'exprime comme suit : ]S° 3. « Quod ergô dicitur quod
»privilegium concessiim contra jus est stricte interpretandura, quià ora-

»nis recessus à jure commun! est odiosus, débet intelligi et restringi

,

»nisi privilegium tantum prajudicet concedenti ; » d'où il conclut, n° 4,
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ïî'innocent lïï (1) , valent un peu mieux que celle d'un

payen (2) invoquée par l'auteur &Ç.VExamenhistoî^icum
,
pour

décider la manière dont on doit interpréter les privilèges des

religieux. Sans doute Pnpinicn devait en savoir quelque chose.

LXXY. En établissant le principe que les privilèges des re-

ligieux sont de stricte interprétation , nous ne prétendons

porter aucun préjudice au droit que certains ordres tiennent

du î?aint-Siége, de voir donner à leurs privilèges une interpré-

tation large et favorable. Nous avons trouvé une semblable

laveur accordée aux chanoines réguliers de Saint-Sauveur,

par le Pape Jules li (3). Le même Pontife l'avait le ^ juin 1S07

qu'on doit interpréter largement le privilège que TEvêque avait accordé

aux religieux, « qnia pnTJudieabat concedenti tanlum.... » Puis il ajoute :

« Secus si hoc privilegium esset conccssum à Papa
;
quià tune prœjudi-

ncarctjwi ordinani, esset strictissimc intcrpretandum..... » Il cite aussi

ditFérents auteurs qui enseignaient la même doctrine, et ne paraît pas

supposer qu'elle puisse être contestée.

(1) Lib, I, Epist. Rccjist. 13. Epht. 7. En parlant des exemptions,

il s'exprime en ces termes : « Necenim ex libertate capitis membrorum
«nascitur libertas : qua; quia jwi communi derogat, nominatim, expres-

«sèquedari débet, et nominatim probari. » Cela n'empêche pas l'auteur

de VEœamen historicum d'écrire que les exemptions ne sont pas con-

traires au droit commun. Tom. l, cap. 15, n° 13, pag. 347.

(2) La loi citée : Sunt pcrsonœ , k'3. Dig. lib. Xï , tit. 7, De relig. et

sumpt. funcr., a pour auteur le jurisconsulte Papinien. Voici du reste le

texte de la loi : qu'on juge de la valeur de l'argument qui en est tiré :

« Sunt personœ, quee, quamquam rcligiosum locum f'acere non possunt,

))interdicto lamen de mortuo inferendo utiliter agunt. Utputa dominus
«pioprietatis, si in fundum, cujus fructus alienus est, mortuum inférât,

«aut inferre velit. Nam, si inlulerit, non faciet justum sepulchrum. Sed,

»si prohibeatur, utiliter inlcrdiclo, qui de jure dominii qua'ritur, aget.

«Eademque sunt in socio, qui in fundum communem iuvito socio mor-
»tuum inferre vult. Nam propter puhlicam utilitatem, ne insepulta cada-
nvera jacerent, strictam ratinncm insuper hahenms : quœ nonnunquam
»ia ambiguis religionum quœslionibus omilti solet. Nam summam esse

«rationem
,
qua? pro religione facit. »

(3) Constit. Intcr cœteros, du 2 avril 1512, § 2. « Volumusque quid-

wquid dubii in dictis privilegiis, seu aliquo eorum pro tcmpore emer-
»serit, id data verborum arabiguitate , et varia peritorum interpreta-

«tione, in favorem dictaî Congregationis , et locorum particularium

»ejusdem interpretari deberc.., » Bullar. Rom,, tom. I, pag, 526. EdiU
Lugd. 1712,
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accordée aux Olivéîains (1); Sixte IV aux chanoines réguliers

de St.-Jean-de-Latran (2) ; Paul III (3) et Grégoire XIV (4) aux

Camaldules; Alexandre VI (o) et Paul III (6) à la congrégation

de Cassin, ou de Ste-Justine-de-Padoue. ÎN'ous ne savons si

d'autres ordres l'ont obtenu. Le collecteur des privilèges des

Jésuites le réclame pour eux (7). Il ne cite que des Bulles en

faveur d'autres ordres ; il est probable qu'il se fonde sur le

principe de la communication des privilèges. UExamen his-

toricum paraît émettre la même opinion ; car en parlant de

ce privilège accordé à certains ordres, il ajoute : « quam gra-

»tiam omnes ferè regulares participant (8), »

Kous pensons qu'on ne peut invoquer ici ce principe. C'est

un privilège exorbitant, et qui léserait dans bien des cas les

droits des tiers
,
puisqu'on déciderait toujours contre eux, en

faveur des religieux. Ce que nous avons écrit ci-dessus, n" 7§,

montre assez que telle est aussi l'opinion de la S. Congrégation

du Concile ; elle prononça en faveur des Evéques contre les

religieux.

LXXVI. Une autre difficulté nous avait échappé. Nous la

t. Eisi ad univcrsos
, § 2. Ibid., pag. i96.

t. Dum ad universos, § 3'<. Ibid,
, p. 419,

t. Rationi congnàt., <§ 23. Ibid. . pag. 695.

t. Ex injuncto, §8. Ibid., tom. II, pag. 723.

t. Inter cœter.os , du 1" avril 1501.

Benignitas, § 7. Bull. Rom., tom. I, pag. 721. Edit.

(1) Consti

• (2) Consti

(3) Consti

(4) Consti

(5) Consti

(6) Consti

Lugd. cit.

(7) Compendium privilegiorum Socictatis Jcsu ,
\° Privilégia, § 4.

« Quoties dubium fuerit in intellectu privilegiorum noslrœ Societatis,

«scmper per jurisperitos , et alios judiccs, in favorem Societatis fiât in-

«terpretatio. »

(8j Exam. hist., tom. I, cap. 15, n" 12, pag. 346. Pour pouvoir par-

ticiper aux privilèges des autres ordres, il faut un induit spécial du Saint-

Siège. Les ordres mendiants, ainsi que presque tous les autres ordres,

l'avaient obtenu. Ils en sont encore en possession aujourd'hui, excepte la

Compagnie de Jésus, qui, ayant été supprimée avec tous ses privilèges ,

a été rétablie, sans qu'ils lui fussent restitués. Voyez Mélanges Tliéolo-

giqties, 2' cahier, n" 67, p. 103.
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traitons aujourd'hui, parce qu'elle a son cô(é pratique. îl

s'agit de savoir si l'Evoque peut exempter les religieux de sa

juridiction, et quelle est la force d'un tel acte par rapport à

ses successeurs. M. Verhoeven ne dit que peu de mots. sur

cette question. « Episcopi, dit-il, quidera completam et gene-

»raleui exemptionem concedere légitime non possunt, sed

»partialem tamen et pro casibus peculiaribus, justis de causis,

»ac scrvatis juris solemnitatibus. Vcrumbujusmodiconcessio

sprivilegiorum
,
qu?e ab Episcopo facta est, ligare non pot est

»cjus successorem , nisi Summus Pontifex concessionem istam

»itàconfirmasset, pcrinde ac si ipse privilégia concessisset(l),»

Examinons ces trois assertions , et voyons si le sentiment du

savant Professeur doit être admis.

LXXVIl. Quant au point de savoir, si l'Evêque peut ac-

corder une exemption générale et complète, les opinions

étaient très partagées. Les uns soutenaient que l'Evêque le

peut, moyennant l'assentiment de son chapitre; ils se fondaient

sur ce que l'Evêque peut laisser prescrire ou périmer son droit,

par défaut d'appel d'une sentence rendue contre lui. D'autres

en plus grand nombre tenaient la négative
,
parce que la

juridiction et autres droits épiscopaux ne sont pas personnels

à l'Evêque ; ce sont des biens de l'Eglise dont l'Evêque est

l'époux. Les abdiquer serait une aliénation. Or persoime ne

peut aliéner ce qui ne lui appartient pas; le Pape seul peut

accorder une semblable exemption.

Barbosa s'efforce de concilier les deux opinions ; d'après

lui , on doit admettre la première , lorsqu'il y aura une juste

cause d'accorder l'exemption. Alors l'Evêque le pourra, avec

le consentement de son chapitre. S'il n'y a pas de raison suffi-

sante , ou si le chapitre n'y consent pas , on doit s'en tenir au

second sentiment (2). ...
(l)Cap. I,§.3,n''7,pag.37.

(2) De offcio etpotcstate Episcopi. Allegal. 89 , N°[o.
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Quoique les Evoques aient autrefois accordé de seuiblables

exemptions , nous pensons qu'aujourd'hui ils ne le peuvent

plus sans l'intervention du Souverain Pontife. C'est l'opinion

des canonistes les plus célèbres, du cardinal De Luca(l), du

cardinal Petra (2), de Fagnanus {%), etc., etc. La l'aison en

e«t que l'Evêque ne peut aliéner, sans l'autorisation du Saint-

Siège , les biens et droits de son Eglise (-4). Il n'en est pas le

maître ; il n'en est que l'administrateur. Si Barbosa , à l'en-

droit cité, ne requiert pas le consentement du Souverain

Pontife , il semble du moins l'exiger dans un ouvrage qu'il

écrivit postérieurement. «Ergo Episcopus exiraere potest in

stotum, si acœdal confirmatio Papœ (5). » On peut donc dire

avec M. Verhoeven que l'Evêque ne peut de sa propre auto-

rité accorder une exemption totale.

LXXVIII. Quant ù l'exemption partielle
,
pas de doute

qu'il ne puisse la concéder
,
pourvu toutefois qu'il observe

les formes prescrites par les Canons. Quelles sont-elles ? Tous

sont d'accord pour déclarer, qu'il doit obtenir le consentement

de son chapitre (6), Si l'Evêque néglige de consulter son cha-

pitre , l'exemption est nulle. Puisque le consentement est

requis , l'acte n'est valide que pour autant que le chapitre y

adhère (7).

fl) De jurisdictione. Disc. 23 , ]S° 4 et 5.

(2) Commeiiiar. ad constit. Apostolic. In const. I, Pascbalis II, sect. I,

N"18. ^

(3) In Cap. Veniens. De iransachonibus. N° 25.

(i) Const. Amlit'wsœ. Pauli II. Bull. Rom. Tom. I, pag. 400, Edit.

Lu^d. 1712; Const. InjnnctumVisvW IV, ibid. pag. 809.

(5) Collectanea Doctonim in jtis Pontificium. In Lib. 3. Décrétai,

ïitul. 36, in cap. constihitus 6 , n° 6. Il avait déjà dit aussi ailleurs

« solus (Papa) ipse eximit et excipit aliquos à jure et polestate Episco-

»porutD. » De offic. et pot. Episc. alleg. 50, n° 13.

(6) Vid. ap. Barbosam. De ofjîc. et potest. Episc. alleg. 89 ; Petra. loc.

cit., n° 19, voyez aussi le Canon sine eœccptione , caus. 12, q. 2.

(7) « Ubijura, dit Benoît XIV, capituli consensum exposcunt , illud

Ytfacere cogitur Episcopus, quod major pars canonicorum faciendum

»concluserit.,. » De syn, diœc,^ Lib. XIII, cap. 1 , n° 6.

i
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Est-il nécessaire que le Pape y intervienne aussi ? De trrs

graves auteurs l'enseignent. Wagncrex, Soc. Jes., met sur la

même ligne, quant à l'autorisation papale , l'exemption géné-

rale et l'exemption partielle (l). Petra regarde également

cette formalité comme essentielle (2), parce qu'il y a aliéna-

tion des droits de l'Evêque ; or, le consentement du Saint-

Siège est requis pour la validité d'une aliénation de droits

cpiscopaux , d'après les constitutions des souverains Pon-

tifes (3). Il y a donc pour l'Evêque obligation de se munir de

cette autorisation.

LXXIX. Quelle est, par rapport aux successeurs de celui

qui l'accorde , la valeur d'une semblable exemption ? Il faut

distinguer si les formes ont été observées ou non. L'ont-elles

été , c'est-à-dire , l'Evêque a-t-il obtenu le consentement du

chapitre
, et l'autorisation du Saint-Siège , ou le souverain

Pontife a-t-il confirmé l'exemption, l'acte oblige les succes-

seurs de l'Evêque. M. Verlioeven est d'avis opposé, à moins,

dit-il
,
que le Pape ne l'ait confirmé , comme si lui-même

l'avait accordé : « Nisi summus Pontifex concessionem istam

»ita confirmasse!, perindè acsi ipse privilégia concessisset.»

Eoc. cit. pag. â7. Nous ne pouvons souscrire à la décision

de M. Yerhoeven. Du moment que le Pape a autorisé ou con-

firmé l'aliénation faite par l'Evêque de ses droits , celle-ci est

devenue valide; c'est une véritable cession, qui, revêtue des

formes légales , oblige les successeurs du donateur. Ainsi

(1) « Collige bine episcopum posse eximcre aliquam Ecclesiam i,t

ntofuni vcl in partem à jure cpiscopàli, si accédât confirmatio Papœ, »

Commcntar. Excgcticus sacrorum canonum. Lib. 3. Titul. 3G, in cap.

constihitus. 6.

(2) Loc. cit. n° 19. Il y exige trois conditions : 1° Une cause raison-

nable; 2° le consentement du chapitre; 3° l'autorisation du Souverain
Pontife.

(3) Const. Anihilioscp B\dL Rom. tora. I, pag. 400, édit. Lugd. 1712.
— Constit. Ivjunctum, Ibid. pag. 809.
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donc que l'exemption soit totale

, ou qu'elle soit particlie

,

eilc doit être respectée.

Mais si l'on n'a point demande l'autorisation du Souverain

Pontife pour une exemption partielle, la concession oblige-

t-elle les successeurs de l'Evêque? L'auteur de YExamen his-

toricum donne comme certaine l'opinion affirmative, a Ex
»quâ ratione Sixth liquet manus successoris rêvera esse ligatas,

squamviscontrariumadst rua tKev.(Verh.)Dominus{l).» Quelle

est la raison qui rend une telle conclusion évidente? La voici :

« Quià solus princeps de plenitudine potestatis privilégia à se

» (INotez à se, non àprœdecessore) concessa revocare potcst (2).»

Quelle est la liaison entre le principe et la conséquence?

Pour nous, nous estimons qu'une telle concession ne lie pas

les successeurs de l'Evêque qui l'a faite. On conçoit q>ie

l'Evêque qui a accorde les privilèges ne puisse les révo-

quer (3) ; il a fait l'abandon de ses droits. Mais peut-il les

(1) Examen historic. Tom. I, cap. IG , n" 12, pag. 376.

(2) Examen historic. ibid.

(3) S'il n'y a pas obligation rigoureuse, il y a du moins grande conve-

nance de ne pas les révoquer. « Dccct concessum à principe privilcgium

esse mansurum. » licg. IG, juri.s in G. Si les circonstances ne sont

point changées depuis la concession , si l'expérience n'a pas prouvé que

l'exemption était nuisible, les règles d'une bonne administration veulent

qu'elle soit conservée. En agir autrement, serait introduire l'arbitraire

dans le gouvernement de l'Eglise. îsous avouons toutefois qu'on par-

viendrait diflQcilement à prouver qu'une révocation même faite sans

motif ne serait pas valable. A la vérité , tous les auteurs que nous avons

vus la regardent comme nulle. Lisez entr'autres Barbosa, De off. et pot.

E/iisc. allt'g. 89, n" 11; Tamburin, De jure ahhalum , tom. I, Disp.

15, qufpst. 13, n" 6; mais ils ne le prouvent pas. La fllose, in cap. Cum
ex eo. De cleit. in G, qui lient le même sentiment, s'appuie de la règle

de droit citée ci-dessus. Mais le mot dccct emporte-t-il la nullité de l'acte

contraire? on pourrait alléguer la règle : « Quod semel placuil amplius

wdispliccre non potest. » Reg. 21, jur. in G. ÎSe pourrait-on pas aussi

répondre, qu'on doit l'entendre d'une obligation de convenance?

Quoi qu'il en soit, il est certain que, si des circonstances survenues

depuis la concession montraient l'utilité du retrait de l'exemption con-

cédée sans les formalités requises, l'Evêque serait en droit de la révoquer.
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ccder au préjudice de ses successeurs? Pcul-il aliéner les

dioits de son Siège ? Non , à moins d^intervention du Souve-

rain Ponfife; nous l'avons vu ci-dessus. Tout ce qui sera fait

sans l'autorifé Papale ne liera aucunement les successeurs.

C'est la doctrine de Fagnanus (1) , du cardinal De Luca (2) et

du cardinal Pctra (3). Elle repose sur le chapitre Veniens. 8.

De trcmsactioîiihus , sur la règle de droit : « Omnis res per

*quascumque causas nascitur, per casdem dissolvitur. »

Reg. 1 ,jur. L'Evêque a le même pouvoir que son prédéces-

seur- il peul donc changer ce que celui-ci a élabli. Enfin

n'est-ce pas le cas d'appliquer le principe rappelé dans le

chapitre Veniens, De transactionihus : «Res inter alios acta

aliis nocere non débet. »

Nous pensons donc avec M. Verhoeven que si les succes-

seurs des Evêques qui ont accordé des privilèges aux reli-

gieux (4) jugent utile au bien de leur diocèse de les retirer
,

ils peuvent le faire en toute sûreté de conscience , et sans que

leur acte puisse être attaqué , à moins que ces concessions

n'aient été confirmées par le Souverain Pontife.

LXXX. Nous avons aussi quelques remarques à faire sur

le second point de notre premier article. Nous avons vu au

11° XXVI ^
2*= cahier, pag. 62, que des ordres religieux (5)

avaient obtenu un induit qui les dispensait de l'autorisation

du Saint-Siège pour qu'ils pussent s'établir dans un endroit.

Les bulles de concession étant renfermées dans le Bullaire

,

(1) In Cap. Veniens. N" 12. De transactionihus.

(2) Bejurisdidionc. Diseurs. 23 , N" 4 et 5.

(3) Loc. cit. N" 18 et 19.

(4) Le Cardinal de Malines leur en a accordé de très étendus par son

décret du 15 janvier 1836. Kersten, Jonrn. Instar, tom. II, pag. 574;
et l'Evèque de Bruges dans les statuts qu'il a publiés en 1838, Statuta

diœccsis Brugensis, part. I, Titul. YI, art. 2 et 3. Nous ignorons si les

autres Evêques ont pris les m-èmes mesures.

(5) Nous n'avons cité que deux ordres, parce que nous ne connaissions

que ces deux-là. Peut-être y en a-t-il davantage (jui jouissent du niêiiie

privilège.
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i! va sans dire que l'Evêque ne pourrait exiger des religieux,

ou l'original, ou une copie authentique de ces privilèges. Nous

sommes du reste persuadé, qu'à l'occasion, les religieux indi-

queraient avec plaisir à l'Evêque l'endroit où il pourrait en

trouver la preuve.

Si d'autres ordres prétendent avoir le même privilège
,

supposé qu'il n'eût jamais été publié dans un recueil authen-

tique , seraient-ils obliges de le montrer à l'Evêque ?

M. Verhoeven l'affirme (1); il n'en donne pas la raison.

L'auteur de \Examen historicum le nie (2). Il ne s'agit pas là

,

dit-il , dun privilège contraire à la juridiction de l'Evêque
,

nulle nécessité en conséquence de le lui montrer. Nous pen-

sons que l'Evêque aurait le droit de se faire exhiber le privi-

lège , et cela pour deux raisons : l" Parce que l'Evêque est

spécialement chargé par le Pape de faire exécuter et observer

la loi Pontificale sur la matière. « Quocirca , dit Urbain VIII
,

» Venerabilibus Fratribus Patriarchis, Archiepiscopis , Epis-

>copis , et aliis locorum ordinariis pcr prœsentes comniit-

»timus, et mandanius, quatenus ipsi praesentes litteras

,

» et in eis contenta qtijecunque solemniter publicaiites , faciant

»illas , et illa ab omnibus et singulis ad quos speclat , et pro

«tempore spectabit , inviolabiliter observare, contradictores

»quoslibet et rebelles per censuras, et pœnas ecclesiasticas
,

»aliaque opportuna juris , et facti remédia, appellatione

«postpositâ , compescendo.... {%). » Comment l'Evêque peut-il

forcer les religieux à observer cette constitution ; comment

peut-il les punir de leur désobéissance à la loi ; s'il n'y a chei

eux obligation de prouver qu'ils en sont dispensés , s'il leur

suffit d'alléguer un privilège , sans qu'il soit besoin de l'ex-

(l)Cap.2,§I,n<'2,pag. i7.

(2) ïom. I , cap, 21 , n" 7 . pa^;. 4.84.

(3) Constit. Romanus Pontifcx , § 4. Voyez ceflo constitution dans le

second cabier des Mclavgcs ,^a^A\0.— 11 s'y est i^Hssc une faute d'im-

pression, ;ui passage que nous citons : Pubîican au lieu de publicantcs.
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hiher? En second lieu , il est inexact de dire que lEvêque

n'est pas intéressé dans l'affaire. Si les formalités n'ont pas

été observées , les maisons et les personnes qui y résident

,

tombent de plein droit sous la juridiction de l'ordinaire ; ainsi

le veut Innocent X (1). Il importe donc grandement pour les

Evêques
,
qu'ils sachent si les religieux sont ou non dispensés

des formalités prescrites par les constitutions des Souverains

Pontifes. Il ne nous paraît donc aucunement douteux, que

l'Evêque n'ait le droit d'exiger la présentation des privilèges

dont les réguliers se diraient en possession.

LXXXI. Nous avons enseigné au N" LX, 2^ cahier, pag. 95,

que les constitutions de Clément VIII , Grégoire XV , et

Urbain VIII sont applicables au cas de translation. L'auteur

de VEa:a?nen historicum assure que le sentiment contraire est

aujourd'hui certain (2). « Cura indubia hodiè res sit
,
quidquid

»olim censuerint varii, in translatione conventûs ad alium

»situra ejusdem loci non servandas esse constitutiones Apos-

«lolicas loquentes de fundatione novi conventûs, uti probat

«Ferraris ex quatuor responsis, annis 162S, 1642, 1687 et

ol697 à S. Congrcgatione Episcoporura et Rcgularium ema-

Buatis (S); conlirmaturque in additionibus ad ejusdem Biblio-

(1) « Recepliones , fiindationes et erectiones sint ipso jure nullae et

«invalida^; et domus ac loca ipsa , et personae in eis dcgentes ornnimodae
» jurisdictioni , visitationi et correctioni ordinarii loci plenè in omnibus
«subjaceant. » Constit. Instaurandœ

, § 5, Bull. Rom, loni. IV, pag.

282. Ed. Lugd. 1712. Nous avons émis notre opinion sur cette Bulle

au n" XX. [Mélang., 2° cab. pag. 5G.) Nous avons dit que nous ne la

croyons pas obligatoire bors de l'Italie. D'après nous , on ne pourrait

donc s'appuyer du second argument dans notre pays ; mais le premier

subsiste dans toute sa force. De plus, comme nous l'avons dit au n"

XXIV [Mél. 2" cab. pag. 60), si les Evèques, se fondant sur l'autorité de
Benoit XIV, revendiquaient ce pouvoir, n'y a-t-il pas quelque proba-

bilité qu'on le leur reconnaîtrait à Home?
(2) Tom. I , cap. 21 , n° 16, pag. 496.

(3) Bibliotheca. \° Conventûs. art. 1, nura. 11 et 12.

MÉLANGES. 3""' CAHIER. 6
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»thccam ex sirailibus responsis dalis annis 1741 et 17S4 (T). »

Nous regrettons que Fauteur des additions ne nous ait pas

donné le texte de ces déclarations. Quant à celle émise par la

S. Congrégation des Evêques et Réguliers en 1697, nous nous

contenterons de faire remarquer qu'elle nous est plutôt favo-

rable qu'opposée. En effet, la S. Congrégation a exigé l'inter-

vention du Souverain Pontife «/«c^o verho cum Sanctissimo (2).»

Pourquoi requiert-on le consentement du Souverain Pontife,

si tout était selon les règles , si les religieux ne faisaient

qu'user de leurs droits, sans que d'autres pussent y mettre

•)bstacle? Nous croyons donc, jusqu'à ce qu'on ait donné

d'autres arguments, qu'on peut continuer à adopter l'opinion

d€ Schmalzgrueber , Monacelli (qui avait eu entre les mains

les décrets dont parle Ferraris) , et autres cités dans notre

article précédent (â). Loc. Cit.

LXXXII. Une autre de nos opinions est encore combattue

dans VExajnen hùtoricu?n. Nous avons dit, i\° LXVlll [Mél.,

1' cahier, pag. lO-l) : que « par cela raiême que des religieux

obtenaient l'autorisation d'ouvrir un collège, ou d'établir une

résidence , ils n'étaient pas censés obtenir la permission d'ou-

vrir une église publique , à moins que cela ne résultât des cir-

constances. »Nous avons puisé un argument dans les privilèges

accorfiés par différents Papes aux Jésuites et aux Chartreux.

Un de nos amis a eu la complaisance de nous communiquer

depuis , une pièce de la S. Congrégation des Evêques et Régu-

liers qui l'élablit évidemment. Il y a quelques années, les Do-

minicains demandèrent l'autorisation de fonder un collège,

dans la ville de St. -Jacques au Chili. Us regardaient si peu

(i) /ft/rf. n°51 et. 52.

(2) Ferraris. Ihid. N° 12.

(3) En tout cas, le curé sur la paroisse duquel on voudrait transférer

le couvent serait toujours en droit , d'après le canon IntcUexirmis , \. De
novi operis nuntiatione , do s'opposer à la construction et à l'ouverture de

l'église, si son église paroissiale devait en soutTiir un préjudice notable.

Voyez cide^sous, N" LXXXil!.
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une église publique comme partie intégrante du collège, qu'ils

demandèrent en même temps que leur chapelle ou oratoire pût

aussi servir au public, au moins de temps en temps, «w/'erQ?Mw(l).

La S. congiégation des Evoques et Réguliers ne crut pas

devoir condescendre à leur demande. Le 6 mars 18^6, elle

autorisa l'érection du collège , aux conditions suivantes :

« S" Quod domesticum non autcni publicum intra îcdificii

Dsepta erigendi oratorium facultas concedatur. » La réponse

de la S. Congrégation fut approuvée par le S. Père, le 13 du

même mois. Si une église ou un oratoire public est partie in-

tégrante d'un collège, comme le prétend VExameti histori-

cu?/i{T), comment les religieux Dominicains exprimaient-ils

dans leur supplique le vœu de voir leur oratoire ouvert au

public? et comment surtout la S. Congrégation refusait-elle

une chose à laquelle ils avaient droit ? C'est une conduite inex-

plicable de la part des tribunaux de Rome, surtout que la

demande des Dominicains était appuyée par l'Evêché, et ne

rencontrait aucun contradicteur. ISous maintenons donc ce

que nous avons écrit sur ce point.

LXXXIÎL Nous défendions aussi dans notre premier article

n" XXXVII et suiv. [Mel., 2" cahier, pag. 73) , les droits des

curés. Nous n'avons plus qu'un mot à ajouter relativement à

cette question. C'est pour le cas, où le curé croira avoir de

justes raisons de s'opposer à l'érection d'une église de la

part des religieux. Soit qu'on reconnaisse que la bulle de Clé-

ment VIII confère des droits aux curés, soit qu'on le nie, la

pratique ne doit pas être différente. Le curé aura toujours le

droit d'opposition (nous supposons le cas où semblable érec-

tion causerait un préjudice grave à l'église paroissiale). Le

chapitre Intellexiinus 1. De novi operis nmitiatione , le lui

(1) La supplique portait : « CoUegiurn , scu Seminarium fruetur ca-

«pellà, seu oratorio ad usum , commodumve coUegiorum, et cœterorum
»ipsi coUegio addictorum, necnon intcrdum aliorum etiam de publico. »

(2) Tom. I, cap. 21 , n" 10, pag. 487.
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assure ; et, du moment que le curé forme opposition, on doit

arrêter le tout. On ne peut continuer à bâtir, et encore moins

à ouvrir l'église. Les canons donnent même au curé le droit

de faire démolir, aux frais du constructeur, ce qui a été fait de-

puis son opposition (1). Tant qu'on ne bâtirait qu'une maison

religieuse, d'après le canon Intelleximus, le curé n'aurait pas

le droit de s'y opposer; mais ce droit lui compète en vertu de

la Bulle de Clément VIII , comme nous l'avons prouvé ; et dès

qu'on arrive à la construction de l'église, le canon cité lui

confère ce pouvoir, atin de conserver intacts les droits de

l'église paroissiale ; et sa résistance est légitime. Si l'Evêque

en juge autrement, et que le curé appelle de la sentence,

tout doit entretemps rester dans le statu quo ; ce qui est fait

après l'appel, et même entre l'appel et la sentence de l'Evêque,

est nul et de nulle valeur (2). Le devoir de l'Ordinaire est

donc, dès qu'il connaît l'opposition du curé soit à la construc-

tion , soit à l'ouverture d'une église , de faire respecter les

droits du curé , et d'interdire les ouvrages , ou l'ouverture de

l'église
,
jusqu'à ce que la sentence définitive ait été rendue.

Voilà les explications ou développements que nous avons

crus nécessaires à notre premier article , afin de répondre

aux difficultés qu'on aurait pu nous opposer, ou afin de dissi-

per des doutes que l'apparition de VExamen historicutn au-

rait pu jeter dans les esprits. Revenons maintenant à la suite

de notre travail, c'est-à-dire, au % %.

% S.

De la capacité des Religieux à posséder des Bénéfices

séculiers.

LXXXIV. Avant la révolution française, il existait en Bel-

gique, comme dans les autres pays, deux sortes de bénéfices :

(1) V. Fagnanus in C. Cum ex injuncto. De novi opens nuiitiatione

,

n" 2 et 3; Zypseus, Consultationes canonicœ. De novi opcris nuntiat.

Consult. I.

(2) Cap. Nonsolum. 7. De appellationibus , in 6.
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les bénéfices réguliers qui devaient être conférés aux reli-

gieus, et les bénéfices séculiers. La révolution a fait disparaître

cette disfinclion
,
par suite de la suppression des monastères,

et de la nouvelle organisation des diocèses.

LXXXV. Il est bors de doute que les bénéfices réguliers ne

pouvaient être conférés aux séculiers. Ainsi le prescrivait le

cbapitre S, Cum de beneficio. De prœhendis , in 6, et la Clé-

mentine, 1. De suppl. necjlig. prœlat. Le Concile de Trente

s'est aussi prononcé d'une manière bien formelle sur ce

point (1). « Les bénéfices réguliers qu'on a coutume de donner

»en titre à des religieux profès , lorsqu'ils viendront à vaquer

»par le décès de celui qui les tient, par résignation ou autre-

sment, ne pourront être conférés qu'à des religieux du même
s ordre ou à des personnes qui seraient obligées d'en prendre

s l'habit, et de faire profession , et non à d'autres, afin qu'ils

»ne soient point revêtus d'un habit tissu en même temps de

s lin et de laine. » Il faut excepter le cas d'impossibilité de

nommer un religieux au bénéfice régulier vacant. Alors

l'Evêque peut y nommer un clerc séculier, Cap. Inter quatuor-,

De religios. domih. « Si Rcgulares defuerint, y dit le Pape

7) Innocent III, proptercorumdefectum,iu eisseculares clerici

«poterunt ordinari. »

LXXXVI. La même disposition avait-elle lieu pour les

bénéfices séculiers? Devaient-ils être aussi conférés aux sécu-

liers ? Il n'y avait pas de doute
,
quant aux bénéfices simples

,

n'ayant pas charge d'âmes. Tout le monde avouait qu'ils ne

pouvaient être conférés à des religieux. Alexandre III le dé-

fendit expressément (2). Comme c'est une loi générale de

(1) Sess. XIV, cap. 10, De reform. « Regularia bénéficia in titulum

»Regularibus professis provideri consueta , cum per obitum, aut resi-

»gBationem, vel aliàs in titulum obtinentis vacare contigerit, Religiosis

))tantum illius ordinis, vel ils, qui habitum omnino suscipere, et pro-

))fessionem emittere teneantur, et non aliis, ne vestem lino, lanaqne
5)cont€xtam induant, coriferantur. »

(2) Cap. Super eo. 9. De Regularibus.,
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l'Eglise ,

il est clair que l'Evêque ne peut en dispenser (1). Il

ne pourrait donc nommer un religieux chanoine (2) , ni lui

conférer tout autre bénéfice simple.

LXXXVII. Le même accord ne régnait plus quant aux

bénéfices qui ont charge d'àmes. Trois opinions partageaient

les auteurs. La première , soutenue par Engel (3) , Lessius (4)

,

Tamburinus (5) et Schmier (6), tient que les religieux ne sont

pas inhabiles à posséder les bénéfices séculiers ayant charge

d'âmes. Elle se fonde d'abord sur le Concile de Trente (Sess.

XIV, cap. 11. De reform.
) ,

qui frappe d'incapaci'é aux béné-

fices séculiers les religieux qui passent d'un ordre à un

autre. C'est là une exception posée au principe reconnu par

Innocent III (7), et par les Pères du concile de Latran (8) , que

les religieux sont aptes à posséder ces bénéfices. Or, l'excep-

tion confirme la règle. On ne doit donc reconnaître aucune

incapacité dans les religieux , sinon pour ceux qui sont passés

à un autre ordre. Schmier invoque aussi la coutume à l'appui

de son opinion. Il assure que dans presque toutes les pro-

vinces d'Allemagne, des religieux sont placés à la tête des

paroisses (9).

(1) Schmalzgrueber , Jus Ecdesiast, univers., lib. III, titul. 5, § 2,
n''22.

(2) Thésaurus Resolutionutn S. Congregationis Concilii. Tom. il

,

pag. 370; tom. VIII, pag. 23 et 73.

(3) Collegium universijuris canonici. Lib. III, titul. 37, § 1, n° 5.

(4) De justifia et jure. Lib. II, cap. 34, n" 6. Il dit que c'est le senti-

ment commun. « Estque communis sententia Doctorum. »

(5) De jure abbatum. Tom. III. Disput. 9, quaest. 8, n° 5.

(6) Jurisprudentia Canonicocivilis. Lib. III, tract. 1, part. 2, cap. 3,

sect. 2 , n" 34- , ss,

(7) Cap. Quod Dei timorem. 5. De statu monachorum. a Per antiques

wCanones etiam monachi possunl ad ecclosiarum parœcialium regimen

))in presbytères ordinari , ex qno debent prsedicationis officium
,
quod

«privilcgiatum est , exercere. »

(8) Cap. Monachi. 2 , eod. titulo.

(9) « Denique si consuetudo sit optima juris dubii et controvcrsi

«magistra
;
quid ulterius de Uegularium capacitatc disputatur, quando
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LXXXVIIÏ. Wiesfncr (1), Zypfeus (2) et Amydenius (S) rao»

difièrent la première opinion ; ils l'adoptèrent quant aux

chanoines Réguliers, et la rejetèrent pour les autres religieux.

Selon eux, les premiers pouvaient être appelés aux cures,

tandis que les autres religieux en étaient exclus. Voici leurs

motifs. 1" Le chapitre : Quod Dei timorem , De statu monacho-

rum , fait une exception en faveur des chanoines réguliers;

ils sont restés, d'après Innocent IIÏ, sous le droit commun,

qui n'établissait aucune incapacité. 2" Le Concile de Trente

Sess. XIV. Cap. 11. Be reform. , créant une exception pour le

chanoine régulier transféré, etiamsi canonicorum Regulariurn

fuerit , donne assez à entendre que les autres ne sont point

soumis à cette règle, g" Enfin , au rapport de Fagnanus (4), la

Congrégation du Concile Ta ainsi décidé le 27 octobre 1575.

Piguatelli rapporte une autre décision de 1602, conçue en ces

termes : « Congregatio censuit decretis ejusdera concilii cano-

Buicum Regularem non prohiberi obtinere bénéficia curata

«secularia, nisi fuerit ex bis translatis, de quibus habetur in

«decreto. Cap. 11. Sess. XIV. »

LXXXIX. La troisième opinion, embrassée par Reiffens-

tuel (S) , Schmahgrueber (6), le cardinal Petra (7) , le cardinal

DeLuca(8), Pignatelli(9), Pyrrhus Corradus (10), Garcias(ll),

))beneficiis curatis in omnibus ferè provinciis Germaniae praeficiuntur ?»

Loc. cit., n" 38.

(1) Institutiones canonicae, lib. III, titul. 5, n° 26.

(2) Consultât, canonicae, lib. III. De institutionibus. consult.J, n" 3.

— Jus Pontificium novum , lib. V. De apostatis, n° 4

(3) De stylo Datariœ, cap. 15, §7, n» 110.

(4) In cap. Quod Dei timorem, n° 15. De statu raonachorum.

(5j Jus canonicum uuiversum , lib. III , titul. 37, n" 7.

(6) Jus ecclesiast. univers., lib. III, titul. 5 , § 2, n" 25.

(7) Commentaria ad Constitutiones Apostolicas, tom. II. In Constit. I

Eugenii IV, sect. 1, n° 39, ss. pag. 7. Edit. Venet. 1741.

(8^ De donation.. Diseurs. 25, n° 6.

(9) Consultationes canonicae, tom. I, Consult. 44 , n° 13, ss.

(10) Praxis dispensationum Apostolicarum , lib. Vï, cap. I, n° 13, ss.

(11) De Beneficiis, part. 7, cap. 10, n" 33.
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Barbosa (1), Fagnanus (2), et Benoît XIV (S) , étend IMnca-

pacité non-seulement aux religieux , mais encore aux cha-

noines réguliers ; de sorte que les uns et les autres ne peuvent

,

sans une dispense du Saint-Siège, obtenir un bénéfice em-

portant charge d'âmes. Pour prouver la vérité de ce senti-

ment , on peut d'abord se fonder sur le droit. Clem. unie.

De supplenda negligentia prœlatorum. Le Souverain Pontife

y émet le principe qu'on doit conférer aux séculiers les béné-

fices séculiers (4). Il est donc faux de dire avec les auteurs

de la première opinion
,
qu'avant le Concile de Trente , l'in-

capacité n'existait point. Il n'est pas plus exact de prétendre

avec les partisans de la seconde opinion que le chapitre :

Quod Dei timorem, établit une exception en faveur des cha-

noines Réguliers. Benoît XIV prouve très-bien {Diss. cit.

n*" 9-44.) que cette assertion ne repose sur aucun fondement

solide. En effet , Innocent III n'y dit point que les chanoines

Réguliers n'ont pas besoin d'être dispensés; il ne fait qu'énon-

cer le motif pour lequel il accorde la dispense demandée.

Il faut encore conclure de là
,
que le texte du Concile de

Trente invoqué par Wiestner et Zypseus, loc. cit. , en faveur

des chanoines Réguliers , ne leur vient aucunement en aide.

On doit rejeter leur interprétation avec d'autant plus de

raison
,
que Grégoire XIII, qui assista au concile, élevé plus

fard à la dignité Pontificale , se prononça pour notre opinion
,

comme nous l'apprend Fagnanus. L. cit. n° 15.

(1) Jus ecclesiast. univers. , lib. III, cap. 4, n" 80.

(2) In cap. Quod Dei timorem. De statu monachorum , 'n° 16 et 17.

(3) Dissertatio de capacitate canonicorum Regularium ad bénéficia

,

n° 67, ss.

(4) « Negligentiam super hoc suppléant eorumdem Prioratus , Ec-

»clesias, administrationes, et bénéficia hnjusraodi, illa videlicet, quae

wconsueverunt^jer sœculares clericos gubcrnari , sœcularibus clericis, alia

j»vero quae religiosis dumtaxat sunt committi solila, vel conferri, reli-

«giosis monaslcriorum
,
quorum Prœlati bujusmodi négligentes fuerint^

«conferendo, »
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Le second argument de la Iroisième opinion est l'autorité

de la S. Congrégation
,
qui , maintes fois consultée sur la

question, s'est toujours déclarée pour l'incapacité, tant des

chanoines réguliers que des autres religieux. Les auteurs que

nous avons cités, rapportent un grand nombre de décisions

dont la plupart sont postérieures à celles alléguées par les

défenseurs des opinions adverses. Nous nous contenterons

d'en citer une , donnée le 15 mai 1635. « Qufesitura fuit

,

»an Regulares Congregationis canonicoruni Lateranensium

»S. Salvatoris, S. Gcorgii in A!ga, et cruciferorum sint ad-

»mittendi ad concursum Ecclesiarum parochialium sœcula-

»rium, prsesertim quando habent licentiarii proprii gene-

sralis? S. Congregatio respondit : Négative, et dandas

«declarationes jara éditas (1). » Amydénius, quoique partisan

de la seconde opinion , avoue (Loc. cit.) que la pratique de

la cour de Rome est d'exiger la dispense du Saint-Siège.

Aussi la Congrégation des Evoques et Réguliers publia-t-clle
,

le 17 mars 1671 ,
par ordre de Clément X, un décret qui fixait

l'incapacité des Religieux (2).

Enfin ce qui tranche toute difficulté, c'est la Bulle Quod

inscrutabili de Benoît XIV (3). Le pape y décide la question en

(1) Petra. loc. cit. , n» 40, pag. 8.

(2) Ibid.

(3) Bullar. Bencd. XIV. Tom. I, pag. 239 , edit. Venet. 1778. « Nos
»eorumdem (Cardinalium) consilium et sententiam sequentes , atque
«etiam motu proprio , et certàscienliâ, atque Apostolicâ auctoritate

,

»hac nostra in pcrpetuum valitura Constitutione statuimus , decerniraus,

«et declaramus, eosdem Canonicos Regulares, absquc indulto Aposto-
))lico

, ut prœfertur, cujuscumque beneficii Ecclesiastici sœcularis, sive

»cum adnexo animarum curaî, aut residentiœ onere, sive etiam beneficii

»simplicis, et sine Cura, ac personalera residentiam non requirentis , et

«cujuscumque pensionis ecclesiasticcT , verè incapaces, et censeri debere;
weisdemque nec jus commune, nec Tridentinœ synodi décréta, neque
wprofcssionem ab ipsis emitti solitam, aut eorum peculiare Inslitutum

,

«neque deraum ullam contrariam consuetudinem , usum ,
possessionem

,

»seu quasi, aliuraque omnino titulum
,
pro hujusmodi prsetcnsâ capa-

»citate uUatcnus sutTragari. »
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fermes formels , et déclare, % 14, les chanoines Réguliers

,

incapables , sans une dispense du Saint-Siège , de posséder

fout bénéfice ecclésiastique séculier, ainsi que toute pension

ecclésiastique. On prétendrait en vain s'appuyer sur la cou-

tume. Benoit XIV abroge toute coutume ou usage contraire.

XC. La règle générale que nous venons d'établir est néan-

moins sujette à des exceptions. 1° Lorsqu'il y a insuffisance du

clergé séculier : Nécessitas legem non habet. Néanmoins les

Evêques feraient bien, même dans ce cas, de se munir à Rome
des pouvoirs nécessaires. Le respect dû à la loi du supérieur

l'exige, lorsque le temps le permet. Ce cas s'est déjà présenté

chez nous.

Lors de la révolution française , le Pape accorda aux

Evêques de France la faculté de conférer des bénéfices sécu-

liers aux Religieux , à défaut toutefois de prêtres séculiers

,

et vice versa , d'instituer des prêtres séculiers dans les béné-

fices réguliers , à défaut également de prêtres réguliers (1).

Après la tourmente révolutionnaire, des pouvoirs plus

étendus furent concédés aux Evêques. Les bénéfices réguliers

étaient supprimés; il fallait pourvoir à l'entrelien des Reli-

gieux chassés des monastères. Le nombre des prêtres séculiers

éfnit insuffisant pour occuper tous les postes vacants. Le Pape

permit de conférer aux Religieux les bénéfices ecclésiastiques,

quoique tous fussent séculiers. Ils pouvaient en remplir les

charges, et en percevoir les émoluments; il ne leur était pas

permis d'en posséder plus d'un (2).

(1) 7. « Disponendi in beneficiis parocliialibus, aliisque titulis eccle-

wsiasticis, qiiibus adnexa est cura animarurn , in gratiara presbyterorum

»sa;cularium , vcl regularium cujuscumque Instituti, non habita ratione

«saccularitatis, vel Regularitatis hujusraodi Titulorura, in defectu taraen

»Prcsbyteroruna sœcularium
,
quibus prsefata bénéficia sœcularia , vel

«presbyterorum Regulariuno
,
quibus bénéficia Regularia conferantur. »

Collcciio Brclium Pii Papœ VI. Augustœ vindelicorum, 1798, lom. I,

pag. 228.

(2) « Singulos religiosos viros, dumraodo aliàs sint idonei, ut unum
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Les supérieurs de cliffcrenfes missions sont aussi investis

du pouvoir de mettre les Religieux à la tête des paroisses,

t Pr?eficicndi , lit-on dans leurs facuUés, parochiis regulares,

»eisque suos dcputandi vicarios in defectu sœcularium, de

«consensu tamen suorum superioruni. » Ce n'est donc que

lorsqu'ils n'auront point de prêtres séculiers ,
que les supé-

rieurs pourront user de celte faculté.

2" Sur les instances de Philippe II, roi d'Espagne, le Souve-

rain Pontife Pie V avait permis aux Religieux des différents

ordres d'exercer dans les Indes les fonctions de curés, moyen-

nant l'autorisation de leurs supérieurs (l).

S" Déjà depuis longtemps les Prémontrés étaient en pos-

session du même privilège. En 1750, l'officialité de Liège

prétendit que leur privilège était révoqué par la Bulle de

Benoit XIV {Quod inscrutabili) , dont nous avons parlé au n°

précédent. Les Religieux s'adressèrent au Souverain Pontife.

Celui-ci, par sa Bulle Oneroso, du 7 septembre 1 730, leur permit

de desservir toute paroisse quelconque, même séculière, sans

qu'il fût nécessaire de recourir de nouveau à Rome (2). Les

«ecclesiasticum beneficium assequi, illius munia obire, emoluraenta

wfructusque ex eo pcrcipcre, iisque ad bonestam sustenlationem, lici-

«tosque usus frui valeant.... habilitandi. » Décret du Card. Caprara,

du 27 février 1803.

(1) Constit. Expnni nohis , 24 marlii 1567. Bull. Rom. tom. II, pag.

219 , Edit. Lugd. 1712.

(2) Bullar. Benedicti XIV, tom. III, pag. 137. Edit. Venet. 1778,
•^ 4. « Nos igitur canonicis Rcgularibus

,
qui nunc in eodem ordine

«Pracmonstratensi, ut prœfertur, expresse pro'essi sunt, et impostcrum

wetiam in eo professioncm emiltent, ut ipsi ex nunc, et perpetuis fu-

wturis temporibus, absque uUà oppositione , et contradictionc, quas-

«cumquc parocbiales ecclcsias, eliam sieculares, illarumque perpétuas

)>viearias clericis, seu prcsbyleris sœcularibus conferri, et assignari so-

))Htas, si tamen eis, et eorum cuilibet canonicè conferantur, aut ipsi eli-

«gantur, pryscntentur, vol abàs assiimanlur ad illas, absque dispensa-

))tione Apostolicâ consequi, et iu eis quàvis auctorilate institui, illasque

Drecipere, et quoad vixerint retincre libère, et licilè possint, et valeant,

«Apostolicâ auctoritate praîdictà, tenore earumdem praesentium, ex in-

))tegro perpétue concedimus, et indulgemus. »



Evêques peuvent donc encore conférer des paroisses aux Pré-

monlrés qui existent en Belgique.

XCI. Quels sont alors les pouvoirs des Evêques sur les

Religieux préposés aux paroisses? Qui doit les y nommer?
Qui a le droit de les révoquer ?

La Révolution a éteint tous les anciens droits de patronage

sur les églises paroissiales de notre pays , de sorte que le droit

de nomination à toutes les églises tant succursales que parois-

siales, réside exclusivement dans nos Evêques (1). C'est donc

à eux qu'il appartient de nommer les religieux aux églises

paroissiales , c'est à eux de donner l'institution canonique.

Toutefois l'assentiment du supérieur du couvent est néces-

saire, pour que le Religieux puisse accepter les fonctions

pastorales.

XCII. Du moment qu'il les a acceptées , d'après quelques

auteurs (2) , il est délié de toute sujétion envers son supé-

rieur; il n'est plus soumis qu'à l'ordinaire
,
qui est ainsi su-

brogé au supérieur Régulier. La condition de ces Religieux

serait trop dure, dit Pelliz,z.arius , 1. c, s'ils devaient recon-

naître deux supérieurs. Il faut avouer que l'argument n'est

pas décisif. Les Réguliers placés à la tête des paroisses Régu-

lières , ne sont-ils pas aussi soumis à deux supérieurs , à

l'Evêque pour ce qui concerne les fonctions pastorales , et

au supérieur Régulier pour ce qui concerne l'observance de

la règle (3) ? Quoi qu'il en soit , Benoît XIV paraît avoir

(1) « lidera Episcopi , dit l'article 10 du concordat de 1801 , ad pa-

»rœcias noraiiiabunt. » « Jus norainandi Parochos ad Episcopos perti-

«nebit, » dit Pie VII, dans la Bulle : Ecclcsia Christi. Le Cardinal

Caprara répète la même chose dans le décret d'érection des différents dio-

cèses. V. CoUectio Epistolarum pastoral. diœc.Mechlin. Tom. I, pag. 51.

(2) Murga. De Bmcficm. Quœst. 2, n" 270. Pellizzarius. Tom. IL
Manual. licguJar. Tract. VIII, cap. 4, sect. k, n" 115 et 118; apud
Rencdict. XIV. Cit. disserf., n" 131.

(3) Conc. Trid. Scss. XXV. De Rcgularihus , cap. 11. « In monas-

wteriis seu domibus virorum seu mulierum, qnibus imminel animarum



adopté le sentiment de ces auteurs dans la Bulle Quodinscru-

tabili. Après avoir dit que ces Religieux sont tenus d'observer

leurs vœux , dans tout ce qui est compatible avec leur cbarge

de curés, il ajoute laEpiscopo autem, sivè Oïdinarioloci, per

Domnia subjccii sint ; ipsumqueetiam superioris regularisloco

sagnoscant et colant. » ZyptTeus (1) rapporte que Jules II ac-

corda en 1312 à l'abbé d'Averbode un privilège, d'après lequel

il pouvait corriger et punir ses sujets placés à la tête des pa-

roisses, sans préjudice toutefois des droits de l'Evéque.

XCIII. De là découle la conséquence qu'à l'Evêque seul

appartient le droit de révocation. Des auteurs avaient pensé

différemment. Benoît XIV rendit tout doute impossible; il

trancha nettement la question pour le cas où le Religieux

est appelé à l'administration perpétuelle d'une cure. Lorsque

des causes canoniqnes l'exigent , l'Evêque peut le priver de

sa cure , le déclarer inhabile et pour toujours suspens du

ministère pastoral (2). Doit- on appliquer le même principe

aux Religieux préposés aux églises succursales? Nous n'en

doutons pas ; cela dérive du principe émis par Benoît XIV,

))cura pcrsonarum sœcularium, pr.'eler eas quse sunt de illorum monaste-

«riorum seu locorum farailiâ, personœ tam rcgulares quam sœculares
,

whujusmodi ciiram cxercentes, subsint immédiate in ils quse ad dlctam
«curara et sacramentorum adminislrationem pertinent, jurisdictioni, vi-

))sitationi, et correctioni Episcopi in cujus diœccsi sunt sita. »

(1) Consultationcs canonicœ, lib. 111, De Institutionibus , Consult. I,

n° 9.

(2) Cit. Constit. Quod inscrutabili, § 27. « Nobis visum est staluere ac

«declarare prsediclos superiores Regulares hujusmodi facultate destitutos

«esse, ubi agatur de saecularibus parochiis, aut canonicatibus in titulum

wconferri solilis , et alicui ex prœdictis canonicis Regularibus in perpe-

«tuam administrationem rite concessis; sed ad Episcopum dumtaxat,sivè

»ad ordinarium loci pertinere, concurrentibus causis canonicis, ad le-

»gitimam contra illos privationem per sententiam procedere ; vel alias

«ipsos, justis pariter de causis, ad animarum curam inhabiles, et ab eâ

wperpetuo suspenses declarare. » BuUar. Bcnedict. XIV; lom. I, pag.

243 , éd. cit.

MÉLANGES. 3'"*^ CASIIEB. 7
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L'Evéque est leur unique supérieur. ^N" XCII. Si le Souve-

rain Pontife n'a point parlé des églises paroissiales conférées

ad tempus aux Religieux , c'est que ces Eglises se conféraient

pour la vie ; c'est que les succursales, telles qu'elles existent

chez nous, sont une création nouvelle, dont Benoît XIV ne

pouvait s'occuper. Ensuite , si les Religieux sont soumis à

l'Evêque, n'est-ce pas à raison de leur qualité de curés? mais

les succursalistes ne sont-ils pas vraiment curés , comme les

autres {!)?

XCIV. D'après le droit commun , il est donc hors de doute

que le supérieur religieux ne peut rappeler son sujet, qu'il a

laissé mettre à la têie d'une paroisse. Les Prémontrés avaient

obtenu sur ce point un privilège particulier, d'après Zypéeus (2).

En vertu de ce privilège, les supérieurs de cet ordre pouvaient

rappeler leurs sujets au monastère, quand bon leur semblait
;

ils ne devaient point avoir pour cela le consentement de

TEvèque, En 1712, l'Evêque de Liège refusa de reconnaître

le droit du supérieur Celui ci avait rappelé un de ses reli-

gieux au couvent; l'Evêque prétendit le maintenir dans son

poste de curé. La cause fut déférée à la S. Congrégation des

Evêques et Réguliers, qui décida que le supérieur était dans

son droit, qu'il pouvait rappeler son sujet malgré l'Evêque,

qu'il suffisait de lui notifier la révocation (S).

(1) V. Mélanges Thiohgiques , 2" cabier, pag. 76, n° 39 et suiv.

(2) Juris Pontifirii riovi analytica enarratio , lib. 3. I)e Rrgular.
,

n° i6. Vuycz la Bulle de Jules II dans l'ouvrage intitulé : Colleclio pri-

tHegiorum orclinilus menclicantibus et non mendicantibus , in qidhus ipsi

communicant, concessorum. Part. 2, 2^>'o ordine DD. Canon. Prœmonstr.,

n" 283. L'auteur de ce recueil est un Carme français, le P. Augustin

de la Vierge-Marie.

(3) Voyez Benoît XIV cit. dissert, n" 133. « S. Congregatio ratura esse

Mvoluit quod ab Abbate factura fuerat , responditquc in ejus potcstate

«positum esse canonicura suum Regularera ad claustra revocare sine

• Episcopi permissiune, et eo tanlum certiorato, quemadmodum videri

«potest in Resolutione édita die 2 septembris an, 1712, atquc in aliâ,

»die 3 februarii 1713. »
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XCV. Toutefois notons que dans le privilège dont parle

Zypîieus, ainsi que dans ic cas que nous venons de mentionner,

il ne s'agit que de cures auxquelles les Préinontrés avaient

droit de nouiiuer. On ne pourrait donc étendre ces dispositions

aux cures dont la foliation est à la libre volonté de l'Evêquc,

et par conséquent nous croyons qu'aujourd'hui en Belgique,

les supérieurs des Préuiontrés ne seraient plus en droit d'user

de leur antique privilège,

XCVL Le pourraienl-ils dans les autres pays où l'ancien état

des choses subsiste encore? On pourrait peut-être s'appuyer

sur la Bulle de Benoît XIV pour prétendre que non. Nous pen-

sons que Benoît XIV n'a pas aboli leur privilège. Il faudrait

pour le soutenir, que la Bulle contint une clause dérogatoire (1) ;

ornons n'en lisons aucune. Aus-i regardons-nous comme cer-

tain le sentiment qui accorde ce droit aux Prémontrés.

XCVII. îs^ous avons prouvé ci-dessus, n° LXXXIX, que les

Religieux ne peuvent être institués curés sans une dispense

du Saint-Siège; la même dispense serait-elle nécessaire s^il

ne s'agissait que de nommer un Religieux coadjuteur d^ln

cure? Il y a des raisons d'en douter, du moins quand le coad-

juteur n'est nommé que ad ternpus
,
quand il n'est pas donné

avec droit de succession : car, comme le dit Gonzalez, (2), le

coadjuteur temporaire n'est pas censé avoir un bénéfice. En

vertu donc de quel principe repousserait-on le religieux de

cette fonction?

XCVIII. Nous croyons néanmoins qu'un religieux ne peut,

sans l'autorisation du Souverain Pontife, être nomme coad-

juteur. Le Concile de Trente a promulgué un principe impor-

tant (i). C'est que le coadjuteur doit avoir les qualités requises

(1) Cap. Veniens, 19. De Prœscriptîon.—Cap. Licet, i.De Constitution,

in 6.—Reifïenstuel, Jtts canonic. univers., lib. V, Utul. 33, § 6, n" 128:

Suarez, De legibus , lib. VIII, cap. 39, n" 2.

(2) Commentar. perpet. in décret., in cap. Consultaiionibus , n" i,

de Clerico œgrotante.

(3) Sess- XXV, cap. 7, De Refcrm.
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dans le bénéficier principal. A la vérité, à l'endroit cité, le

Concile ne parle que des Evéques et des Prélats; mais les au-

teurs étendent généralement ce principe aux coadjuteurs de

tout bénéficier quelconque. «Coadjutor, ditReiffenstuel, débet

»habereomnes qualitates de jure requisitas ad illud officium

»proquo datur; utinovissimèdecrevit ConciliumTridentinura,

»sess. XXV, cap. 7, De Reform. ; et anteà jam notavit Abbas

»in cap. Consultationibus , x\° 1. ht. (1). » Or nous avons vu

n° LXXXIX, qu'une des conditions requises par le droit pour

un bénéfice séculier, est d'être membre du clergé séculier.

Peu importe donc qu'une coadjutorerie soit ou non un béné-

fice. Elle exige dans le cas présent une qualité qui ne se trouve

pas dans le Régulier. Il suit de là qu'un Religieux ne peut,

sans une dispense du Pape, être donné comme coadjuteur à

un curé de notre pays. Nous en exceptons , d'après ce qui a

été dit plus haut, n" XG, les Religieux Prémontrés.

XCIX. Schmalzgrueber (2) paraît enseigner le contraire; il

cite en sa faveur Rarbosa (3), Azor(4) etrAbbéPanormitain(o).

Mais Barbos^a ne parle que du coadjuteur d'un Evoque; pas de

doute qu'un Religieux puisse l'être. Aucun canon ne s'oppose

à ce qu'un religieux devienne Evêque. Mais il y en a qui dé-

fendent de les nommer à des cures ou bénéfices séculiers,

n° LXXXIX. Y eut-il même des canons qui leur interdissent

de monter à l'Episcopat; comme c'est le Pape seul qui donne

des coadjuteurs aux Evêques (6), il pourrait nommer des Reli-

gieux ; il est le législateur suprême. Aucune loi humaine ne le

(1) Jus canonic. univers., lib. III, titul. 6, § 2, n" 28. Fcrraris, '
Coadjutoria, Coadjutor, n° 18, s'exprime de la même manière.

(2) Jus ecclesiast. univers. Lib. III. Tit. 6. a" îk.

(3) Jus eccles. univ. Lib. III. Cap. 10. n° 6.

(4) Institution, moral. Part. 2. Lib. 3. Cap. 2. quaîr. 8.

f5) In Cap. Consultationibus, n" h. quaîr. 6. De Clerico œgrotante.

(6) Cap. unie. De Clerico œgrotante in 6. « Pastoralis officii debitum

)>-exequentes : declaramus, atque statuimus, coadjutorum Episcoporum

»et superiorum Praelatorum dationem intelligendam esse de causis majo-
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lie. S^agit-il au contraire de donner un coadjuteur à un cure?

C'est l'Evéque qui le nomme, et qui ne peut enfreindre les lois

générales de l'Eglise. Pas de comparaison donc entre le cas

de Barbosa et le nôtre. Quant à Azor, il limite sa résolution au
cas de nécessité. Un Religieux pouvant alors être nommé curé,

n** XC, il est très rationnel qu'il puisse dans les mêmes circon-

stances être nommé coadjuteur (1). Tel est aussi le sens du
passage de l'Abbé Panormitain ; il ne parle que du cas de
nécessité. Sa raisoti n'a de valeur que pour ce cas. a Nam
sofficiumraonachale, dit- il, non est prseferendum necessitati

^Ecclestœ. » Il nous semble que l'on doit aussi interpréter

Schmalzgrueber de la même manière. L'argument qu'il ap-
porte nous le fait croire. En effet, il s'appuie sur ce que dans
le cas de nécessité, on peut conférer à un Religieux un béné-
fice séculier, a Quià cum necessitate exigente, vel ob utili-

»tatem publicam possit prœfici Ecclesife sseculari , esseque

sEpiscopus
, vel parochus , esse etiam adjutor illorum po-

terit. » 1. c. Son argument resterait sans force , s'il voulait

l'étendre hors du cas de nécessité.

{La Suite au i« Cahier des Mélanges.)

»ribus, et referendam aâ Sedem Apostolicam, ac ab eâ (consuetudine noE
«obstante contraria) tanluramodo postulandam. »

(1) « Sicut raonachus potest in Ecclesiae prœfectum eligi, sic etiam
«potest esse Episcopi vel parochi, vel allerius cujuslibet curara habenti»
» adjutor, id necessitate exigente. » Azor, loc. cit.
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CÉRÉMOMES A OBSERVER AUX VÊPRES SOLENNELLES.

CHAPITRE PREMIER,

Règles particulières à observer dans le Chœur , pendant le

chant des Vêpres ou des Complies (1).

Les Ecclésiastiques qui auront à assister aux Vêpres chan-

tées , outre les choses générales déjà annotées plus haut

,

pour la Messe , devront observer ce qui suit :

1 . Pendant le chant des Vêpres ils ne doivent pas entrer

au Chœur , lorsqu'on chante le Deus in adjutorium , le Gloria

Patri, rOraison , le Capitule , l'Hymne, tandis qu'on entonne

ou qu'on dit la dernière strophe , de même pendant toute

la première strophe de VAve Maris Stella , ou du Veni

Creator , et pendant les deux dernières de l'hyrane Pange

lingua , ou Vexilla régis.

2. Aux Complies , outre les cas susmentionnés , ils ne

doivent pas entrer pendant qu'on fait «la confession : Que

si quelqu'un vient à entrer au Chœur à l'un des moments

désignés , il restera au milieu , debout , ou à genoux , con-

formément à ce qui se fait au Chœur.

S. Ils doivent s'agenouiller dès que l'Officiant arrive à

l'autel
,
pour réciter VAperi Voinine , à l'hymne Ave Maris

Stella , ou Veni Creator
_,
durant la première strophe , au

(l) Nous avonsadopté, pour le texte des sept premiers chapitres de cet

article, un ouvrage publié récemment en Italie. Esposizione délie Sacre

rerimonie dal S. D. ISL Giuseppe Baldeschi , ceremonicre e Chierico

Beneficiato délia BasV.ica Vaticana, Roma l^H. Tom. 2, part. 2. Nous
avons jugé plus convenable de ne mettre njs observations et nos re-

marques qu'à la suite.

i
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Pange Hngua

,
pendant le chant du Tantum ergo , pourvu

qu'on soit en présence du Saint -Sacrement , exposé ou

inclus dans le ciboire ; au Vexilla régis , lorsqu'on chante la

strophe Crux, ave, selon un décret du 31 juillet 1665 (1)>

et ils devront rester à genoux pendant la strophe entière

,

ainsi que l'a déclaré la S. Congrégation des Rites, le 14 no-

vembre 1676 (2) , même au temps paschal, d'après l'assertion

commune des auteurs; ils s'agenouillent encore aux prières

fériales , à l'antienne de la Ste. Vierge qui se dit pour ter-

miner l'office , et aux Pater , Ave , Credo , excepté les sa-

medis après les Vêpres , les dimanches pour l'office courant

,

et au temps paschal, auxquels temps on ne se met à genoux

que pour le Sacro Sanctœ.

h. Tous doivent rester debout
,
pendant la récitation de

Pater , Ave, jusqu'à l'intonation du premier psaume : pen-

dant l'intonation de l'antienne , ceux-là seulement se lèvent

qui sont du côté où elle s'entonne ; sur quoi il faut remarquer

que , s'il y a des pluvialistes chantres , on se lève aussitôt

qu'ils se sont présentés au célébrant pour le capitule et

l'hymne
,
jusqu'à la fin des Vêpres , excepté pendant que le

chœur chante ou répète l'antienne de Magnificat , durant

laquelle on s'asseoit , si toutefois l'encensement du chœur est

terminé ; aux oraisons et mémoires jusqu'à la fin des Vêpres
,

on se tient aussi debout.

5. Aux Complies, on se tient debout depuis le commence-

ment jusqu'à ce que le premier psaume soit entonné, et depuis

l'intonation de l'hymne jusqu'à la fin : en autre temps, si l'on

ne doit pas s'agenouiller , selon ce qui a été dit plus haut, on

doit rester assis.

6. Il faut incliner la i^i^ et par conséquent se découvrir au

Gloria Patri , au nom de Jésus, selon qu'il a été dit ailleurs;

fl) NcLLius DioECEsis ET Pbov. Trevir. ad 14.

(2) In BiTUNTiNA. ad 7.



à la rfernière stiophe de l'hymne, lorsqu'on y donne gloire à

Dieu , aux mois sit nonien Domini benedictum du psaume

Laudate Pueri ^ et lorsqu'on récite le Confiteor aux Com-
plies (1).

CHAPITRE SECOND.

Instructions pour les Acolythes.

1. Les Acolylhes ayant mis les bonnets {Berrette) à leurs

places dans le chœur , allumé les cierges de l'autel et de

leurs chandeliers , se rendent au chœur , comme pour la

Messe.

1. L'OiOBiciant étant arrivé à l'autel , ils se retournent et

font la génuflexion pendant que l'OflBciant fait la révérence

obligée , et aussitôt ils viennent placer leurs chandeliers hinc

indè , chacun de leur côté, sur le gradin proche de l'autel

,

et les éteignent, {Cœr. Episc. L. 2, cap. 3, ^ 2.) en se ren-

dant à leurs places.

3. Vers la fin du dernier psaume, ils déposent leurs bon-

nets, vont allumer leurs chandeliers, se ressouvenant qu'au

Gloria Patri, ils doivent rester debout inclinés vers la Croix,

sans faire un pas : au sicul erat , ils prennent les chandeliers

,

se rendent au milieu du chœur devant le dernier gradin de

l'autel , oîi , ayant fait in piano , la génuflexion en même
temps, ils vont vers l'Officiant. {Cœr. Episc. ibid. ^9.)

4. Après qu'ils lui ont fait la révérence, ils restent devant

le pupitre la face tournée l'un vers l'autre
,
jusqu'à ce que

l'hymne ait été entonné par l'Officiant. Si l'on chante VAve

(1) An fîeri débet inclinatio capitis cùm pronunciatur noraen SSmae

Trinitatis, sicut fit cùm profertur nomen Jésus? R. Congruere, ut fert

praxis universalis prseserlim Urbis. In Tuden. dub. 40, 7 sept. 1816.

S. R. C. Voyez aussi le cérémonial des Evéques , lib. 2., cap. VI , n' 8.

{Note du Traducteur.)
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maris ou le Vcni Creator, ils doivent demeurer debout au

même lieu, pendant toute la première shophe; ensuite ils

partent , après avoir fait à l'Officiant les saints d'usage , et

doivent prendre garde de se tourner de façon à conserver

chacun leur place.— Us retournent ainsi à l'autel , où ils font

la génuflexion et reportent les chandeliers , les laissant al-

lumes , et ils demeurent en leur place.

3. Après le Gloria Patri du Magnificat, ils prennent les

chandeliers et se portent vers l'Officiant , comme tout-à-

l'heure; y arrivés, après avoir fait les révérences d'obligation,

ils restent en la manière qu'il a été dit {Cœrem. % 13.), jusqu'à

ce qu'on ait chanté toutes les oraisons : après lesquelles, le

Domiîius vobiscxwi étant dit, et ayant fait les saints d'usage,

ils se rendent au milieu du chœur près de l'autel. Là ils restent

debout; attendant l'officiant avec lequel, après avoir fait la

génuflexion et salué le chœur, ils retournent à la sacristie (1).

CHAPITRE TROISIÈME.

Iîistructio7is pour le Thuriféraire.

1. Le Thuriféraire aura soin de préparer à temps et dans

le lieu convenable , le feu , l'encensoir avec la navette et

l'encens.

2. Il entrera au chœur avec les autres et se mettra en une

place d'où il puisse sortir commodément, quand il sera né-

cessaire. L'hymne entonné, ou s'il est omis (comme il arrive

pendant l'octave de Pâques) , en temps opportun, il fait la gé-

nuflexion à l'autel et va préparer l'encensoir.

§. Quand l'Officiant , après avoir entonné Magnificat , ar-

(1) Si le clergé devait aussi sortir du chœur, lorsque l'officiant arrive

à l'autel, les acolythes ne feraient pas la génuflexion, mais resteraient

debout jusqu'à ce que soit finie l'antienne qu'on récite après l'office. Le
Divinum auxilium récité, ils font la génuflexion et partent dans le

même ordre qu'après la messe.
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rive devant i'autel , il s'en approche aussi e( ayant fait la gé-

nuflexion , il fait mettre et bénir l'encens à l'ordinaire, donne

l'encensoir, reprend la navette et se porte à la gauche de l'Offi-

ciant, sans faire aucune révérence, ni génuflexion au milieu,

puisqu'il la fait aussitôt qu'il est arrivé à la gauche de l'Offi-

ciant , dont il tient élevé le pluvial pendant rencenseracnt ; il

fléchit le gcnon en même temps que le maître des cérémonies,

lorsque l'Officiant fait ou une inclination profonde ou une gé-

nuflexion.

Â. L'encensement de l'autel terminé , il se rend du côté de

TEpitrc et reçoit l'encensoir des mains du maître des céré-

monies
,
pose la navette sur la crédence , lui rend l'encensoir

et se place à sa gauche, faisant une profonde révérence

avant et après que le premier a encensé l'Officiant. Ensuite

il reçoit l'encensoir et va encenser le clîoeur^ de la manière

qu'il a été dit plus haut , dans l'instruction pour le Diacre.

5, Le clergé encensé, il encense d'un double coup le maître

des cérémonies et puis va encenser le peuple, en la man'ère

qu'il a été dit pour la messe; ensuite il va ôter le feu de l'en-

censoir, et revient au chœur, faisant à son départ et au retour

les génuflexions accoutumées (1).

CHAPITRE QUATRIÈME.

Instructions pour le Maître des Cérémonies

.

1. Les choses nécessaires étant préparées et les signets

placés au livre de l'Officiant, il aide celui-ci à se revêtir du

surplis et du pluvial, et quand tout est en ordre, il fait signe

aux acolythes de parlir, après avoir eu soin de donner con-

naissance au clergé des Vêpres du jour, des Mémoires et des

autres choses particulières.

(1) S'il y avait des pluvialistes, l'un d'eux remplacerait le thuriféraire

pour l'encensement de l'autel et du chœur, et serait lui-même encensé de

deux coups doubles avant le maître des cérémonies , in cornu epistolœ.
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2. Le Clergé paiH, il iiiviîe l'OIucianl, cl avec lui s'achemine

vers l'autel , lui donnant l'eau bénite. Arrivé ensuite à l'autel,

il fait la génuflexion in piano à la droite de l'Officiîinl et dit,

agenouillé , Aperi Domine; il se lève et avertit l'Officiant de

se lever aussi.

8. Faisant de nouveau la génuflexion, pendant que lOffi-

ciant fait la révérence convenable , il salue le chœur d'abord

du côté de l'Evangile, ensuite de l'Epître, l'acconipague à

sa place, se met à sa droite, recevant et présentant , en

son temps, le bonnet, avec les baisers d'usngc, tournant les

feuillets pour les psaumes et les antiennes, lui indiquant les

choses qu'il doit lire ou chanter, et levant aussi le pluvial,

quand il doit faire le signe de la croix {Cœr., \. c. % 5).

4. Il s'assied sur nn escabeau particulier auprès de l'Offi-

ciant, quand il ne lui prête pas une assistance actvîelle, et spé-

cialement pendant le chant des psaumes, lui faisant signe

toutes les fois qu'il faut se couvrir, ou se découvrir : il aver-

tira aussi le chœur, supposé qu'il n'y ait personne qui le

fasse.

5. Vers le dernier psaume, il fait signe aux acolythes d'allu-

mer leurs chandeliers et de venir, pendant la répétition de

l'antienne, vis-à-vis l'Officiant et il leur indiquera quand ils

devront partir.

6. Le Magnificat entonné, il reçoit le bonnet de l'Officiant

qu'il accompagneà l'autel, saluant le chœur ducôtédel'f^pître

d'abord, ensuite de l'Evangile.

7. Ai'rivé à l'autel, il fait la génuflexion zVî /?/a«o à la droite

de l'Officiant, auquel il lève l'extrémité antérieure de la soutane

et les bords du pluvial, pendant qu'il monte avec lui sur le

palier (1) où il fait venir le thuriféraire et mettre l'encens , en

(1) Le terme est impropre; il signifie ici le gradin supérieur de l'autel;

nous ne l'employons que pour éviter des répétitions fastidieuses , et dei

périphrases. [
Trad.)
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présentant la cuiller avec les baisers ordinaires, disant BeJie-

diciie ,
pater révérende.

8. L'encens mis et bénit, il reprend la cuiller, rend la na-

vette au thuriféraire et donne l'encensoir à l'Officiant. Pendant

la Ihurification , il tient élevé le pluvial de son côté et fait la

génuflexion en même temps que le thuriféraire, et cela toutes

les fois que TOfficiant s'incline profondément, on fait la génu-

flexion.

9. L'encensement fini, il reprend l'encensoir, le rend au

thuriféraire, monte de nouveau sur le palier où il fait l'incli-

nation à la croix avec l'Officiant, descend, fait la génuflexion

in piano, salue le chœur, accompagne l'Officiant à son banc

où il l'encense de trois coups selon l'usage, rend l'encensoir au

thuriféraire, se place à côté de l'Officiant, lui indiquant dans

le livre ce qu'il doit ou lire ou chanter ; il est ensuite encensé

après ceux du chœur.

10. Le Fidelium aniynœ étant dit par l'Officiant, il lui donne

le bonnet et se rend avec lui à l'autel (faisant au chœur les

saluts d'usage); arrivé là, il fait la génuflexion et accompagne

l'Officiant à la sacristie.

11. S'il n'y avait pas de Compiles, après avoir fait la génu-

flexion , il lui présente l'office pour entonner l'antienne ordi-

naire, et demeure à genoux ou debout, selon l'exigence du

temps : en se rendant à la sacristie , il marche à la gauche du

célébrant , salue avec lui le clergé réuni, l'image, et l'aide à

8C déshabiller.

12. S'il y a des pluvialistes, le Maître des Cérémonies donne

l'ordre au premier d'entr'eux d'assister l'Officiant pendant

l'encensement , à sa droite , et de l'encenser après.

\%. Si l'on doit encenser, outre l'autel du chœur, un autre

autel, comme celui du Saint-Sacrement qui devra être encensé

le premier, il observera ce qui suit. Pendant qu'on chante

l'hymne, il ira inviter deux ou quatre des premières dignités

du chœur à assister à l'encensement.
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1-4. Le Magnificat entonné, il fera trouver prêts au milieu

du chœur, en face de l'autel , les acolythes avec leurs chan-

deliers, ayant entr'eux le thuriféraire, et les deux ou quatre

dignités du chœur derrière les acolythes, la face tournée vers

l'autel.

15. Ensuite il accompagne à Taulel l'officiant placé au n$-

lieu des pluvialistes, y fait la génuflexion avec les autres et

salue le chœur ; on avance dans l'ordre suivant.

16. Le thuriféraire marche le premier, suivi des acolythes
;

après viennent les pluvialistes, aux côtés de l'officiant dont ils

tiennent le pluvial élevé , chacun de leur côté , et qui se

couvrent en partant.

17. Si les pluvialistes sont au nombre de quatre, les deux

pluvialistes chantres marchent de pair à la suite des acolythes;

viennent ensuite les autres ayant au milieu l'officiant, et après,

suivent les dignités du chœur deux à deux.

18. Arrivés à l'autel du Saint-Sacrement ou à un autre, ils

font tous la révérence de rigueur. Les acolythes et les pluvia-

listes se mettent en ligne in jiluno , devant le dernier gradin

de l'autel. L'officiant monte accompagné des deux pluvialistes

sur le palier, pour faire l'encensement, et les autres attendent

debout.

19. L'encensement fini et après la révérence d'usage, ils

retournent de la même manière qu'ils sont venus. Arrivés au

chœur , les acolythes se séparent , se retirant ainsi que le thu-

riféraire du côté droit ; les pluvialises chantres font de même.

L'Officiant étant arrivé avec les pluvialistes assistants, ils font

tous ensemble la révérence au chœur et ensuite à l'aufel.

20. Les acolythes aussitôt déposent leurs chandeliers et

vont à leurs places; les autres attendent, comme plus haut

,

que l'encensement du grand autel soit fini ; on ne met plus

de nouvel encens , si l'on suppose qu'il en ait été mjs aupa-

ravant.

MÉLANGES. 3"'' C^^HIEB. 8
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21. Après, ils font tous la révérence obligée à l'autel, ei

au chœur : les pluvialistes conduisent l'officiant à son siège,

et ceux du chœur qui sont venus pour l'accompagner pen-

dant qu'on encense l'autel, vont à leurs places en se saluant

mutuellement.

CHAPITRE CINQUIÈME.

Instructions pour les Pluvialistes.

En certaines fêtes de l'année, selon leur plus ou moins

de solennité , on a coutume de chanter les vêpres avec deux

ou quatre pluvialistes revêtus de la cotte (I) et du pluvial;

sur quoi il faut remarquer que , lorsqu'ils sont i^atre , deux

d'entr'eux, ordinairement les moins élevés en dignité, font

l'office de chantres et vont préentonner l'antienne , et en-

tonner les psaumes au milieu du chœur. Les deux autres

appelés pluvialistes assistants se bornent à donner immédia-

tement leur assistance à l'officiant ; c'est ce que font aussi les

premiers, lorsqu'il n'y en a que deux.

1. Les pluvialistes ayant passé leur cotte, habillent l'offi-

ciant et après lui, prennent aussi le pluvial convenable et

uniforme , assistés par les acolythes ; ensuite ils se couvrent

en même temps que l'officiant.

2. Au signal donné par le maître des cérémonies, ils font

l'inclination à l'image de la sacristie, s'avancent à la suite

du clergé, ayant au milieu d'eux l'officiant, et tenant levé

son pluvial hi?ic i?idè , et se couvrent de nouveau ; s'il y en

avait quatre , les deux pluvialistes chantres iraient ensemble

par devant. {Cœr. episcop. Lib. 2, cap, S, f 1.)

S. Entrant au chœur ils se découvrent, et arrivés à l'autel

ils font la génuflexion tous en ligne droite ; de là ils s'age-

nouillent sur le gradin inférieur pour dire VAperi Domine

[Cœr., ihid.y 1 1) ; après lequel, au signe du Maître des Céré-

(1) La cotte est une espèce de surplis à manches et fort court. {Trad.)
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îïionies, s'étant relevés et ayant fait la révérence duc à Tautel

et au chœur {Cœr., ihid., §8), ils accompagnent à son banc

l'Officiant devant lequel ils restent debout (de manière cepen-

dant à ne point tourner le dos tout-à-fait à l'autel), jusqu'à

ce que le premier pluvialiste chantre ait préentonné) la pre-

mière antienne à l'Officiant [Cœr., ihid., %% 5 et 6).

4. Après cela, ils se rendent tous an milieu du chœur pour

entonner le psaume, faisant la génuflexion toutes les fois in

accessu et in recessu, et s'inclinant vers le célébrant, s'ils

passent devant lui ; le psaume entonné et après la génuflexion,

ils se saluent réciproquement et vont s'asseoir sur des sièges

préparés an milieu du chœur, en face de l'aute;!. [Cœr. , ihid.,

Il 6 et 7).

5. Dès qu'ils sont assis (et non auparavant) ils se couvrent et

continuent à chanter alternativement et conjointement avec

le chœur.

6. Le premier psaume terminé, les deux pluvialistes chantres

vont préentonner l'antienne à celui qui est !e premier du cété

de l'Evangile ; après qu'elle a été reprise , ils vont au milieu

pour entonner les psaumes et ainsi successivement ((?fi?r.^2'Z>ïV/.,

I 8), les deux autres pluvialistes assistants restant assis, sup-

posé qu'il y en ait.

7. Tous les psaumes chantés ei la derni^r^ antienne répé-

tée , ils vont tous quatre assister au Capitule chanté par l'Offi-

ciant , et l'hymne entonné , lequel doit être préentonné par

le premier pluvialiste chantre , ils retournent avec les révé-

rences d'usage à leurs places, où ils demeurent debout et

découverts {Cœr., ihid., % 9) (1).

8. L'hymne chanté , ils se réunissent tous au milieu poin-

chanter le verset, et de là vont préentonner l'antienne à l'Offi-

ciant , et de nouveau retournent au milieu pour entonner le

Magnificat, lequel entonné, et après avoir fait la génuflexion,

(1) Quand on chante XAve maris stella ou le Veni Creator, ils vont

se mettre à genoux au milieu de l'autel, et ils y restent jusqu'à la fin de
la première strophe {Cœr. Episc. cap. 1, § 12).
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ils vont prendre l'Officiant , allant les premiers à sa droite, les

seconds à sa gauche {Cœr., cap. â, ^10).

9. En le conduisant à l'autel au milieu d'eux (supposé qu'on

ne doive point encenser d'antre autel), ils font la révérence

au chœur, ensuite à l'autel tous ensemble ; les deux pluvia-

listes assistants montent sur le palier, aux côtés de l'Officiant
;

les autres, s'il y en a , restent in piano ; le premier pluvia-

liste fait mettre l'encens dans l'encensoir {Cœr., ibid.) avec les

mêmes cérémonies que le Diacre pour la messe, le second lève

un peu le pluvial du côfé droit, afin que l'officiant puisse

mettre l'encens avec plus de commodité.

10. Durant l'encensement, ils tiennent le pluvial levé hinc

indé, ensuite ils retournent au milieu , font une inclination de

tête à la croix et descendent in piano, font la révérence due

à l'autel, saluent le chœur et conduisent à son banc l'Officiant,

lequel est encensé par le premier pluvialiste qui encense suc-

cessivement le chœur ( Cœr. episc, f| 1 1 et 12.), comme le

diacre à la messe (commençant ordinairement par le côté de

l'Evangile) , et les autres vont à leur place.

11. Après avoir encensé le premier ordre de chaque côfé, il

encense lespluvialistes chacun de deux coups, ensuite i! va en-

censer les autres qui sont dansles stalles inférieures, finalement

il se rend à sa place pour y être encensé par le thuriféraire.

12. Quand l'Officiant se lève pour dire l'oraison, ilsselèvent

tous et vont lui prêter assistance ; à la conclusion ils partent

pour chanter le Benedicamus Domino {Cœr. ibid., % 15), et s'il

y a quelque mémoire, ils se rendent au milieu, après la pre-

mière oraison
,
pour chanter les versets.

\%. Le Benedicainus chanté, ils vont prendre l'Officiant, se

plaçant les premiers à sa droite, les autres à sa gauche, et

ayant fait la révérence au chœur en s'en allant à l'autel, et la

génuflexion à la croix, ils retourncîil comme ils étaient venus

et se couvrent ; ou bien ils restent pour réciter l'antienne or-

dinaire [Cœr., ibid.).
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14. Ils vont à la sacristie , et si le clergé est sorti du chœur,

ils lui donnent le salut obligé, ensuite ils ôtent leur pluvial et

aident l'Officiant à se dépouiller du sien (1),

CHAPITRE SIXIÈME.

Instructions pour l' Officiant.

1. L'Officiant vêtu, non d'une aube [Décret^. R. C, du IS

juillet 16o8), ni d'une étole (S. R. C, 9 sept. 1688 (2) et A août

1668), mais de la cotte et du pluvial, fait la révérence à l'image

de la sacristie, s'avance la tète couverte, accompagné à l'autel

par le Maître des Cérémonies
; y étant arrivé , il lui remet son

bonnet , et après avoir fait l'inclination convenable ou la gé-

nuflexion in piano , s'agenouille sur le dernier gradin , où il

dit \Aperi Domine {Cœr, episc, lib. 2, ch. g , § 2).

2. L'ayant dit, il se lève, fait la révérence à l'autel, salue le

chœur et s'en va à sa place où il dit le Pater, VAve, entonne le

Deus in adjutorium; s'asseoit quand on commence le premier

psaume, et ayant reçu son bonnet du Maître des Cérémonies,

il se couvre.

3. Il se découvre et s'incline au Gloria Palri, aux noms de

Jésus, Marie, etc.

4. Les psaumes finis, il se tient debout jusqu'à ce qu'il ait

entonné l'antienne du Magnificat {Cœr. episc, ibid., |^ 9

et 10).

5. Il s'assied, puis se lève lorsqu'on entonne \e Magnificat

,

lequel entonné, il va à l'autel, les mains jointes, saluant, en

s'en allant, le chœur des deux côtés [Car., ibid., | 10).

6. Ayant fait la révérence due à l'autel , il monte sur le pa-

lier, baise l'autel et fait l'encensement à Tordinaire; l'ayant

(1) S'il y avait à encenser un autre autel, les pluvialistes se régleraient

selon ce qui leur serait prescrit par le Maître des Cérémonies.

(2) Ce décret est du 7 septembre 1658 [Trad,],



— 90 —
fini , il remet l'encensoir au Maître des Cérémonies (s'il n'y a

pas de pluvialistes) , retourne au milieu, fait une inclination

de tête à la croix , descend inpiano, fait la révérence obligée

à l'autel, salue le chœur, et va à sa place où il est encensé de

trois coups doubles {Cœr., ihid., ^ 10 et 11).

7. Lorsqu'on a fini de chanter tout le J/ff^wt/îccr^, il s'asseoit,

se couvre pendant qu'on chante ou qu'on récite l'antienne , se

lève pour l'oraison , et ayant dit Fideliwn animcv , il quitte sa

place et va à l'autel faisant la révérence au chœur {Cœr.,

ibid.,ll\hein).

8. Lorsqu'il y est arrivé, s'il n'y a pas de Compiles, après

avoir entonné le /^o^ét noster qui se poursuit à voix basse, il

dit Dominus det nohis suam pacem , et après avoir terminé

l'antienne propre du temps, ou debout ou à genoux, selon les

prescriptions de la rubrique , il se lève, dit l'oraison sur le ton

férial et à la fin le Bivinum auxilium {Cœr., ibid., % IS).

9. Si le clergé part après les Vêpres, il attend que tous soient

sortis du chœur et s'avancent vers la sacristie ; au signe du

maître des cérémonies, il fait la révérence à l'autel, se couvre

et les suit. Arrivé à la sacristie, il se découvre, salue le chœur

et se déshabille à l'ordinaire.

10. Si après les Vêpres on chantait les Compiles, après avoir

dit le Fidelium et fait la révérence à l'autel et au chœur, il

va à la sacristie se dépouiller du pluvial (1).

CHAPITRE SEPTIÈME.

Des Vêpres en présetice du Saint-Sacrement.

1. Le Maître des Cérémonies aura soin de faire préparer,

dans la sacristie, outre les choses nécessaires pour les Vêpres

(1) L A l'intonation de l'hymne Yeni Creator ou Ave maris Stella et

autres cas analogues , il se met à genoux à sa place pendant toute la

première strophe {Cœr., ibid. , cap. 1, § 12).— II. S'il y avait un second

autel k encenser, il suivrait les avertissements du Maître des Cérémonies.
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solennelles, une étole pour celui qui doit exposer et déposer

le St. Sacrement.

2. Que si le St. Sacrement se conserve en un autre autel , il

faudra encore préparer l'ombrelle, l'humerai et les flambeaux.

â. Sur l'autel seront placés le corporal, la clef du taber-

nacle et l'ostensoire.

4. Sur la crédence, l'huraéral (s'il ne faut pas transporter le

St. Sacrement) et le livre qui contient l'oraison du St. Sacre-

ment
,
pour la bénédiction.

5. Les pluvialistes préparés , avec l'Officiant qui , en cette

occasion , doit encore porter l'étolc , se dirigent vers l'autel

,

comme aux autres Vêpres, excepfé que le thuriféraire marche

devant les acolythes avec l'encensoir et la navette.

6. Arrivés au chœur et après avoir fait la génuflexion, les

ministres demeurent agenouillés sur le dernier gradin avec

l'Officiant ; les acolythes posent les chandeliers à leur place

,

et le prêtre désigné ayant mis l'étole, monte sur le palier,

étend le corporal, ouvre le tabernacle, fait la génuflexion,

la face tournée vers le côté de l'Evangile
,
pour ne point

tourner le dos à l'Officiant (ce qu'il doit observer toutes les

fois qu'il expose en présence de l'Officiant)
,
prend le Saint-

Sacrement , le place dans l'ostensoire qu'il dépose au milieu

de l'autel , et s'étant agenouillé , le met sur son trône : il des-

cend ensuite in piano du côté de l'Epître, ôte son étole et

demeure à genoux.

7. Après cela, l'Officiant et les deux assistants font une pro-

fonde inclination et se lèvent; l'Officiant met l'encens, tandis

que le second assistant lève un peu le côté droit du pluvial

,

et que le premier présente la navetle, sans baiser de mains;

l'Officiant se remet à genoux, reçoit l'encensoir du pluvialiste

et faisant une inclination profonde, encense de trois coups le

Saint-Sacrement , répète l'inclination et remet l'encensoir au

premier pluvialiste qui la passe au maître des cérémonies;

il dit ensuite VAperi Domine ; tous se lèvent et font in
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piano (1) la génuflexion à deux genoux , s'inclinent profondé-

ment et se portent au pupitre à la manière ordinaire.

8. 9. 10. 11. L'auteur explique les rites à observer pour

l'exposition du Saint-Sacrement, quand il se trouve à un

autre autel. Ensuite il poursuit :

12. Le Saint-Sacrement étant exposé, au signe du maître

des cérémonies , le clergé entre au chœur ; chacun en arri-

vant fléchit des deux genoux et se retire à sa place sans saluer

personne et attendant debout que l'Officiant , accompagné

des pluvialisfes, soit arrivé. Ceux-ci , lorsqu'ils entrent, se dé-

couvrent à la vue du Saint-Sacrement, portant leurs bonnets

en main , et font la génuflexion utroque genu, en même temps

que les acolythes et le maître des cérémonies.

IB. Ayant fait une profonde révérence , ils se lèvent tous,

les acolythes portent les chandeliers à leur place, et l'OfiS-

ciant avec les pluvialistes s'agenouille sur le dernier degré

pour dire VAperi Domine
,
puis au signe du maître des céré-

monies, tous se lèvent et répétant la génuflexion à deux ge-

noux, vont au pupitre à l'ordinaire, sans saluer le chœur.

14. Les vêpres jusqu'au Magnificat se chantent comme les

autres , à l'exception que tous se tiennent debout , la tête dé-

couverte et que les pluvialistes, ayant entonné les psaumes,

font seulement signe à la partie du chœur qui doit poursuivre

,

sans salut réciproque.

lo. kn Magnificat, l'officiant, accompagné des pluvialistes,

va à l'autel oix il fait la génuflexion des deux genoux , monte

sur le palier où il fait la génuflexion avec les ministres (5mM5,

litt, M. n. 222 ,%\\ Bauldry ,par. %. cap. 16, art. 6 , n. 11) ;

l'officiant baise l'autel , met et bénit l'encens , s'agenouille sur

le bord du palier pour encenser le Saint-Sacrement , se lève

,

fait de nouveau la génuflexion et encense l'autel {Merati part.

U. tit. 12, w. 28, à la fin).

(1) La génuflexion qui, d'après la rubrique, doit se faire in piano,

nous la faisons en Belgique sur le degré inférieur de l'autel [Trad).

{
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16. L'encensement de l'autel terminé, ils rclournent au mi-

lieu où ils fléchissent d'un seul genou, descendent in piano,

savoir : l'Officiant avec le deuxième assistant du côté de l'évan-

gile, et le premier du cà{édeVcy>ïtre{3IeratietBauldri/,ibicl.)f

font la génuflexion in piano à deux genoux, et retournent à

leur place, sans encenser d'autre autel , encore que le S. Sacre-

ment y fut conservé, selon le décret de la S. Gong, des Ri(s,

du 6 niai 1746; ensuite se fait l'encensement de l'ofliciant et

du chœur, et le thuriféraire va encenser le peuple , se mettant

de côté (1) pour ne pas tourner le dos au St. Sacrement.

17. Les oraisons terminées, les acolytbes portent les chan-

deliers à la place ordinaire , et après le Benedicamus Domino,

l'officiant , sans dire Fidelium animœ {Bauldry n. 9.) se porte

au milieu , où il fait in piano la génuflexion à deux genoux

avec les pluvialistes , se lève et se met à genoux avec eux sur

le gradin inférieur.

18. Au signe du maître des cérémonies, quelques clercs

viennent avec des flambeaux , les chantres entonnent le Tan-

tiunErgo, et l'Officiant encense le St. Sacrement à l'ordinaire,

il dit le \ . Panem decœlo, et sans ajouter le /?o/;ï/nî/5 vohiscuin

,

(S. R. G. 16 juin 166â.), il se lève et ne fait pas d'autre génu-

flexion , selon la déclaration de la Gongrégation des Rites du

2 août et 6 septembre 1698 , et debout il récite l'oraison Deus

qui nobis avec la conclusion Qui vivis et régnas in sœcula, et

alors le prêtre désigné met l'étole, monte sur le palier, et avec

les génuflexions obligées
,
pose le St. Sacrement sur l'autel, et

se retire en ôtant son étole (2).

19. L'Officiant, après avoir reçu l'huméral, fait une incli-

nation profonde , monte avec les ministres sur le palier, fait

la génuflexion et s'étant levé, prend le St. Sacrement de ses

deux mains voilées et se retournant vers le peuple par sa

(l)Du côté de l'évangile, selonMerati,loTnel,p.2, tit.7.n°77.(r/'flrf.)

(2) Nous prions les lecteurs de remarquer combien les usages reçus en

Belgique sont contraires aux rubriques. [Trad.)
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droite , le bénit , faisant lentement sur lui le signe de la croix

avec l'ostensoire.

20. Après la bénédiction, il fait la génuflexion, et, débar-

rassé de l'buméral, descend i7i piano [comme au n. 16.) et se

met à genoux sur le gradin inférieur. Le prêtre remet son

ctole , fait une révérence profonde et monte sur le palier où

i! fait la génuflexion , et remet le St. Sacrement dans le taber-

nacle, ayant soin de s'agenouiller avant de le fermer (1).

21. Au signal donné par le maître des cérémonies , les clercs

partent avec leurs flambeaux, les acolythes se rendent, portant

les chandeliers, au milieu du chœur, et après avoir fait la gé-

nuflexion, retournent à la sacristie, comme aux autres vêpres.

CHAPITRE HUITIÈME.

Remarques et explications.

\. Combien faut-il allumer de cierges aux vêpres? Voici ce

qu'en pense Sim. Buongiovanni dans son recueil des cérémo-

nies saintes (2) : Aux fêtes solennelles , savoir , de première

et de seconde classe, on ne doit point allumer plus de six

cierges au grand autel; et cela régulièrement.

Aux Doubles majeurs et autres fêles mobiles, ainsi qu'aux

Dimanches, quatre cierges suffiront, d'après le Cérémonial

franciscain, p. 2, cap. 12, num. 1.

Aux Doubles mineurs (quelques-uns exceptés), aux semi-

doubles , simples et fériés, deux seulement.

Or ce nombre de cierges s'allume aux Vêpres, à Matines et

à la Messe solennelle ou conventuelle.

Mais aux petites heures et aux Compiles, on en allume régu-

lièrement deux {Congr. Ejnsc, 1 aug. lo9o).

(1) S'il n'y a pas de tabernacle à l'autel, le prêtre susdit met la

Ste Hostie dans la Custode qu'il laisse sur l'autel et la recouvre d'un voile;

il la reportera , lorsque tout le clergé sera sorti du chœur.

(2) Sacrarumcœremoniarum Sylva. Bononiae, IToO.Lib, IX. cap. XI.

1
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Merati (1) ne fait pas toutes ces distinctions ; il ne parle qnc

des Vêpres solennelles et suppose, après Castaldus (2) et Flu-

maja (§) ,
qu'on allume les six cierges qui se trouvent à tous les

autels romains. On sait quelle est la forme de ces sortes d'au-

tels. « Qu'il y ait, dit le Cérémonial des Evêques (A), six chan-

deliers d'argent ou de cuivre doré (pour les fêtes), surmontés

de cierges blancs, au milieu desquels on placera une croix de

même métal, et élevée assez pour que le pied de la croix atteignit

la hauteur de la partie supérieure des chandeliers voisins,

et que toute la croix apparaisse au-dessus d'eux, portant l'image

du saint crucitix tournée vers le devant de l'autel. Que les

chandeliers ne soient pas tout-à-fait égaux entr'eux , mais

qu'ils aillent en augmentant , à partir des extrémités de

Fautel , et que les plus élevés soient aux deux côtés de la

croix. »

S'il n'y a pas de solennité , nous pensons que deux cierges

suffisent
,
puisqu'il n'en est pas requis un plus grand nombre

pour la messe : « Gandelabra saltera duo cura candelis ac-

»censis hinc et inde in utroque crucis latere (5). »

2. Doit-on rester debout ou assis pendant le chant des

Vêpres? D'après le cérémonial des évêques, lorsque le pre-

mier verset du premier psaume est commencé , tout le chœur

doit s'asseoir jusqu'au Capitule : sous le chant du Gloria Patri,

il faut rester assis, se découvrir et s'incliner profondément:

« ad quem versum Episcopus cum mitra et omnes alii detectis

»capitibus, sedentes, vel prout reperiuntur, inclinant (6);»

et au chapitre troisième : « Cum dicitur versus Gloria Patri

»in fine cujuslibet psalmi, omnes caput detegunt, illudque

T> sedentes profundè inclinant, et eo modo inclinati permanent

(1) In Ruhr. Brev., sect. X, c. III, n" 4.

(2) Prax. Cwrem. , 1. 2, sect. 5, c. 8, n" 3.

(3) Cosrenu orcl. min.
,
part. 2 , cap. k.

4 Lib.I,ch. 12.

(5] Miss. Rom., Rubr. gen., tit. XX,
(,6) Gaer^., lib. 2 , cap. 1.
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• usque ad versiculum Sicut erat. » C'est donc un abus de se

lever après chaque psaume, on doit rester assis jusqu'après

l'antienne qui se répète à la suiîe du dernier psaume.

Pendant toutes les antiennes
, y compris celle qui suit le

Magnificat , on doit se couvrir et rester assis (1).

11 faut toutefois excepter les Vêpres qui se chantent en pré-

sence du St. Sacrement exposé
,
pendant lesquelles , ainsi qu'il

a été dit , chap. VI, n° li, tous, le célébrant compris, doivent

rester debout , la tête découverte. « Conveniens esset , dit le

• Cérémonial (2), ut ob reverentiam Sancti Sacramenti , tara

sEpiscopus quara canonici et omnes pr?esentes et in choro as-

«sistentes, semper, durante officio, starent capite detecto et

snunquam sederent. Quod si ob longitudinem officii prxsiaie

»non poterunt »

11 y a en outre plusieurs ordres religieux chez lesquels on

reste debout
,
pendant tout le chant des psaumes ; et cette

coutume est assez générale parmi les Réguliers, dit Merati (3).

3. Quand faut-il se tourner vers l'autel?

L'Officiant et tous ceux du chœur doivent se tourner vers

l'autel
,
pendant le Gloria Patri qui suit iramédialement l'in-

tonation des vêpres, « Episcopus dexterâ apertâ facit sibi

crucis signum cantans intelligibili voce : Deus in adjuto-

rium meum intende Cura chorus cantat versiculum Gloria

Patri , Episcopus et omnes caput inclinant versus crucera

super altari , usque ad versiculum Sicut erat exclusive (4).

11 ne paraît pas qu'on doive faire de même pendant le chant

de la doxologie qui suit les psaumes et le cantique Magni-

ficat; au contraire, le cérémonial indique qu'il ne faut pas

(1) M. l'abbé Paschal donne dans son Dictionnaire liturgique [éàit.

Migne) des détails fort curieux sur l'origine, la forme, les parties et l'usage

des stalles. Les amis de l'antiquité liturgique pourront y recourir.

(2) Lib.2,cap. 33.

(3) In Ruhr. Brev. , sect. V, cap. VIII, n" 11.

(4) Caerem. lib. 2, cap. 1.
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se tourner vers la croix » sedentes , vel prout reperiuntur

,

inclinant (1).

Nous n'avons point trouve non plus d'auteur qui marque

cette cérémonie.

Il est assez d'usage de se tourner vers l'autel pendant le

capitule; mais c'est une erreur, à notre avis, car ni le Céré-

monial des Evêques, ni Gavantus et Merati, son commenta-

teur, n'en font mention : « Ipse Canonicus, finitâ Antiphonâ

seu sorjo organi, surgit, capite detecto, junclisque raanibus,

cantat Capitulura(2) , » dit le Cérémonial. « Aux Capitules,

ajoute Gavantus (3), nous nous levons et nous ne nous as-

seyons pas, comme aux leçons des Matines, parce qu'ils sont

plus courts et moins fatigants; en outre, parce que le supé-

rieur étant levé , il convient par respect que les autres se

lèvent aussi. » Et dans un autre endroit, il rapporte, sans y
rien ajouter, la rubrique du Cérémonial (4).

A l'hymne , il n'y a qu'une circonstance dans laquelle

l'oflBciant doive se tourner vers l'autel. C'est lorsque le com-

mencement contient l'invocation de N. S. ou de Dieu; alors

l'officiant élève et joint les mains, en inclinant la tête vers

l'autel (S). Cette règle qui paraîtra assex neuve à beaucoup

de lecteurs est fondée sur un passage clair du Cérémonial

des Evêques. Aux matines de la Noël , « Celebraturo primam

Missam Episcopo prseintonatur hymnus , Jesu redeniptor

,

quem dum Episcopus repetit , élevât et jungit manus , caput

versus altare inclinans , oh reverentiam divinœ invocatio-

nis (6)/ » or, qui ne voit que cette raison s'applique à tous

les hymnes dont le commencement est analogue à celui-là.

(1) Ccerem. lib. II, cap. 1.

2) Ibid. cap. 3.

(3) Tome 2, sect. V, cap. XV, n" 6.

(4) Ibib. sect. X, cap. 111, n° 15.

(5) V, Gavantus, ibid. Buongiovanni , lib. IX, cap. I, page 44.3.

(6) Lib. 2, cap. XIV.

UÉLANGES. 3™' CAHIER. 9
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Quoique le Cérémonial ne marque pas qu'on doive se

tourner vers l'aulel
,
pendanlle chant des versets , nous pensons

avec Mcrati (1) et Bauvais (2) qu'on doit le faire. Le mot verset

vient de vertere
, parce que au«;sifôt que nous l'avons entendu,

nous nous retournons vers l'autel , afin que la pensée qui avait

fait divagation soit ramenée à Dieu par un retour intérieur
,

ainsi que s'exprime le cardinal Bona (3).

Pour les oraisons^ il n'y a aucun lieu au doute, le Céré-

monial desEvêques (4) et tous les auteurs l'affirment (S). Sous

le nom d'oraison, il faut comprendre aussi le salut Dominus

vobiscum qui la précède et la suit.

•4, Quelles sont les parties des Vêpres qui peuvent être sup-

pléées par les orgues ?

Remarquons d'abord qu'il n'est pas permis de jouer les

orgues tous les jours. Voici ce que nous en apprend le Céré-

monial des Evêques (6). a En tous les Dimanches et Fêtes de

Tannée auxquelles le peuple s'abstient d'œuvres serviles, il

convient d'employer à l'église le chant des orgues Parmi

ces Dimanches , ne sont pas compris ceux d'Avent et de

Carême, à l'exceplion du Gaudete , troisième de l'A vent, et du

Lcelare
,
quatrième du Carême ; sont encore exceptées les

fêtes et fériés du Carême ou de l'Avent qui se célèbrent avec

solennité dans l'Eglise^ comme sont l'Annonciation, les Jeudi

et Samedi Saints et de plus toutes les solennités et réjouis-

sances pour cause grave. » Un peu plus loin le même Céré-

monial ajoute (7): « Aux Vêpres solennelles, l'oigue a coutume

d'être joué à la fin de chaque psaume, et alternativement aux

(1) Tome 2, sect. V, cap. X.

(2) In Cccr. Eccles. part. 1, cap VIII , n" 1.

(3) De Divinâ Psalmodia, cap. XVI, § 13, v. Amalar. de ord. An-
tiph. cap. I.

(4) L. 2, cap. I.

(5) Buongiovanni, lib. 1, cap. X,Gavanlus, secl. X, cap. III, n.21.

(6)Lib. 1. cap. XXVIII, n^ 1 et 2.

(7) Ibid. n^ 8.
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sh^ophes ou vcrs;c{s de l'hymne et cimiiquc JUagni^cal, elc.-;

il faut toutefois observer les règles données plus haut. »

Voici les règles indiquées par le Cérémonial :

a) La première et la dernière strophe de l'hymne doivent

toujours ctre «hantées par le chœui'.

h) De même le premier verset du cantique, et la doxologic

Gloria Patri.

c) On doit encore chanter, la strophe précédente l'eût-elle

«té , les strophes des hymnes qui exigent la génuflexion ; telles

sont : Crux , ave; Taiitum ergo, quand le St.-Sacrement est

sur l'autel , elc.

d) Pendant que l'orgue supplée une strophe, un verset du
cantique, ou une antienne, quelqu'un du chœur doit réciter

à voix intelligible ce qui serait omis. Il serait même louabfe

qu'un chantre le chaulât avec accompagnement de l'orgue (1).

Le Cérémonial ne comprend pas, au nombre des parties

suppléées dans l'office, l'antienne qui suit le Magnificat; ce-

pendant Merati (2) suppose qu'elle peut ne pas être chantée.

« Compléta incensatione, absolutoque caniico Magnificat

,

rcassumunt cantores antiphonam, nisi reassumatur ab organo,

quia tune mediucri voce eam legunt. »

Buongiovanni (3) enseigne, de son côîé, que l'orgue doit

jouer tout au commencement des Vêpres, savoir : dès qive

l'Officiant sort de la sacristie. Quant au Beo gratias , le Céré-

monial desEvêques dit qu'il peut êîre remplacé par le son d«
l'orgue (4).

5. Serait-il permis
,
pour plus de solennité, de porter le plu-

vial sur les ornements delà messe, c'est-à-dire, avec l'amict,

l'aube et l'étole?

Gavantus n'en improuve pas la coutume chez les Reli-

(1) Ihid. , n" 7.

(2) Tome 2, sect. X, cap. 3, n" 6.

(3) Sylva, sacr. Cœrein., 1. 11 , cap. X.
(i) Lib. II,cap. 1.
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gicux (1), et Buongiovanni (2) indique cet usage d'après le

Cérémonial franciscain ; mais nous croyons que c'est stric-

tement défendu aux prêtres séculiers , et qu'ils ne pourraient

apporter aucune coutume véritable à l'appui de leur conduite.

Voici sur ce point une déclaration de la Congrégation des

Rites. Ragusina, Dub. % : An Canonicus celebrans, Vesperarura

soleninia peracturus, possit uti Alba?

R. Celebrantem non Episcopum facientem officium in Matu-

tinis, Laudibus, et Vesperis, non posse uti Alba. IS jul. 16S8.

6. Faut-il se signer à l'intonation du Magnificat et des autres

cantiques?

Buongiovanni (S) l'affirme après le Cérémonial des Evoques

qui porte : « Cîim vero chorus incipit canticura Magnificat

,

surgit Episcopus cum mitrâ , omnibus surgentibus : et facto

sibi crucis signo (-4). Bauldry (5) enseigne la même doc-

trine. Cependant Merati (6) après Gavantus, Corsettus (7) et

plusieurs autres qu'il cite, pense que le Célébrant seul doit le

faire, lorsqu'il se rend à l'autel pour l'encenser.

7. Lorsqu'il y a deux chœurs, les antiennes doivent-elles

s'entoimer alternativement de chaque côté?

Un décret du21 mars 16615, Se^iogallieii, porte que l'antienne,

après avoir été portée en premier lieu au célébrant du côté

de l'Epître , doit être donnée en second lieu à la première di-

gnité , de quelque côté qu'elle se trouve. Hors ce cas , on doit

alterner le chant des antiennes, c'est-à-dire, lorsqu'un chantre

a commencé d'un côté du chœur, l'antienne suivante doit l'être

de l'autre côté. « Cantores praedicti preeintonant Ctcteras an-

tiphonas canonicis, ab utraque parte chori, per ordinem , in-

(1) Tom. 2 , sect. X , cap, 3 , n" 8.

(2) Lib. IX, cap. 1.

(3) Lib. 1, cap. IL

(i) Lib. 2, cap. 1.

(5) Man. sacr. Ccerem., part. 2, cap. 11, art. 4, n» 31.

(6] In Gav., tom. 2 , sect. X, cap. 3, n° 10.

(7) Praxis sacr. Cœr., p. 1, c. 17, n° 8.
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cipiendo a dignioribus (1). Seulement aux Fê(es solennelles,

on eomraence par les derniers (2). Cette intonation alternative

des antiennes n'est pas arbitraire, mais repose sur la signifi-

fication du mot grec antfivh et sur la pratique constante et

universelle de l'Eglise (3).

Quant à l'hymne et à l'antienne du Magnificat, c'est à l'OflS-

"ciant à la commencer. Tous les psaumes et cantiques sont en-

tonnés par les chantres.

8. Qu'y a-t-il à observer sur l'encensement au Magnificat?

Voici quelques décrets portés sur la matière : Varsaviem,

dub. 11. Exposilo Sanctissimo Sacramenio in altari majori

,

dura sub Magnificat in Vcsperis, idem altarc raajus incensa-

tur, an debeant etiam incensari alia altaria ex eo quod incon-

gruum esse videlur relinquerc in altari expositum sanctissi-

mum; et uirum, (hurificato altari majore, ubi est Sanctissi-

mum, débet eliam fieri thurificatio illius altaris in quo est re-

conditum Sanclissimum in ciborio?

R. Non esse thure adolenda alia altaria , licet alibi Sanctis-

simum Sacramenfum asservetur. 7 mai 17-46.

Carthagiive;v, dub. 5. An, dum incensatur altare, in quo est

expositum publicfe adorationi Venerabile , utrum
,
post illud

incensatum , debeat quoque crux incensari? R. Négative (-4).

Bergomeiv, dub. A. Cum Rubrica Missalis de introïtu , n° S

,

prœscribat quod, incensata cruce, incensentur et reliquiœ seu

imagines sanctorum
,
quœritur : An imagines sanctorum de-

beant habere inclusas reliquias, juxta Quarli, part. 3, tit. 4,

de Introïtu etMerati, t. 1, part. 2, tit. à?

R. Non esse de necessilate in sculptis sanctorum imagi-

nibus in altare dispositis , sacras includere reliquias ad hoc

(1) Caerem. lib. II , cap. 3.

(2) Buongiovantii, lib. IX, cap. 1.

(3) V. Merati, tome 2, sect. V, cap. 7. Bona, Dediv.psalm.,ca'p.i^,

§ 10. C. Thomasius, Respons. et Antiph. S. Rom. Ecoles., in praefatione,

(4) 29 nov. 1738.
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ut , incensafa cruce , valeant illse a célébrante fhurificari (1).

Nous devons faire remarquer, à propos de ce dernier décret,

qu'il n'est point permis de placer sur l'autel où est exposé le

St. Sacrement, des reliques de saints (2) et qu'il faut éliminer

l'abus de placer, sur le Tabernacle du St. Sacrement, des re-

liques ou des images sculptées des saints (§). On ne peut en-

censer que les reliques ou sculptures placées hinc indè entre

les chandeliers (-4).

Ord. miji. Portugal, duh. 23. An in irapositione thuris de-

beant proferri verba ab illo benedicaris
, quando iraponitur

incensum in lliuribulo, ut videtur insinuari in rubrica gene-

rali , vel dum efiformatur signura crucis ut exequitur in ru-

brica particulari ? R. Serventur rubricse générales Missalis

Romani, cap. 4, De Inlroitu , n° -4, et Cseremoniale Episco

porum, lib. I, cap. 23, g 1 et 2. 18déc. 1779.

Or, voici ce que porte le Cérémonial : « Le diacre, tenant

la navette à demi ouverte , oflFre la cuiller avec les baisers

ordinaires , en disant Benedicite , etc. ; l'Evêque prend trois

fois de l'encens qu'il met dans l'encensoir, disant en même
temps : Ab illo benedicaris , etc. Cela fait, il rend la cuiller

au diacre et fait un signe de croix sur l'encens » Ruon-

giovanni (5) ajoute que l'officiant doit partager aussi sa prière

en trois parties , disant : Ab illo benedicaris la première fois

qu'il met de l'encens; à la seconde, in cujus Jwnore , et cre-

maberis , amen^ à la troisième.

pAYENTUfà, S. R. C. respondit : Gubernatorera civitatis

,

prœsente Episcopo , immédiate post ipsum Episcopum et ejus

canonicos assistentes et ante alios canonicos non assistentes

fhurificandum. Absente vero Episcopo , immédiate post vica-

(1) 21 mart. 17U,
(2) Aquiln, </«6. 5, 2 sept. 1741.

(3) Decb. gen., dub. 6, 31 mart. et 3 april. 1821.
(h) iîutr. Jlfm,, part. 2, lit. 4, num. 3. Il y a sur ces points plusieurs

usages à détruire.

(5) Sylva, lib. III, cap. 6.
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rium gencralcm cjusdcin Ecclesiae. Et tara in dicta civitate

Faventinâ quam iii quibuscumquc aliis civitatibus, simili casu

vcnieiite, exequi mandavit. Etiara si gubernator sit laïcus et

uxoratus (1).

BisiNUMi, Resp. Baronem et Dominura loci (cum Ecclesia sit

parochiaiis) thurificaiidum esse duplici ductu ab eodem Mi-

nistre qui cœleros thuiilicat, immédiate post celebrantem et

duos Ministres paratos (2).

C^sARAUGusTANA, Resp.Thurilicandos esse canonicosEcclesise

collegiataî duplici ictu tburibuli , Clericos vero Parocbialiura

Ecclesiarum unico tantum ictu tburibuli
,
jvixta formam et

regulam libri cœremonialis Episcoporura (3).

LucERiixA, S. R. C. Censuit:servandam esse omnino disposi-

iionem Cicrcmonialis , et tara Episcopura et canoiiicos, quara

etiara cseteros omnes cum unico tantum tburibulo thurifi-

candos esse (4).

Ldcerina : Tbuiis et pacis honorera inter Missarum et ves-

perarura solcmnia raulieribus non dcberi censuit etiamsi

quœvis adesset contraria consuetudo quam abusum decla-

ravit S. R. C. (S).

Il faut pourtant excepter le cas suivant , avec le cérémonial

des Evêques : si adesset aliqua mulier iiisignis ut Regina vel

magna principissa, utique et ipsi thus dari convenit, in loco

ubi daretur ejus viro, si adesset (6).

ISous pensons que ces décrets suffisent pour expliquer les

difficultés omises dans l'auteur. Nous ne ferons qu'une re-

marque sur l'encensement du peuple. C'est le thuriféraire qui

doit encenser le peuple. Pour cela , il se rend à l'entrée du

chœur et après l'inclination
, il donne trois coups doubles

(1) 9 Mail 1606 et 17 nov. 1607.

2) 27 Sept. 1608.

(3) 19 Jan. 1613.

(4) 21 Jul. 1618, V. Alexandrina, dub. 4, 15 mart. 1608.

(5) 3 Jan. 1617.

(6) Lib. 1 , cap. 23 , ad finem.
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ti'encensoir, au milieu, puis à sa gauche et enfin à sa droite,

il se retire après avoir encore salué le chœur. Observons

qu'il est permis aussi de saluer la partie du peuple encensé,

avant et après chaque coup (1).

9. De quelles couleurs doivent être les ornements de l'offi-

ciant au salut qui suit les vêpres? Si après les vêpres, l'Offi-

ciant sans s'être retiré, assiste au salut, il se servira des

ornements de la couleur du jour avec l'huméral blanc ; si au

contraire , le salut est regardé comme une fonction distincte

et séparée des vêpres , les ornements devront être blancs (2).

10. Les cérémonies indiquées par le Cérémonial desEvêques

3ont-elles obligatoires ou seulement de conseil pour les Eglises

paroissiales?

On pense bien que sur cette question , nous n'allons pas

examiner quelle est la force de la coutume dans les rites

ecclésiastiques. Ce serait là commencer un nouvel article et

de la plus haule importance. Nous ne voulons traiter ici que

la force obligatoire /jer se du Cérémonial des Evêques et des

règles que nous avons données plus haut, suivant ce manuel.

Au premier abord, on pourrait s'imaginer que le Cérémo-

nial n'étant destiné qu'au service divin des cathédrales et

collégiales , et ne faisant , en aucun endroit , mention des

églises paroissiales , ne concerne aucunement ces dernières.

Cependant on se tromperait de beaucoup. C'est le sentiment

commun des auteurs que les règles du Cérémonial sont obli-

gatoires pour tous. Le Missel romain , dit Gavantus, traite fort

brièvement des cérémonies à observer aux messes solennelles

,

parce qu'il en était parlé au long dans le Cérémonial édité un

peu avant la révision du Missel (3). Turrinus {k) enseigne que

(1) Merali, tora. 1 , Part. Il, tit. VII, n. 77.

(2) S. R. C. 20 sept. 1806 , in Matriten. Nous nous proposons de

traiter plus tard ce qui concerne l'exposition du St. Sacrement.

(3) Part. 2, tit. 2, n° 5.

(i) Direct, sacrif. Part. 1 , sect. 1 , c. 2.
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le Cérémonial vient en aide au Missel el lui sert de complé-

ment. Ca<alanus(l), parlant de l'obligation qu'il y a d'observer

le Cérémonial dont il écrit le commentaire, s'exprime ainsi :

t Habet Cseremoniale vim leg^is , et tanquam taie ab omnibus

prsecise obscrvandum est , ex deductis per Gratianum , De

Luca et Ursajam. »

A l'opitiion des auteurs, on peut joindre l'autorité du Céré-

monial même. Les constitutions de Clément VIII , Itmocent X
et BenoîtXIII, imprimées en tête de ce manuel, portent qu'il

a été publié pour toutes les Eglises : oniîiibus Ecclesiis
,
pr.ie-

cipuè autem Metropolitanis, catbedralibus et collegiatis pe-

rutile et necessarium illudque in universali Ecclesia
,

omnibus et singulis persones ad quos spectat et in futurum

spectabit, perpetuo observandum esse prrecipimus et man-

damus De là vient qu'en plusieurs chapitres, il est parlé

de fonctions dans lesquelles l'Evêque n'intervient pas. Au
Livre !_, le chapitre 9 porte en titre : De l'office du Diacre

dans la messe célébréepar l'Evêque, ou par tout autre. Le 18" :

Des révérences et génuflexions à faire tant par UEvêque et les

Chanoines que par les autres quels qu'ils soient (2).

Enfin nous rappellerons les décisions de Rome rapportées

au numéro précédent. Nous prions les lecteurs de les relire

et ils s'assureront que la Congrégation des Rites entend que le

Cérémonial ait force de loi^ même pour les Eglises paroissiales.

Nous nous contenterons d'ajouter le décret suivant (S) :

Pro parte omnium Ecclesiarum in Hispaniœ rcgnis supplica-

tum fuit declarari ? R. Eadcm S. R. C. ut alias s<epè, ad

instantiam particularium , ita nunc ad instantiam omnium

Ecclesiarimi in Hispaniœ regnis , dictum librum Cœremo-

niale immemorabiles et laudabiles consuefiidines non tollere

declaravit.

fl) Tom. 1, Prseloq. n° 13.

(2) V, P. Pavone, tora. I, praef.

(3) HisPANiARUM , 11 juin. 1605. V, Gardellini. n' 120.
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CHAPITRE NEUVIÈME.

Remarques sur l'Etole.

Les droits vrais ou prétendus de l'Etole, jms stolœ , ont élc

souvent une source de dissensions et de querelles entre les

membres du clergé ; ils ont autrefois soulevé de longues con-

troverses et ont donné lieu cntr'autres à une dissertation cu-

rieuse et piquanic de Tliiers (1) , dans laquelle les prétentions

des archidiacres de Chartres sont assez maltraitées. Nous

n'avons pas le même but q»ie cet auteur en écrivant nos re-

marques ; il n'y a aucune discussion à soulever ou à éteindre

aujourd'hui et il nous suflSt de savoir si l'Etole est un signe de

juridiction ou d'ordre , si les curés la portent en qualité de

pasteurs ou comme prêtres.

Pour ne point paraître apporter trop du nôlre, nous com-

mencerons par rapporter fidèlement les propres paroles du

savant assesseur de la Congrégation des Rites , Gardellini (2).

t II n'appartient pas (ellementau Curé de porter l'Etole, qu'il

puisse s'en servir toujours , à son agrément et sans choix des

circonstances, en dehors d'une fonction de son ordre. C'est

une erreur de croire que l'Etole soit un signe de la juridiction.

Elle n'est qu'un signe de la fonction, dans les actions qui re-

quièrent ce vêtement sacré , actions qui, bien que communes

à tous les prêtres, ne peuvent être exercées, sans un mandat

«pécial
,
que par le curé. En effet , l'Etole est un vêtement sa-

cerdotal qui convient également à tous les prêtres, non tou-

ii) Disrejjtatin de SfoJa, Paris, 1679.

(2) T. VI, p. 95. Nous avons encore trouve la doctrine de Gardellini

établie dans un ouvrage célèbre en halie, Dci Parrochi, par Nardi qui

était un curé. Voici ce qu'il dit , tome 1, page 507 : « In alcuni dei

libriccialloH parrochistici, si fa travedere di credere, che la stola sia un
distintivo parrocchiale.Una persona di buon scnso ride Dal Parroco non

puo adoprarsi se non nelle funzioni di chiesa cbe la richieggono e in

quelle funzioni parrochiali o no, l'adopra, ed è obbligato adoprarla
,

qualunque Prête che uffizii »

i
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jours , mais bien dans la confection et l'adminisfiation des

sacremenls cl les sacvainenlaux. C'est pourquoi les Evêques ne

portent l'Etole que lorsqu'ils exercent des fonctions ou ponti-

ficales ou sacerdotales, ou qu'ils font toute aulie action pour

laquelle le Cérémonial requiert l'usage de l'Etole. La S. Con-

grégation des Rites a déclaré phisieurs fois qu'il n'était pas

permis à l'hebdomadaire de porter l'Etole, pendant le chant

de l'Office divin , mais qu'on ne s'en sert que dans la confec-

tion et l'administration des sacrements; et nagucrcs, (pie la

coutume contraire était un abus à éliminer par les Ordinaires.

« Et l'on ne pourrait pas, pour justifier l'usage contraire,

quej'appellerai un abus blâmable, chercher des prétextes dans

la discipline ancienne de l'Eglise , les canons des synodes et

l'exemple des saints. Car aux premiers siècles, c'était une tout

autre forme de l'étole, un tout autre usage. Elle était alors

un habit journalier plus large et plus ample, par lequel les

prêtres se distinguaient des laïcs et des autres clercs infé-

rieurs (1). On lit, dans la lettre de Nicolas I aux Evêques de

(1) « On appelait autrefois , dit Thiers , chapitre XV, tout vêtement

d'homme ou de femme , Etole. C'est en ce sens que l'emploie S. Jérôme
dans la Vulgale, un grand nombre de fois, et après lui beaucoup d'écri-

vains. Toutefois l'Etole était proprement un habit de femme , selon le

témoignage de S. Isidore, Josèphe et Cicéron. Par la suite, l'Etole désigna

un vêtement ecclésiastique. 11 y en avait de deux sortes : l'une qui cou-

vrait tout le corps et descendait jusqu'aux pieds , l'autre, en forme de

bande, descendait du cou par devant et ornait le côlé droit et le côté

gauche. Dès que la coutume s'établit dans l'Eglise, de porter l'aube, on

commença aussi à porter fEtole de dernière espèce. » — « Antiquilùs, dit

Durandus, Evêque deMende, au XIP siècle, stola erat vestis candida

perlingens usque ad vestigia , sed postquam alba cœpit portari, mu-
tata est in torquem. » Au contraire, le Cardinal Bona pense que le nom
d'Etole passa du vêtement entier à la bande qui l'ornait : « In cxtremâ

parte antiquae sfolae assuta erat fasciola seu limbus ipsam vestem arnbiens,

cui cùm sit valde similis hodicrna stola, hinc fieri potuit ut hoc illi

nomen tributum sit. »

Le nom de orar'mm
,
qui désigne aussi l'Etole, signifiait, aux pre-

miers siècles , une espèce de vêtement plus long que large
,
passant sur

les épaules et descendant jusqu'à la poitrine.
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France -. e Per quam (stoîam) quid aliud quanti 5;accrdotii de-

»c!aranfur insignia ? » Il est statué daus les capitulaires de

Charlcmagne et de Louis-le-Débonnaire , cap. 81 : que les

prêtres doivent porter sans cesse l'Etole (orarium), pour mon-

trer la distinction de la dignité sacerdotale. Le Concile de

Mayence tenu en 817, canon 28, ordonne que les prêtres

portent l'Etole sans interruption. Roterius, évêque de Vérone

dans ses Lettres synod. (tome 2, spicil.) veut qu'aucun prêtre

ne se mette en voyage sans l'Etole. Et quoique au temps de

S. Thomas de Cantorbery , la forme de l'Etole fut déjà modi-

fiée, cependant il portait jour et nuit, à son cou, rEtole,j

aimable du Christ.

« Il est certain que depuis plusieurs siècles , l'Etole est

exclusivement un vêtement sacré et qu'il n'est plus permis de

le porter que dans la confection et l'administration des sacre-

ments et lessacramcntaux, selon la disposition des Rubriques

et du Rituel. Mais nulle part on ne lit que l'étole est le signe

non-seulement de la dignité sacerdotale , lorsque l'exercice de

cet ordre requiert qu'elle soit portée, mais encore un signe

de la juridiction. Le changement de la discipline ancienne

touchant l'usage et la forme de ce vêtement n'a pu faire que

la chose qui indiquait la distinction des prêtres d'avec les laïcs

et les clercs inférieurs, fut par la suite la marque de la juri-

diction; en sorte qu'il appartient de droit au curé de porter

l'étole, dans certaines fonctions qui, n'étant pas unies à l'exer-

cice de l'ordre, n'en demandent pas l'usage. Seul , le Pontife

romain , en signe de la puissance universelle qu'il tient de

Dieu et exerce dans le monde catholique, porte l'étole, non

seulement à l'autel et dans les fonctions saintes, mais par-

tout. C'est pourquoi on lit dans le cérémonial de S. R. C, Au-

guste Patritii, publié sous le nom de Marcelle de Corfou
,
que

le Souverain Pontife ne doit jamais se montrer en public

sans Etole.

« Je n'ignore pas que certains écrivains, et en particulier

i
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ceux qui tinilenl du droit pastoral, eitiploicrit \c moi juridic-

tion, pour désigucr l'usage de l'élolc par les cuvés. Mais, à

mon avis, ils confondent la juridiction avec l'exercice d'une

fonction qui est en même temps un exercice de l'ordre. Per-

sonne n'envie l'usage de l'ctolc aux curés dans certaines ac-

tions qui les concernent privative et ne peuvent être exercées

par d'autres, sans le commandement ou le consentement du

pasteur : et en cela l'Etole indique l'office exercé et non la

juridiction, à moins qu'on n'entende la juridiction, dans un

tens large, pour l'exercice actuel d'une fonction qui exige

qu'on porte l'Etole (l). Ce principe se vérifie dans les funé-

railles, dans lesquelles le curé porte l'Etole aussi longtemps

qu'il exerce la fonction, et la dépose quand un autre prend ^a.

j)lace. Aussi retient-il son Etole, en traversant le territoire

d'une autre paroisse, et ne l'ôte-t-il que lorsqu'il dit le dernier

adieu au défunt, à la porte de l'Eglise où se fait l'inhumation.

Pourquoi cela? C'est qu'en passant sur le territoire de l'autre

paroisse, il exerce actuellement une fonction qui demande
l'Etole; mais parvenu à l'Eglise de la sépulture, l'exercice de

sa fonction cesse aussitôt. Que si l'Etole était un signe de juri-

diction , elle devrait être ôtée , dès que le curé met le pied sur

le territoire d'une paroisse étrangère. C'est ainsi que doivent

s'entendre les décisions delà Rote qu'on pourrait alléguer.

» Si l'Etole était un signe de la juridiction , Benoît XIV n'en

aurait pas accordé l'usage aux curés marchant en collège dans

les processions , en la présence du Pasteur suprême ; il leur

(1) Selon Thiers, ch. XVI, la juridiction est extérieure ou intérieure,

et l'Etole n'est le signe, ni de l'une, ni de l'autre. Elle ne l'est pas de la

juridiction extérieure ; car n'étant d'usage que dans les fonctions divines

et ecclésiastiques qui ont pour fin le salut du peuple fidèle, elle ne peut
en aucune manière être rapportée au gouvernement extérieur. Elle ne
l'est point non plus de la juridiction intérieure, puisqu'elle peut être

portée par tout prêtre et qu'il y a cependant beaucoup de prêtres qui ont
simplement le pouvoir de l'ordre sans celui dejuridiction.

MÉLAIXGES S™* CAHIER. 10
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accorda celte marque honorifique pour distinguer leur noble

collège des autres prêtres, de la même manière que les cha-

pitres se distinguent par l'usage du Rochet et du C^^mail , et

autres insignes de ce genre. Mais comme les privilèges ne

s'étendent pas d'un cas à l'autre , ainsi que le dit Fagnan (1)

,

le sage Pontife , en même temps qu'il décora de ce privilège

le corps des Pasteurs, ne permit pas de porter l'Elole à ceux

qui , séparés du collège pastoral , marcheraient avec leur

chapitre , comme il paraît par l'cdit légal porté par le Car-

dinal-Vicaire d'alors.

»I1 est donc clair que l'usage de l'Etoie ne peut être consi-

déré chez les curés comme un signe de juridiction , à moins

qu'on ne prenne ce terme dans un sens large, pour l'exercice

d'une fonction propre , tellement que la fonction soit unie à

rexercicederordre.Or,enretenantcettesignification,ile5tdif-

ficile d'appliquer le mot à la conduite des défunts et leurs funé-

railles. Sans doute, les curés portent l'Etoie dans plusieurs fonc-

tions qui leur sont propres et exclusives, mais c'est que l'action

demande alors l'usage de l'étole , comme sont les sacrements

et les sacramentaux , nullement pour montrer qu'ils sont les

Ministres désignés, et qu'ils jouissent de juridiction. Si l'ac-

tion ne demandait pas l'étole et que néanmoins un curé voulût

la porter , il renverserait l'ordre de porter les vêtements sa-

crés et pécherait par vaine ostentation. Supposez le cas que,

dans une procession solennelle en une paroisse , le S, Sacre-

ment soit porte par x\n Cardinal, un Evêque, un Chanoine ou

tout autre prêtre , celui-ci seul doit êlre revêtu de l'Etoie, et il

n'est point permis au curé d'en faire usage, puisqu'il n'exerce

pas actuellement la fonction envers le S. Sacrement. Si la

chose se pratiquait quelque part, ce serait un abus répréhen-

sible, un acte de vaine ostentation (2), comme s'il était Loi-

sible au curé de porter l'Etoie, sans exercer actuellement soji

(1) In 5 libr. Décret, cap. 21.

(2) Cela se pratique cependant assez généralement.
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ordre , sur le territoire de sa paroisse. Si l'Evêque, en son dio-

cèse
,
suit une procession dans laquelle ou un chanoine , ou un

simple prêtre porte le St. Sacrement, il ne se sert pas de l'Etole,

parce qu'il n'exerce actuellement aucune action, soit pontifi-

cale, soit sacerdotale
;
pourtant il a et exerce pleine juridic-

tion dans son diocèse. Sera-fil donc permis au Curé dans sa

paroisse, ce que ne peut l'Evêque dans son diocèse? Par con-

séquent, il est évident que l'Etole n'est pas le signe de la juri-

diction.

» Quelqu'un pourra demander ici, s'il est loisible au curé de
prendre l'Etole , lorsqu'il assiste aux sacrements de Baptême
ou de Mariage conférés par un autre prêtre? Nous regardons
comme certain que non

;
parce que la simple présence, quoi-

que nécessaire , n'est pas l'exercice actuel de l'ordre sacer-

dotal
,
ou plus clairement : la présence du Curé n'est pas unie

à l'exercice de l'ordre, dans l'administration actuelle d'un

sacrement.

» Au contraire, on trouve la fonction unie à cet exercice

dans la conduite et les funérailles des défunts. Non seulement
le curé apporte sa présence, il y exerce encore des actions

qui exigent l'Etole, savoir l'intonation des psaumes, la réci-

tation de prières
, l'aspersion de l'eau bénite et les autres

cérémonies requises par le Rituel. Mais dans l'administration

des sacrements
, celui-là seul porte l'Etole qui administre ac-

tuellement et non celui qui est présent, car bien qu'il assiste,

en raison de sa charge , il n'exerce aucune fonction de son
ordre.

a Qu'on ne s'imagine pas non plus que l'Etole soit le signe

distinctif de la charge pastorale; cela n'est accordé ni par le

droit, ni par un privilège... »

Ainsi s'exprime le savant Gardellini.

Le principe éfant po-é et reconnu avec lui, nous revien-

drons à la question qui nous occupe plus spécialement:
l'OfSciant peut-il porter l'Etole aux Vêpres? Non, d'après
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le Cérémonial et les réponses de la Congrégation des Rites.

L'Evêque seul a le droit de la porter aux Vêpres (1).

Decretum ge>er\le. Cùiu non obstantibus S. R. C. Decretis

pluriès editis et signanter in una Alexanen, diei 7 sept. 1638

et Dahnatiarum , -l aug. 1663, quibus cavebatur ne Hebdo-

raadarii^ Archipresbyteri , aliique uti possent stola in ca-

nendis Divinis officiis , sed tantum in confectione et adrainis-

tratione sacramentorum, eidem S. C. innotuerit hujusmodi

abusura et viguisse et in prsesens adhuc vigere pênes Archi-

presbyteros et Parochos Abbatiœ NuUius Farfensis.

Eadem S. C- , audilâ prius inforniatione Reverendissimi

Abbatis, ad raei infrascripti S. R. C. secretarii relationera,

declaravit : Stolmn non esse adhibendatn
,
prœterquam incol-

latione et confectione sacramentorum , ideoqiie co?isuetudineni

in contrarium esse ahusum per locorum Ordinarios om.nino

eliminandum. (Die 7 sept. 1816.)

La réponse fut approuvée par le S. P. , le 10 du même mois.

Le Curé, en sa qualité de pasteur, n'a-t-il pas le droit de

porter PEtole aux Vêpres? ISon
,
puisqu'il ne remplit pas alors

une fonction qui exige l'usage de l'Etoie. Seulement aux

Vêpres qui se chantent en présence du S. Sacrement, cela

lui est permis, comme à tout autre prêtre qui officie, parce

qu'alors la fonction l'exige. C'est ainsi qu'à Rome , aux prières

de XL heures, les prêtres qui adorent le S. Sacrement, dans

le sanctuaire, portent l'étole, et cela pour être distingués des

simples clercs qui souvent sont sur le même banc qu'eux.

En outre , il convient , dit Gardellini (2) ,
que le prêtre paraisse

en présence de son Dieu , avec le vêtement quœ est veluti

forma totius ornatus sacerdotalis (3).

Y a-t-il pour les Curés une espèce d étoles propres et qu'on

nomme Pastorales $ Nous n'avons pas rencontré un seul au-

(1) Cœrem. lib. 2 , cap. L
(2) Tome Vi

,
part. 2 ,

page 60.

(3) Conc. Tolet. IV. cap. XXXIX.
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ieuT qui en fit mention. Tous disent avec Gardellini (1) qu'il

n'y a que deux manières de porter l'ctole : vel pendens de

collo ante pectus , vel in forma crucis, ut in missa : Nulle

part il ne nous a été possible de voir qu'on doive rattacher

par un cordon les deux branches de l'étole. Buongiovanni (2)

donne les dimensions de cet ornement et il ne met pas de dif-

férence entre l'élole épiscopale et les autres , seulement il veut

que les prêtres la portent plus rapprochée du cou : « Longé a

collo proprimn est Episcopi. » Barutfaldi, qui s'élève avec

force contre lesétoles doubles, Versipelles , veut {%) qu'on ait

pour l'administiation des sacrements , des étoles distinctes de

celles qui font partie des ornements complets de la messe

,

ne inœqualiter ac prœventivè deformentur seu deturpentur.

Bauldry [h)
,
qui explique la longueur et la forme que doit

avoir l'étole , ne suppose pas plus que les autres qu'il y ait

une espèce d' étoles propres aux Curés, et qu'ils pourraient

seuls porter, à l'exclusion des simples prêtres.

COMMUNION DES INFIRMES ET DES MALADES.

Dans l'article qui commence ce Cahier, nous avons soulevé

et résolu les priiîcipales difficultés , concernant la première

communion des enfants; il nous reste encore à examiner

différents cas qui se rapportent à des personnes placées à une

autre extrémité de la vie , savoir aux infirmes et aux malades.

Nous devons avertir d'abord
,
pour qu'on ne se méprenne

pas sur le sens de nos paroles
,
que sous la dénomination

(l)TomeVII, page 193.

2 Lib. 2,caput. XV.
(3)InRit. lit. Il, n°54.

l't) In cap. De Mensuris saci\ supp.
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n'infirmes, nous comprenons ceux qui, atteints d'une indis-

position ,
le plus souvent de longue durée , ne peuvent se

rendre à l'Eglise pour communier
,
quoique leur état n'inspire

aucune crainte fondée de mort. Sous le nom de malades
^

nous désignerons les personues en danger de mort.

« Le curé, dit le Rituel Romain (1) , doit avoir le plus grand

soin, apporter la plus prompte diligence, pour administrer

le viatique du corps sacré de N. S. en temps opportun aux

malades, de peur que par sa faute, ils n'en meurent privés....

Il donnera le viatique , lorsqu'il sera probable que le malade

ne pourra plus le recevoir par la suite. Que si le malade
,

après l'avoir reçu, vit encore quelques jours, ou échappe au

danger de mort et désire de communier, le curé ne se refu-

sera pas à sa pieuse demande Le viatique peut être

donne en danger de mort à ceux qui ne sont pas à jeun

Mais aux autres infirmes qui, par dévotion, communient

pendant la maladie, l'Eucharistie doit être donnée avant

toute nourriture et boisson , connue aux autres fidèles , et il

ne leur est même point permis de prendre quelque chose en

médecine Le curé exhortera le malade à recevoir la

communion
,
quoique la maladie ne soit pas grave , et qu'il

n'y ait aucun danger de mort, surtout à l'approche des

grandes fêtes , et lui-même ne se refusera pas à la porter »

Et un peu plus haut , le Rituel avait dit qu'on doit porter la

communion, pendant le temps de Pâques, aux malades qui

ont déjà communié auparavant (2).

Il semble que des prescriptions si sages et si claires doivent

éloigner tous doutes et ne laisser aucune place aux difficultés
;

il s'en faut toutefois de beaucoup que le Rituel Romain, et

même les théologiens , aient prévu tous les cas embarrassants

qui se présentent de temps à autre, dans la carrière du

ministère pastoral. ISous allons indiquer brièvement les points

1] De Sacr. Euchar. Corara. Infirm.

2) De Comm. Pasch. ad tinem.
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qui fixèrent notre allcntion , et que nous choisissons de préfé-

rence, parce que d'abord ils sont difficiles, et qu'il est rare

ensuite d'y trouver une réponse satisfaisante, dans les auteurs

qu'on a sous la main.

INFIRMES : Combien de fois l'an un curé est-il obligé de leur

porter la communion? — Un infirme , auquel il est impossible

de garder lejeûne , est-il tenu à la conununion paschale?

Malades : Comment faut-il entendre le danger de mort7 —
Après quel intervalle peut-on répéter l'administration du

viatique? — Satisfont-ils par une seule cofnmunion au pré-

cepte de la communion paschale et du viatique ? — A quel âge

les 671fants peuvent-ils recevoir le viatique?

I. Nous ne prétendons nullement entrer ici dans l'examen

des diverses coutumes qui se sont établies dans les paroisses,

grâce au zèle ou à l'incurie des pasteurs précédents ; notre

intention est de nous borner à un seul point , savoir : si un

curé est obligé de se rendre toutes les fois au désir manifesté

par un infirme , de recevoir la sainte communion , ou s'il peut

s'y refuser. Il est clair que les infirmes, l'usage contraire fut-

il établi, n'ont aucune obligation spéciale de communier plus

d'une fois l'an ; l'Eglise n'a point porté pour eux de comman-

dement particulier; mais si un infirme , surfout s'il fréquentait

souvent les sacrements, demande à son curé de lui apporter

la communion, par exemple, tous les huit jours, celui-ci

pourra-t-il , sans manquer gravement aux devoirs de sa

charge , refuser de se rendre à la prière de l'infirme?

Le Rituel romain cité plus haut semble dire qu'au moins à

l'approche des grandes fêtes, le curé ne pourrait refuser le

concours de son ministère. Cependant nous pensons que ce

n'est point ainsi qu'il faut entendre le texte rapporté, maxime

si festi alicujus celebritas id suadeat; ces paroles indiquent

seulement un expédient dont se servira le curé, pour déter-

miner un malade à recevoir les sacrements. 11 lui représentera

l'approche delà félc, le bonheur de s'unir à J.-C. , en ces
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jours où l'Eglise célèbre de grands mystères, il lui rappellera

l'exemple des autres fidèles, etc., etc. C'est ainsi que l'ex-

plique Baruffaldi (1) : « Istud monifum communicandi débet

Bcsse per modum exhortationis, ut insinuât Rubrica nostra
,

»ne infirmus deterreatur; quod facile evitare poterit, si co-

»lore et prœtextu alicujus imminentis soleranitatis, (duramodo

Dtaraen non mentiatur) idfiet. >

Nous devrons donc chercher ailleurs la solution à la diflS-

culté proposée.

Les théologiens enseignent en général que le Pasteur est

tenu d'administrer l'Eucharistie , toutes les fois que les parois-

siens le demandent raisonnablement (2) , vu leur condition et

la révérence due aux Sacrements; car au Curé incombe la

charge de paître les ouailles et par les instructions et par les

Sacrements; il n'est pas juste que les enfants demandent du

pain et que personne ne leur en donne (3). Bonacina indique

les exceptions à cette règle, et apporte, pour causes suffi-

santes au refus de donner les Sacrements , la maladie ou la

grande fatigue du Curé , l'inconvenance de l'administration

demandée ; v. g. si fœminœ velint de nocte confiteri ^ etiam

in ecclesiâ, etc. (4) Tolet (o) veut que le Curé soit tenu d'ad-

ministrer les Sacrements , non seulement au temps d'obliga-

tion, mais aussi lorsqu'on les reçoit par dévotion. Enfin le

Rituel romain , aux règles générales , dit que le Curé doit

être prêt à remplir les devoirs de ses fonctions, à quelque

heure du jour, ou de la nuit (s'il y a nécessité)
,

qu'il soit

appelé. C'est pourquoi il avertira souvent le peuple à l'occa-

sion que , lorsqu'on aura besoin de son ministère , il n'y a

(1) In Rit. Rom. Tit. XXVI
, § 3.

(2) V. S. Ligor., de k" prœccpto , dub VI, n' 358.

(3) Barbosa, deoff. ctpotest. Parochi, P. II. cap. XX, n° 15.

Ik) De sacr. Euchar. disp. IV, quaest. V, punct. 1 , n° 15.

(5) Instr. Sacerd. lib. V, c. V, n° 7. V. Navarrus, Alan. cap. XXV^,
n* 131, E. Sa, Aphor. Confess, V. Parochus, n" 4.
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qu'à le demander, sans aucun égard au (emps ou aux autres

incommodités.

Mais celte solution est trop générale , l'époque de l'obligation

n'est pas suffisamment désignée, et d'ailleurs il n'est point fait

mention du cas que nous étudions. Voici ce que nous avons

pu trouver de plus précis à ce sujet.

II. Dans un de ses synodes provinciaux, S.Charles Borromée

porta le règlement suivant. «iEgroJantibus, eliam sinemortis

periculo_, sacrœ Eucharisti.ne sumendre desiderio flagrantibus;

iis pr.Tesertini qui, dum intégra valeludine sunt, frequeiîti sa-

cramentorum usu se religiosc salutariterque pascunt ; ne paro-

chus, quaiitum per alias necessarias in Parocliiali munere

occupationes sibi licet , spiritualera i'.lam consolationem
,

salutareque adjumentum, religiosa prrcparatione ab iisdem

adhibita , denegct (1). »

Layman (2) après Zarabrnno dit : « Si qnis morbo diuturno

detineatur ut ad ecclesiam non possit accedere, sacrosanctam

Eucliaristiam ad animaî suaîsaiutem ac medicinam, non tan-

tura semel, puta in Pasclialc; sedetiam sœpiùs, spectatis cir-

cumstanciis loci, etc.... peterejure poterit. n

Lacroix (3) se demande, quand il y a obligation pour le curé

d'administrer les sacrements?

Il répond : 1° que celui qui par ses fonctions est pasteur,

est tenu en justice de conférer les sacrements, même hors

d'une nécessité grave, à ceux qui les demandent raisosmable-

ment , et c'est le sentiment commun. En eflfet il a contracté

cette obligation, en acceptant la charge de pasteur ; en outre

il y a un contrat implicite, en vertu duquel il reçoit ou sa

subsistance ou certains émoluments de ses paroissiens, à la

condition de remplir les devoirs de sa charge, parmi lesquels

vient en première ligne l'administration des sacrements. 2° Un

(1) CoUect. Speciani, lib. III , De off. par. . tit. XVII , cap. iO.

(2)Lib. V,tr.lV,c. 5,n''3,2".

(3) Lib. VI, p. 1, n» 133 et Gobât, t. IV, n" 4-26.
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Curé pécherait si, en se montrant difficile et morose, il éloi-

gnait les fidèles de la demande des sacrements. Cependant la

faute ne serait pas mortelle , si cela n'arrivait qu'une fois ou

deux , et lorsque le sujet demande les sacrements , sans raison

extraordinaire et en dehors de la nécessité. S" 4° Le Curé

est tenu de porter la Communion aux infirmes qui la de-

mandent, même hors du danger de mort, surtout aux fêtes

solennelles.

Parmi les cas de conscience proposés et résolus par ordre

de Benoît XIV, alors Archevêque de Bologne , nous avons

trouvé le suivant (1) : « Un Curé , hors le temps paschal , ne

consent à se trouver à son confessional
,
que les premiers di-

manches du mois. Satisfait-il à ses obligations ?

1 Régulièrement parlant il satisfait , car, quoique le Pasteur

soit obligé d'administrer les sacrements à ses ouailles , non-

seulement quand elles doivent les recevoir, mais aussi toutes

les fois qu'elles les demandent raisonnablement
,
puisqu'il est

obligé en justice de pourvoir et à leurs nécesssités et à leur

utilité : cependant il satisfait régulièrement à son obligation,

si outre le temps paschal, il consacre les premiers dimanches

du mois à entendre les confessions
,
parce que c'est une de-

mande raisonnable que la confession tous les mois î^ous

disons régulièrement , parce que si , pendant le mois , il arri-

vait une fête solennelle, la ]Soël, la Pentecôte, l'Assomption,

etc., ou une Indulgence spéciale à gagner, ou bien , si un pa-

roissien demandait le sacrement une fois ou deux ; alors la

demande serait raisonnable et le Curé serait tenu en justice

d'administrer le sacrement : que s'il le refusait, il manquerait

à son devoir (2). »

III. D'après toutes ces autorités et les preuves apportées,

(1) Mense Decembris, cas. 2, an. 1732.

(2) « Volentibus ex sola etiara devotione confitori aut communicare,

Parochiis tenetur servire sub raortali, modo non nimis fréquenter pétant

et non sit alius qui prosbeat » Sasserath. Tom. 1 , .Tract. 3 , n" 2i , res. 6.
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nous n'oserions excuser de faute grave le curé qui refuserait

de porter la communion à un infirme, une fois par mois. Un

paroissien malade a le même droit que celui qui est en saute

et s'il ne peut venir à l'église , c'est au pasteur à employer le

moyen nécessaire, pour satisfaire à sa juste demande. Il y a

cependant des paroisses si étendues et si difficiles à parcourir,

qu'on devrait, ce semble, donner plus de latitude à l'obliga-

tion, mais hors delà nous nous en tenons au temps fixé par

les auteurs. 11 est presque impossible que le Curé soit tellement

retenu par des occupations nécessaires, qu'il n'ait pas le

temps, une fois sur tout un mois , de consoler un affligé. Si

les occupations étaient trop nombreuses , dans une paroisse
,

pour le Curé seul, il est obligé par la loi du Concile de

Trente (1) , de prendre un coadjuteur. « Quando solus Curaius

» codera tempore pluribus infirmis providere non potest, non

»datur justa causa dividendi parœciam, sed adhibendi mi-

»nistros coadjutores, ut censuit Rota; et Episcopum , in vim

«decreti Concilii , non posse erigere coadjutoriam , sed uîique

«cogère Rectorcm ad adjungendura sibi tôt ministros sacer-

» dotes, quot sufficiant Ecclesiis in Sacramentis ministrandis,

»refert decisum Armend. (2). Si l'on apportait pour excuse la

pauvreté des Eglises , nous répondrions avec Benoit XIV (3)

,

par cette déclaration de la Congrégation du Concile du

16 Avril 1639 : a Censuit, supposita nuracrositate populi et

»tenuitate reddituum prioratus cui annexa est cura anima-

»rum, cogendum esse Priorem sibi adjungere pro adminis-

utrandis sacramentis et cultu divino peragendo, sacerdotem,

»eique subministranda esse per populum ad vitara susten-

ïtandam necessaria (-4). »

(i) Sess. 21 , de Reform. , cap. IV.

(2) Barbosa. De ojfic. et potest. Epist. Alleg. LXVIÏl. n. 1, Voyez

aussi les décisions rapportées par Zamboni, v. Pofochtis, § 2, n"' 3, 12.

(.3) Instit. XCÎV. n. 7.

(4) Lib. XVI Decr. p. 90.
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Il pourrait se faire qu'il y eut à craindre l'ubus dans la

communion à domicile, et qu'une trop fréquente répclition

n'entraînât de graves inconvénients; c'est pourquoi nous rap-

pellerons que Mgr De Quélen , archevêque de Paris (1), a dé-

fendu de porter la Ste Communion aux fidèles qui la reçoivent

par dévotion
,
plus souvent que tous les huit jours et aux

solennités. Cette mesure nous paraît marquée au coin de la

sagesse et nous l'approuvons sans réserve aucune.

IV. Présentement abordons la seconde difficulté qui a donné

des inquiétudes à bien des Curés, et a été l'objet de vives dis-

cussions dans certaines réunions cantonnales. Nous avons fait

beaucoup de recherches pour y porter la lumière, et ce n'est

qu'après de mûres réflexions, que nous nous sommes décidé

à adopter la pratique que nous indiquons.

Que faire, lorsqu'un infirme ne peut garderie jeûne avant

la communion? Est-il tenu à la communion paschalc? Il n'est

pas si rare de trouver de ces sortes d'infirmes, particulière-

ment les personnes âgées et atteintes de l'asthme; deux heures

sont à peine écoulées depuis minuit , et déjà ils doivent néces-

sairement prendre quelque boisson.

On peut trouver trois solutions à cette difficulté : 1" Re-

garder l'infirme comme dispensé du précepte paschal. 2" Pré-

tendre qu'on lui doit porter la communion pendant la nuit.

8" Soutenir qu'il peut et doit communier , même sans

observer le jeûne naturel. Quelle est de ces trois manières de

voir la plus conforme aux principes, la plus approuvée par

les auteurs, celle en un mot à laquelle on doit se conformer?

D'abord nous regardons comme opposé à l'esprit de l'Eglise,

et à renseignement des Pàtucls et de tous les théologiens, le

sentiment qui voudrait faire porter la communion pendant

la nuit.

Nous allons exposer brièvement nos preuves. « Noctu

(1) Rituel de Paris. De l'Euchar. n. 86.
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naulem hoc sacramenturn deferri non débet, niai nécessitas

nurgeat,^ dit le Rituel Romain; sur quoi BarulFakli ajoufe,

et ses paroles méritent d'èlrc pesées : « Advcrtere débet Pa-

» rochus ad hanc positivam necessilate?n , extra quant , si

» sacramenturn Eucharistiœ niinistraret , non sine peccato

itesset^ quia contra prœcepta RubricéC inconsulto et sine ra-

»tionc ageret (1). »

a 11 ne faut porter le viatique aux malades que pendant le

jour, si ce n'est en cas d'une extrême nécessité. » Rituel de

Rheims. 1677.

« C'est pendant le jour qu'on doit porter le viatique, à moins

que la nécessité n oblige de le porter pendant la imit. » Rituel

de Boulogne. 1750.

a Seposita necessitate , ad œdificationem populi , volumus

ut potius tempore diei quam noctis segrotis hoc sacramenturn

ministretur (2). »

Saint Charles Borromée est encore plus exprès. « Cùm vero

»ad œgros omni reverentia, omnique religionis cultus studio

«atque honorifice
,
quoad ejus fieri potest, aflferenda illasit,

»neque id noctu commode fieri qucat , vetitum pfopterea sit,

T>ne noctu afferatur , nisi œgri mortis periculum instet (3). »

On voit clairement mentionnée, dans ces paroles, la raison

qui nous a fait dire que la communion nocturne était en oppo-

sition avec l'esprit de l'Eglise. L'Eglise veut en effet que tous

les honneurs dus au S. Sacrement lui soient rendus , lorsqu'il

est porté aux malades (-4) ; elle exige la convocation du

peuple , le concours des flambeaux ou lanternes , le chant

des psaumes (5); et ce n'est pas le Rituel romain seulement,

(1) De comm. Infrm. Tit. XXVI, § XIV.

(2) Rit. Leod. De SS. Euchar. § 5, ad finem.

(3) Coll. Decr. Med. L. 3. tit. XXVI. c. 23.

(4) Concile de Trente, sess. 13, can. 7.

(5) Rit. Rom. de Comm. infirm. tit. XXVI, § 4.

MÉIA?JGES. 3™' CAHIER. 11
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niais tous les Rituels diocésains , tous les synodes particuliers

qui requièrent ces solennités.

a Le concile d'Aix de l^QA , disent les Confereîices d'An-

gers il), et quelques autres défendent de porter le viatique

la nuit , à moins que le malade ne soit dans un péril extrême

de î)iort : car, comme le marque le Concile de Trente, on doit

porter avec pompe et solennité l'Eucharistie aux malades,

ce qui ne se peut quasi faire durant la nuit. »

V. îsous avons ajouté que tel était aussi l'enseignement des

théologiens. >'ous n'en citerons qu'un petit nombre, suffisant

toutefois pour établir qu'il vaut mieux enfreindre le jeûne que

de communier la nuit.

Manigart , autrefois curé à Liège (2) : a II n'est pas néces-

saire , dit-il , de garder le jeûne
,
quoique le malade puisse

attendre une heure ou deux après minuit
,
pour qu'il com-

munie à une heure si indue
,
parce que cela ne peut morale-

ment se faire
,
que ce n'est pas grandement expédient pour

le respect dû au Sacrement , ni conforme à la coutume de

l'Eglise, interprète fidèle de la loi (3). »

Bonacina , 'archevêque de Milan [h) : o Le malade ne doit

pas s'attacher à se faire communier durant la nuit en gar-

dant le jeûne : parce que cela ne se peut faire qu'avec grand

inconvénient, et qu'il n'est pas d'usage que l'Eucharistie qu'on

porte avec tant d'honneurs, soit administrée à une heure indue.»

Sylvius (5) : « Quoique le malade puisse rester à jeun une

heure ou deux après minuit , s'il ne peut attendre plus long-

temps, il pourra communier à l'heure ordinaire, après avoir

pris quelque chose, parce que cela n'est pas nécessaire et

qu'il n'est pas dans l'usage de l'Eglise de porter , à une telle

heure, le viatique aux malades. »

(1) Sur lEucharistie
, p. 29L

(2) Praxis pastor. Part. 1. cap. IV. quœr. 9.

(3) Le petit Rituel d'Arras, édité par ordre de Mgr de Bonnc£uize,

se sert à peu près des mêmes termes.

(4) De Sacr. Euchar. Disp. IV, quœst. VI, p. 2, n. 22.

(5) 3. part. q. 80. a. 8.

i
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Sasscrath 1) dit qu'il ne faut pas être scrupuleux touchant

le jeune pour les malades, a nec ideo , ajoutc-t-il, difïerenda

«medicina neccssaria , nec cogendus Parochiis ut veniat de

Mîiocte. » Or, cette pratique peut être suivie, non une fois

seulement, mais sœp'nis , ainsi qu'il l'enseigne.

On pourra lire aussi De Lugo , Billuart et saint Liguori (2).

11 est possible qu'on rencontre des théologiens qui semblent

enseigner le contraire. Ainsi Reuter (3) dit « curandum est

»ut sit geger jejunus v. g. bibat, aut comedatpaulo ante me-

»dium noctis, et summo manè communicet. » Mais nous ferons

remarquer qu'une communion de grand matin n'est pas une

communion nocturne,

Sasserath
,
qui tient si expressément notre sentiment , dit

la même chose que Reuter : « si possit summo mane commu-
»nicare jejunus, hoc pcr seloquendo fieri débet. »

VI. Une preuve non moins frappante de l'unanimité des

théologiens, outre les textes qui seront cités plus loin, c'est

leur enseignement touchant la répétition du S. Viatique aux

malades. Tous déclarent qu'il est permis de porter de rechef

la communion, sous forme de viatique, à un malade qui a déjà

satisfait au précepte divin du viatique, quoiqu'il ne puisse

garder le jeûne. Cependant il n'y a plus alors aucune nécessité

de recevoir le sacrement , et il ne serait pas toujours difficile

au prêtre de porter, immédiatement après minuit, la com-

munion au malade à jeun. Ne serait-ce pas là un expédient

très praticable , une chose très utile , s'il était permis, hors

le cas de grave nécessite, de porter le S. Sacrement pendant

la nuit? Ajoutons encore qu'on ne pourrait expliquer, sans

admettre une étrange hallucination , chez tous les théologiens

sans exception , la controverse qu'ils entament sur le nombre

(1) Tom. 3, de Euchar. q. 8, n. 38.

(2) Lugo, de Euchar. disp. XV, sect. 3, n. 74. Bill, de Euch. Diss.

VI , art. 4, § 2. S. Ligor. Lib. VI. Tr. 3, n. 284.
i3) Theol moralis.\uaclr\part, P. IV. Tr. IV, c. 3, q. 3. n. 176.
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de jours , après lequel il est loisible de répéter l'administration

du Viatique. Communiez le malade de nuit, toute difficulté

est levée, tout doute a disparu. Et chose prodigieuse, per-

sonne n'y eut pensé !

Enfin, pour satisfaire aux exigences des esprits logiciens qui

veulent de tout des preuves en forme, nous dirons qu'il y a

,

dans la supposition dont nous nous occupons, deux comman-

dements en présence; l'un défend de porter le St. Sacrement

de nuit, l'autre veut qu'on soit à jeun pour communier. Tous

deux ont pour motif le respect dû au Sacrement. Or, qu'on

veuille bien pe^er la réflexion suivante.

Lorsqu'on va communier un malade de nuit, non seulement

on ne rend pas au Saint Sacrement les honneurs avec lesquels

il doit être porté aux malades, mais on paraît encore perdre

de vue le motif de la loi du jeûne naturel ; on donne le corps

sacré du Sauveur à une personne qui , une demi heure aupa-

ravant , a encore incorporé ou un aliment ou de la boisson.

Nous savons fort bien qu'on ne viole pas ainsi la loi de l'Eglise,

touchant le jeûne naturel
,
puisque c'est par respect pour

cette loi, qu'on agit de la sorte ; mais du moins on ne niera pas,

qu'on ne s'écarte de l'esprit et de la raison logique de la loi.

Au contraire , a-t-on attendu le jour , il est évident qu'on

peut rendre au St. Sacrement les hommages habituels; bien

plus , il y aura moindre violation du motif de la loi du jeûne

que dans la première manière de procéder. En effet, ces

sortes de personnes ressentent, surtout la nuit , les atteintes

du mal, et une fois le matin venu, elles peuvent très-facilement

s'abstenir de toute boisson, pendant plusieurs heures. La con-

duite de ceux qui par respect pour la loi de l'Eglise , veulent

porter la communion de nuit , est donc encore opposée au

respect dû au St. Sacrement, et par conséquent au motif de

la loi même qu'elle prétend observer (1).

(1) Nous n'attribuons pas à ce raisonnement plus de valeur qu'il ne

mérite, car la préféience à donner à l'un des préceptes doit être basée
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VII. Le terrain est déblaye en partie ; avançons. Nous

avons laissée comme improbable l'opinion mixte qui voudrait

obliger le prêtre à porter la communion de nuit, et il ne nous

reste plus qu'à nous occuper des deux sentiments extrêmes

,

dont l'un permet et ordonne, et dont l'autre interdit la com-

munion pascbalc aux infii'mcs qui ne peuvent garder le jeune.

Sans nous arrêter à détailler les preuves du sentiment opposé

,

nous apporterons tout de suite les raisons de notre opinion ; les

autres reviendront d'elles-mêmes dans le cours de la discussion

,

Nous soutenons que l'on doit, au temps paschal, porter la

communion aux infirmes qui n'ont pu rester à jeun jusqu'au

matin.

Commençons par les autorités.

ïournely (1) : « Quéeres quibus in casibus licitum sit Eucha-

nristiam à non jejunis percipi?

& Resp. P Licitum esse infirmis, si urgeat mortis pericu-

»lum, etiam in viaticum dare Eucharistiam : si vero tantum

^non sit periculum , non nisi jejunis dandam esse, nisi forte

hfuerit talis infirmitas , utjejunium ferre non possit. »

Ainsi , selon Tournely , il y a un double cas de maladie qui

permet au malade de communier , sans qu'il ait gardé le

jeûne : a) la maladie jointe au danger de mort; h) la maladie

hors de ce danger , mais unie à l'impuissance de se priver de

nourriture ou de boisson. Il va même plus loin , et permet de

répéter plusieurs fois une telle communion , dans la même
maladie. Cependant nous croyons que cette permission ne

s'étend qu'au péril de mort : a Quin et sœpius , eodem perse-

Bverante morbo, concedi potest Eucharistia , modo dies ali-

»quot (decem statuit Rituale Parisiense) , à priore commu-
»nione fluxerint, »

Ce qui nous autorise à restreindre cette seconde partie,

plutôt sur l'esprit de l'Eglise et la coutume adoptée que sur des raisons

logiques. C'est pourquoi nous avons tout-à-l'heure cité les théologiens,

avec quelque détail. Ainsi l'autorité appuie la raison et la raison l'autorité.

(1) De Eucharistia, qusest. V. art. 3, pag. 537. Paris, 1729.



c'est non seulement la conformité qu'auraient les paroles de

notre auteur , avec le sentiment et le langage commun des

théologiens , mais aussi le texte même du Rituel de Paris, qui

ne fait mention que du Viatique (1). Si l'on voulait chicaner

sur la portée de la solution de Tournely, nous demanderions

ce qu'on veut entendre par le non tanfum periculum. Est-ce

un péril moins urgent , un danger moins pressant? mais

pourquoi l'auteur n'emploie-t-il pas les mots won fam urgens

,

non urgeat? Pourquoi encore ajoute-t-il , dans le premier

membre, eliani in viaticum , sinon parce qu'au second, il

ne parle que d'une communion? Enfin son assertion serait

fausse et contraire à la doctrine reçue, car il est licite de

recevoir le viatique, sans avoir gardé le jeûne , même quand

le péril n'est pas urgent. Nous rapporterons là-dessus la doc-

trine de Tournely lui-même (2).

Le cardinal Tolet s'exprime d'une façon sinon plus claire,

au moins plus conforme à notre manière de voir. Parlant du

jeune qui doit précéder la communion, il s'exprime ainsi {%) :

a Mcrtale pcccatum est recipere hoc sacramentum post

ncibum vel potum aliquod, nisi tempore alicujus infirmitatis

» periculosfe , tune enim potest ctiara post prandium commu-

»nicari; vel quandn esset prœcej)tuni connnunicondi et infir-

mnus ?ion posset ahsque gravi nocumento omitlere poiionetn :

»tunc posset sumere et post coramunicarc , ciim potio non

» potest postponi. » Tolet distingue aussi très clairement les

deux cas, l'un d'une maladie dangereuse, l'autre d'une ma-

(1) « Pro viatico et non jejuno minislrabit, cùm in morlis periculo

gravi aegrotus eril; quod si, per aliquod tcmpus, in eodem periculo

permaneat, vel postquam periculum mortis cvaserit, denuô in illud

incidat, et sacrum viaticum dévote pctat, annuct et ipse parochus,

dummodo sallem dios decera ab altéra viatici sumptione intercesserint.

Rit. Paris. , de Comm. Infirm.

(2) Dans le prochain numéro, on verra que Tournely enseigne

qu'il faut donner rExlrème-Onction aux malades, en danger de mort

,

quanqunm non ita prnœima videahir,

(3) Instmct. Saccrd. Lib. II. Cap. 28. n. 6.



iadie qui ne peut supporter le jeûne , abstraction faite du

danger, et lorsqu'il y a obligation de Communier.

Il ne s'agit point ici de la répétition du Viatique, ainsi qu'il

appert du texte , et l'auteur en parle e.v professa , en un autre

endroit (1).

Elbel va plus loin et permet à ces sortes d'infu'raes de Com-

munier, n'y eut-il pas obligation de le faire (2) : a Serapronius

j)ol) senium adversa semper valitudine molestatus , tum ob

»stomacbi dcbilitateni , tum ctiam ob distantiam loci , nun-

iquam potivit adiré Ecclesiam jejunus
,
quin deficeret in

s via quferit à confessario an ad S. C. sibi liceat ac-

Bcedere , non obstante confortativo illo quod per modum
DmediciiicC sumpserat? R. Dicendum quod, bis stantibus

,

nSerapronio liceat acccdereadsacram synaxin. Ratio est quia

Buon est vcrosimile quod Ecclcsia , ceu pia mater, boc suo

sprœcepto (scilicet de Communione cum jcjunio naturali

Bsumenda) voluerit comprebendere taies infirmes qui, vel

nnunquam, vel ccrte raro adraodum Comraunicare possent

DJejuni. Atqui noster Sempronius »

Le frère Joseph Antonio, capucin (3), rapporte les paroles

de Tournely et les adopte ouvertement : « Si vero non tantum

»sit periculum , vel illud infirmi evaserint, non nisi jejunis

odanda est Eucbaristia ex devotione communicare volentibus.

9 Rit. Rom. Arge7it. et Tourti., nisi forte talis fuerit infirmitas

,

sut jejunium sufferre nequcant, Tourn. ; prœcipuè si diu sinl

»infirmi , et nunquam jejuni communicare possent; neclicet

»non jejuno celebrare pro dando viatico , Lugo , Bassœus »

Fernandcz (-4) : a Grave pcccatum mortalc committit qui

» non jejunus a média nocte Eucharistiam sumit : Usustamen

(l)Lib.VI,cap. IS,!!»^.
(2 Tome 3, Coi,f. 14, cap. II.

(3) Tlieol. moralis. Pars. 2, de Eiichar. quacst. 1 ,
quœr. 10, hinc 2,

Strasbourg, 1767.

(4) Examen theolog. mor., Part. III, cap, HI, § 8, Cologne 1643.
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»Ecclesise obtinuit , ut infirmis , cùm urget nécessitas commu-
Tinicandi, detur Eucharistia post cibum : Quem csum co>ïirmat

«PRAXIS IN HispA?iiA, ET AtiQcA>DO ii\ LusiTAKiA. » Ce îangagc n'a

pas besoin de commentaire.

Stoz soutient la même opinion qu'Elbel : a Quin et illud

«probabile est quod etsi non liceat œgro non jejuno ex.sola

» devotione communicare ; si tamen morbus sit diuturnus

,

»ncc Comraunio nisi post sumptam medicinam sumi possit.

»id liceat (1). »

VIII. Nous sommes à regret forcé de clore ici nos citations;

malgré de longues recherches , il nous a été impossible de

découvrir d'autres Théologiens qui traitent la question que

nous étudions. Toutefois nous reproduirons quelques autres

passages , desquels on pourra plus ou moins conclure.

Lacroix <^2) se demande : a si Titius, qui se dispose à com-

munier au dimanche In Albis , mais par mégarde a bu de

l'eau le matin, pourra communier, sans être à jeun, afin de

remplir le devoir paschal ; Tolet tient TaflSrmative (3), dit-il,

parce que l'utilité de ce précepte parait l'emporter. Mais Diana,

P. IV, T. 4, R. 10-4, et d'autres, soutiennent plus probablement

la négative
,
parce que Titius pouvant sa?is inconvénient re-

mettre la communion au lendemain, on doit présumer que

l'Eglise consent à une aussi légère prorogation. »

Or il est évident que cette raison ne va nullement à ren-

contre de notre opinion
,
puisque l'infirme est soumis très

longtemps aux mêmes incommodités ; ainsi Lacroix peut

être rangé de notre côté.

E. Sa i'i) : « Infirmus in diuturno morbo etiam non jejunus

,

ssijejunus nequeat, potest, quoties expedire videbitur, cœ-

(1) Tribuval Pa'nitentiw , Lib. 1, part. 3, quast. 3, § 1, n" 309.

(2) Lib. VI , de Euchar. P. 1 , n° ùSk.

(3) Tolet n'est pas exactement cité , il ne considère que l'infirme dans

rimpossibilité de garder le jeûne.

[k-) Edit. erpury. V. Eucharistia. Addit. post. , n° 34-.
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slcsti pane aul viatico rccrcari (1). » Si nous prenons la par-

ticule aut dans le sens disjonclif qu'elle emporte ordinaire-

ment (2) , nous trouvons encore , dans ce passage , la confir-

mation de notre sentiment ; car c'est plus haut, au n° 5
,
que

E. Sa parle de la répétition du viatique.

Armilla , cite par Hutardo, G. (3), soutient en général que

la communion peut être donnée aux infirmes qui ne sont pas

à jeun
, aussi souvent qu'aux personnes bien portantes et à

jeun
;
parce que. selon lui, les infirmes sont dispensés , sans

restriction, par le concile de Constance, du précepte ecclé-

siastique, concernant le jeûne naturel.

Busenbaùm regarde ce sentiment comme probable après

plusieurs théologiens qu'il cite.

U) « In eodem morbo, etsi non tenearis potes tamcn post

«aliquos v. g. 6, 7, vel etiam, ut putat Layman, duos dies....

»repetere viaticura non jéjunum , dummodo ncqueas jejunus

Bsumere et periculum mortis recurrat , ut docetur communi-

»ter, vel etsi maneat, ut contra Vasq. Prœpos. et alios, docent

y>Nav. Toi. Reg. Suar. Lvgo. Imo, etsi non liceat fegro ex sola

sdevotione communicare, fracto jejunio ; si tamen niorbus

tcsset diïitur7ivs, ?iec posset dari communia, nisi jjost medici-

y>nam, prohahile est id licere docent ArmilL Tolet. Bonac.

nRegin. Hurt. Suar. Escohar, ctc » D'un côté, il s'agit

d'un péril de mort et du viatique ; de l'autre c'est de la com-

munion dans une maladie de longue durée ; deux suppositions

tout-à-fait distinctes et qui demandaient des solutions diverses.

IX. îs'ous avons rencontré un rituel qui condamne expres-

sément notre sentiment ; c'est celui de Belley (S) : « On ne peut

(1) C'est ainsi que portent les éditions d'Anvers 1618, et de Cologne

1621. Mais les additions à Bonacina (Venise 1754, tome 1 ,
page 66),

portent Cœlestijmne pro viatico. Nous croyons notre version plus exacte.

(2) Barbosa. Dictioncs usufreq. \. Aut.

(3) De Sacr. Euchar.])is^. IX. diffic. 16.

4) A p. S. Liguor. Lib. VI , n" 284.

(5) Tome 1 , 3° partie , sect. VI , du St. Viatique , n" 492.
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pas dire la messe , sans être à jeun , même poui* donner le

viatique à un moribond; ainsi l'obligation de remplir le de-

voir paschal n'est pas une raison suffisante
,
pour donner

la communion aux personnes infirmes qui sont obligées de

prendre quelque chose pendant la nuit. Aucun tlicologien du

moins n'excepte ce cas-là. » Et il cite Ferraris, v° Eucharislia.

BiUua7t, Diss. YI, art. U. S, Lig., lib. VI, n° 28-4. Traité des

SS. Mystères, ch. 3 , n« 20.

A l'air d'assurance avec lequel tout cela est dit , on serait

porté à ajouter une foi entière au Rituel de Bclley. Mais il

faut bien s'en garder.

D'abord aucun des auteurs cités ne touche la question.

Billuart, /. c. | 2, enseigne qii'on peut répéter l'administra-

tion du viatique aux malades, sans qu'ils aient dû observer

le jeûne, puis il ajoute : quod dicit Rituale Romanum infir-

mos communicantes ex devotione debere esse jejunos, intelli-

gitur de his qui non infirmantur ad mortem. » Le n" 284 de

S. Alphonse n'est que la reproduction du passage de Busen-

baûm que nous avons cité
,
passage qui , ce nous semble , doit

paraître bien louche au Rituel de Belley , et Ferraris ne dit

rien de particulier.

Pour cette autre assertion qu'il n'y a aucun théologien qui

excepte ce cas là , nous croyons Tavoir réfutée péremptoire-

ment.

Enfin la raison apportée par le Rituel de Belley est de nulle

valeur. Un cas n'est point l'autre. Et ce qui est donné comme
un axiome : qu'on ne peut dire la messe, sans être à jeun,

pour donner le viatique à un moribond , n'est que plus pro-

bable pour S. Alphonse : a Primam sententiam probabilem

»puto, sed hïec secunda mihi probabilior videtur (1). »

>'ous avons dit qu'un cas n'est point l'autre. En effet , le

prêtre qui célèbre n'est soumis qu'à un seul précepte , celui

(1) I. c. n. 28G.

)

1
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{{iii lui tlcfend de dire la messe sans être à jeun ; l'infirme

dont il s'agit au contraire est non seulement obligé de garder

le jeûne, mais aussi astreint à la communion paschale. On
ne peut donc conclure de la première supposition à la se-

conde (1).

X. A l'antorité des théologiens, nous allons ajouter quel-

ques raisons convaincantes.

1° L'infirme, dans la circonstance où nous le supposons

,

est soumis à l'obligation de deux préceptes impossibles à

garder en même temps, l'un négatif, l'autre affirmatif, mais

tous deux ecclésiastiques. Lequel doit l'emporter? Entre-t-il

plutôt dans l'esprit de l'Eglise d'obliger à la communion pas-

chale , ou d'exiger le jeûne à cause du respect qu'on doit au

sacrement?

IS'ous établirons pour règle qu'il faut préférer le précepte

le plus utile et le plus sévère
,
pourvu que l'omission de l'autre

puisse avoir lieu sans scandale , surtout si l'Eglise est indul-

gente concernant l'observation du précepte omis. Cette règle

ne peut, croyons-nous , soulever aucune opposition.

a) Le précepte le plus utile est celui qui fait une obligation

de la communion paschale. On reçoit dans la sainte commu-

nion beaucoup de grâces sacramentelles , de secours surna-

turels nécessaires en tout temps , mais spécialement dans les

infirmités et maladies.

b) Ce précepte est en uîêrae temps le plus sévère , l'excom-

munication et la privation d'une sépulture chrétienne y
sont attachées : a Yivens ab ingressu Ecclesi<e arceatur et

»moriens christianâ careat sepulturâ. » Aucune peine n^est

portée contre ceux qui ont violé le jeûne naturel avant la

communion.

c) Le jeûne peut s'omettre sans scandale. Les malades ont

des privilèges particuliers , tout le monde le sait , mais il n'est

(1) S. LigoT. Md.



— 132 —
pas possible de définir jusqu'où ils s'étendent , et à quelles

sortes de personnes il faut les restreindre (1). Il y a plus , c'est

que le scandale serait occasionné plutôt par l'omission du

devoir paschal : on l'attribuerait à la mauvaise volonté de

l'infirme, à des dispositions équivoques, aune foi chance-

lante. Que l'on fasse entendre aux parents que, dans l'impos-

sibilité , nul n'est tenu à la privation complète de tout aliment,

et dès lors l'étonnement aura disparu.

d) Enfin l'Eglise est fort indulgente pour ce qui concerne

le jeune des malades. Ecoutons le concile de Constance qui

témoigne de la coutume reçue en ce point. Sess. 13. « Licet

«Christus post cœnam instituerit et suis discipulis adminis-

Dtraverit (Eucharistiam) sub utrâque specie panis et vini;

))taraen lioc non obstante, sacrorum canonum aucloritas

plaudabilis, et approbata consuetudo Ecclesi?e servavit et

Kservat, quod hujusmodi sacramentum non débet confici post

» cœnam, neqne à fidelibus recipi non jejunis, 7iisi in casu

j>tn/ir?nitatis, aut alterius necessitatis à jure vel Ecclesia con-

ïcesso vel admisso. » Le concile ne distingue pas, ne fait

aucune restriction : in casu infirmitalis
,
qu'elle soit ou non

dangereuse
,
que la communion se donne une ou plusieurs

fois^ les infirmes sont dispensés de la loi, pour eux la cou-

tume générale et louable de l'Eglise n'a pas eu de force

obligatoire, sinon quand elle peut être observée facilement.

Ajoutons, en preuve de cette condescendance de l'Eglise,

la répétition du Viatique permise aux malades en danger de

mort, selon l'enseignement commun et certain des théo-

logiens (2), quoiqu'il n'y ait plus pour les malades obligation

de communier. La sainte Eucharistie , il est vrai , est d'un

grand secours contre les tentations, mais il y a d'autres

(1) Dans plusieurs localités on s'imagine que si un malade commu-
niait à jeun, il ne recevrait pas le Viatique.

(2) S. Ligor. Lib. VI. Tr. 3. n. 285. Bencd. XIV. De Synodo , 1. VII.

c. 12. n. 5.



— 1IÎ3 —
remèdes encore , et de plus cette communion est laissée à la

dévotion et au désir du moribond. Qui n'admirera cet amour

de l'Eglise pour ses enfants , lorsqu'il s'agit de leur bien spiri-

tuel et de leur salut. Or, s'armerait-elle de sévérité , lorsqu'un

autre de ses enfants , aussi cher à ses entrailles maternelles

,

sera exposé à êîre privé, pendant plusieurs années, de la

source des consolations et de la force d'en haut , lorsqu'au

milieu de ses souffrances et de son abandon, il n'aura de

recours possible qu'en Dieu? Non cela n'est point à croire.

XI. 2" Quoiqu'on ne puisse pas conclure à priori de la

comparaison entre le précepte divin d'une part et le précepte

ecclésiastique d'autre part , et qu'il n'appartienne qu'à la pra-

tique de l'Eglise de décider quel est celui des deux qui l'em-

porte sur l'autre (1), cependant dans la comparaison du pré-

cepte divin de la communion avec l'obligation du jeûne qui

la précède, nous savons et par le concile de Constance, et par

l'enseignement de tous les Docteurs, que l'Eglise ne veut pas

ordonner le jeûne , avec une telle rigueur, qu'il l'emporte sur

l'obligation de droit divin de communier. C'est pour ce motif,

qu'aux approches de la mort, non-seulement les malades,

mais aussi les condamnés jouissent du privilège de recevoir

la communion, sans avoir gardé le jeûne. On peut donc

établir en principe que, lorsqu'il y a précepte divin de commu-
nier, le sujet y est soumis, même lorsqu'il lui est impos-

sible de rester à jeun. Il suffirait ainsi de prouver qu'il y a

précepte divin de communier, une fois l'an, pour conclure

(jue l'infirme, dans l'impossibilité de garder le jeûne, non-

seulement peut, mais doit recevoir la communion.

,Certes la chose n'est pas facile et tous les auteurs sont loin

de l'admettre. Toutefois n'oublions pas que ce sentiment est

(1) Le cardinal de Lugo, de EucJmr,, d'tsp. XV, sert. 5, n. 110, met
ce point hors de doute. Nous avons suppiimc ici ks preuves qu'il donne,
parce qu'elles sont indiquées dans la dissertation latine qui suit cet article.

MÉLANGES. S™' CAHIEK. 12



— lU —
adopté par de grands théologiens: Suarez , Bonacina , La-

croix, les Docteurs de Salamanque et autres cités par S. Li-

guori (1). On pourrait croire que leur assertion est gratuite
,

et il est bien difl&cile, en effet, de se rendre compte de la pré-

cision d'une obligation tout-à-fait indéterminée : JVisi mandu-

caveritis , etc. (2).

Le Cardinal de Lugo explique la difficulté de la manière

suivante (3) : « Le sacrement de l'Eucharistie est institué de

telle sorte que les fidèles, dans l'usage qu'ils en font, dépendent

en tout de leurs Pasteurs. Ce serait en vain que le précepte

eût été adressé aux fidèles, puisqu'ils ne peuvent pas se com-

munier eux-mêmes, mais il a dû être dirigé aux Pasteurs qui

auraient à contraindre les fidèles de le recevoir, lorsque la

nécessité s'en fait sentir; non pas celte nécessité spéciale et

extraordinaire, mais la nécessité commune et ordinaire dont

l'examen devait être confié aux Pasteurs.

» Le jugement du sujet serait de peu de valeur, si le Pasteur

jugeait autrement; si au contraire, malgré l'opposition du

sujet, le Pasteur trouve nécessaire une fréquentation déter-

minée, il peut l'y appeler et contraindre.

»Lors donc qu'au précepte divin indéterminé vient se

joindre le précepte et la détermination de l'Eglise, les fidèles

sont obligés, par commandement divin, à cette fréquentation

que les pasteurs ont exigée. » Il fijoulc ensuite : « Hanc autem

frequentiam non scmper eodem modo Ecclesia delerminavit,

sed variam juxta diversam temporis et devotionis exigen-

tiam » Et plus loin : « Hoc ccrtum est, rcfrige^cente fide-

liura devotione, prreceptum fuisse a Fabiano Papa ter in aimo,

scilicet in Paschate, Tsatali Domini et Pentccosie, ut constata.

Denique Innocentius III, in Coiscilio Laterancnsi, préecepit

(1) Lib. VI,n^297.

(2) Evanq. S. Joannis , \I, 54.

(3) Disp.XVl,s. 3,n°28.
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coniraunioncin aiinunm in Paschalc, ut habetur in cap. Om-

nis utriusque sexus ^ De pœnit. et remiss. Quod hodiè ex obli-

galione servadir. »

Nous ne savons quelle valeur on accordera à cette argu-

mentation
;
pour nous , elle est loin de nous convaincre. Nous

ne voyons pas (pie dans TEvangilc, N. 3. dirige son comman-

dement à TEglise mais aux fidèles mêmes : Nisi manducave-

rifis.... et il importe assez, peu que ceux-ci dépendent de

leurs pasteurs pour la réception du sacrement , car dès qu'il

y a , d^ns le sujet, obligation de i^ccevoir, il y a corrélative-

ment dans le pasicur , obligation de donner le sacrement.

C'est ce qu'on reconnaît en particulier pour le viatique, c'est

ce qui a lieu encore pour la réception du baptême. La diffi-

culté est donc nulle en ce point.

Mais autre chose nous arrête encore , c'est la détermination

diverse de l'Eglise en diiFérents temps, ce qui conduirait à

soutenir que le précepte divin , avant Innocent ÎIl , a obligé

trois fois l'an , tandis qu'aujourd'hui il ne lie plus les fidèles

qu'une fois par année.

Comment expliquer une telle variation? S'est-il fait une

nouvelle révélation? ou l'Eglise peut-elle modifier ce qui est

d'institution divine?

Ajoutons encore que, pour qu'il y ait précepte divin , il faut

qu'il vienne i7)unédiateme?it de Dieu : « Lex divina, dit Syl-

vius {]) , ea est qusc a Deo immédiate procedit scu quam Deus

immédiate dédit. Immédiate auteni hoc est, sic ut nulla au-

thoritas média intervencril , etiamsi fortasse alicujus minis-

terium intercesserit. » Or, d'après Lugo, il y aurait non

seulement un ministre, mais une autorité intermédiaire ; ce

qui détruit la notion de précepte divin.

Quoi qu'il en soit, l'argument tiré du précepte divin con-

serve toute sa force pour ceux qui, sur la foi des savants qui

(1) 1,2, queest. XC!,art. 4.
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l'admettent, veulent que ce précepte oblige de communier

une fois l'an ; et c'est tout ce que nous voulons.

XII. S" On peut avec plus de fondement apporter en preuve

l'exception faite pour les condamnés à mort. Le Rituel romain

ne dispensait de l'obligation du jeûne avant la communion

que les malades qu'on croit devoir mourir bientôt. Mais les

théologiens étendirent ce privilège à ceux qui sont sur le point

d'être tués, soit justement, soit injustement. Voir Lugo (l) et

Castro Palao (2). Un juge, d'après le premier de ces auteurs,

ne serait pas obligé de remettre l'exécution de la sentence,

pour donner au condamné la faculté d'être à jeun avant de

communier. J'ajouterai même, enseigne Diana (S), que si le

condamné a reçu la communion , sans être à jeun
,
pour une

certaine cause , la veille de sa mort , et qu'au jour du supplice

il eut, soit ignorance, soit inadvertance, pris quelque chose,

et que néanmoins il voulut encore communier, il pourrait le

faire de nouveau. Et même, s'il avait pris la nourriture avec

réflexion, il le pourrait encore, pourvu qu'il se repentit de

son action.

De (;etfe doctrine nous tirons l'argument qui suit : Le pri-

vilège de communier sans être à jeun a été étendu aux con-

damnés à mort , même pour la répétition du viatique, parce

qu'on a compté sur la douceur des lois de l'Eglise, parce qu'on

est persuadé qu'elle n'exige pas le jeûne avec une rigueur

telle, qu'un de ses enfants soit privé de la participation aux

saints Mystères , dans une circonstance critique. Il est bien

évident qu'on interprète bénignement la loi de l'Eglise, et

dès lors serait-il logique d'être sévère dans le cas que nous

examinons? On dira : Mais les condamnés sont obligés par

précepte divin de communier avant leur supplice. Nous

(1) L. c. disp! XV, sect. 3. n. 72.

(2) Tract. XXI, disput. unie, punct. 13, n° 11, oîf'il cite Sa,

Lavman, Bonacina, Coninck, Suarez.

(3) Edit. coord. Tom. 2, tr. 2. Rcsol. 78, n. %
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l'adraeltons et ensuite nous demandons qu'on explique

a) pourquoi il n^est jamais permis de célébrer sans vases et

ornemenls sacrés? b) pourquoi en France, du temps de Tour-

nely encore (1), on refusait la Communion aux condamnés

à mort? c) enfin pourquoi l'Eglise privait certains pécheurs

du viatique , dasjs leur dernière maladie? Le précepte divin

existe cependant aussi dans ces circonstances , et il cède au

commandement de l'Eglise !

XIII. 11 n'est pas toujours vrai que le précepte divin doive

l'emporter en concurrence avec une loi de l'Eglise, et c'est pour

avoir oublié cette remarque que Pontas est conduit à donner

une solution opposée à Elbel, pour un cas analogue (2). Sa

raison fondamentale est que l'infirme n'est pas obligé de Dieu

à communier, et qu'ainsi il reste soumis à la loi du jeûne

naturel (3). Nous avons encore remarqué une autre assertion

dans Pontas , contre laquelle nous avons à réclamer. Après

avoir dit que le jeûne naturel est d'institution apostolique,

universelle , il ajoute : « Unde ab bac lege nunquam dispen-

Bsavit Ecclcsia, eamque uti inviolabilem semper habuit. »

Dans le Bref Qtjadam adressé par Benoît XIV au roi d'Angle-

terre Jacques III (4) , ce savant Pontife rapporte plusieurs

exemples de semblable dispense. Pie IV permit aux prêtres

de certaines parties des Indes de célébrer , après avoir pris

(1) Quaestio V, art, 3, quaeres 5°. V. Barufialdi, ad rit. rom. tit.

XXVI, n» 34.

(2) Dictionn. des cas de Consc. Communion, cas 8.

(3) Nous avons dit plus haut que le précepte divin de communier
l'emporte sur le précepte ecclésiastique du jeûne, et ici nous reprenons

Pontas d'avoir raisonné d'après ce principe. Qu'on nous comprenne bien.

Nous admettons le principe, parce que Yusage et la coutume de l'Eglise

l'a établi, tandis que Pontas l'admet parce que le précepte divin, en tant

que divin, l'emporte sur la loi de l'Eglise. D'où l'on peut voir, que si le

principe est le même, le fondement sur lequel il repose et le sens dans

lequel il est admis étant différents , les conclusions qu'on en déduit

peuvent varier beaucoup.

(4) Du 24 mars 1756,
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quelque chose depuis minuit , à cause de l'intempérie du

climat ; Jules III autorisa l'empereur Charles-Quint à com-

munier assez souvent (Sacram Comraunionera frequentabat,

dit Strada), même après avoir mangé... « Induisit ut impos-

terum , etiam post sumptum aliquod exiguura jentaculum
,

posset sacram participare Communionem... » Enfin lui-même

accorde au roi Jacques une semblable faculté : « Apostolica,

Nos
,
qua fungimur auctoritate , ipsi facultatera indulgere

S. Euch. sumendi , consulto conscientifc suœ moderatore,

etsi post evolutam superioris noctis partera diraidiam,.vale-

tudine ita exposcente , exiguum aliquod jentaculum déglu-

tiver it »

Un théologien italien, Cuniliati (1), adopte aussi l'opinion

de Pontas , mais nous n'y avons rencontré aucune preuve

nouvelle et solide et il nous a paru peu utile de citer ici

ses paroles.

Pour finir l'examen de cette difficulté , nous résumerons en

peu de mots les preuves et les observations que nous avons

détaillées plus haut.

1" ?sous avons restreint la difficulté à un seul cas : à savoir

si l'infirme, qui ne peut garder le jeûne, doit faire la Com-

munion paschale.

2° Deux auteurs seulement , Tolet et Fernande! , traitent

la question ainsi posée, et répondent comme nous affirma-

tivement.

%" Parmi tous les théologiens qui traitent un cas plus gé-

néral, deux seulement, et le Rituel deBelley nous sont opposés.

Â° Les raisons et les autorités du Rituel de Bellcy sont tout

à fait nulles, nous l'avons établi presque à l'évidence. Pontas

part d'un faux principe et s'attribue très modestement, ainsi

que Cuniliati, le suffrage de tous les théologiens, à commencer

(1) Univ. TheoL mor. Tract. XIV, de Sacr. Euchar, ad num. Xlil.

addiù poster. § contrariatn sententiam.
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par S. Thomas, et la force des raisonnements les plus invin-

cibles.

5" Aucun tlicologien n'a comparé les deux préceptes de

l'Eglise, touchant la Communion paschale et le jeûne qui

doit la précéder. Pour notre part, il nous semble que c'est

le plus fort de tous les arguments. ÎN'ous l'avons fait valoir.

Heureux nous serons , si nous avons suivi le chemin de la

vérité et porté la lumière au sein d'une discussion si impor-

tante, dans l'exercice du ministère pastoral.

{La Suite au -4^ Cahier des 3Iélanges.)

QU^STIO PRACTICA CIRCA EUCHARISTIAM (1).

Pour nous borner dans nos observations et éviter des

répétitions multipliées, nous ferons d'abord les remarques

suivantes, que nous prions nos lecteurs de ne pas perdre de

vue , en parcourant cette dissertation :

a) On pourrait renvoyer la plupart des arguments , contre

l'administration du viatique aux condamnés à mort, ou sa

répétition , aux malades en danger.

(1) Cette pièce nous a été communiquée par un curé qui a gardé

l'anonyme. La lettre d'accompagnement était conçue comme suit :

« Monsieur , veuillez soumettre à l'examen du Rédacteur des Mé-
langes Théologiques la Dissertation ci-jointe, avec prière de l'insérer

dans un des prochains cahiers, s'il se rallie aux conclusions de l'auteur,

et de la combattre dans le cas contraire. Celte dissertation, due à la

plume d'un ancien élève de l'Université de Louvain , maintenant pro-

fesseur , et qui n'a jamais été dans le ministère, est en opposition avec le

sentiment et la pratique de beaucoup d'ecclésiastiques respectables, et

avec les décisions prises récemment dans plusieurs synodes cantotinaux,

auxquels le cas avait été soumis »

J. S. Curé.

Nous usons de la faculté qu'on nous accorde de combattre la disser-

tation, car on nous a mis dans l'impossibilité d'adresser, par correspon-

dance , des observations à l'auteur.
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h) Toutes les mêmes raisons peuvent, et plus solidement,

servir à prouver que le précepte de la communion paschale

n'a point cessé»

c) Le savant professeur a traité en bloc deux cas qui

doivent nécessairement être distingués.

L'un se rapporte au temps paschal , lorsqu'il y a pour tout

fidèle obligation de communier, l'autre concerne la commu-

nion qui n'est pas de précepte ecclésiastique. Il s'est donc

placé à un faux point de vue , et ne semble même pas avoir

songé au précepte de la communion paschale.

d) Nous pensons en outre que sa manière de procéder n'est

pas assez rationnelle. Il aurait dû examiner non seulement

si la loi du jeûne, mais aussi si le précepte de la communion

paschale peut cesser quelquefois ; or c'eut été entreprendre

un article très long, article tout-à-fait inutile, si l'on admet

qu'on peut porter la communion de nuit
,

puisque en

adoptant ce dernier parti , il est clair qu'on ne viole ni l'une

ni l'autre loi.

e) Enfin M. le Professeur parait regarder le sentiment

qu'il embrasse comme tellement inattaquable, que sa disser-

tation accuse quelque peu de légèreté. Nous y avons rencon-

tré trois contradictions, des assertions hasardées et quelques

inexactitudes, tous défauts que nous attribuons à la préci-

pitation et à une conviction profonde
,
quoique peu rai-

sonnée, de l'opinion adoptée. îsous avons dû aussi suppléer

des textes ou des citations. Du reste voici l'article en entier :

An potest infirmus qui non gravi quidem sed tali taraen

morbo laborat, ut nequeat jejunium naturalc servare, ali-

quando, v. g. teniporc Pascbatis, communicare non jejunus.

— Si négative, an tcnetur Pastor sacram Eucharistiam ad eum
de nocte déferre, si urgeat prœceptum communionis Pas-

chalis t
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Ad primam parlcm :

R. Négative. Naiii lex jcjunium an(c coiniTiunioncm pr.-eci-

piens, ab ipsis Apostolis procedens , instituta est ad lionorem

etrevcrcntiam SS. Eucharistie, proptcroa arctissimc obligat,

nec ei derogari potest sine gravissimâ causa , sine solido fun-

damcnto. Jam vero gratis omnino asserctui* legem jojunii in

eo casu cessare. Rationcs eniui ob quas quis contendci et eam
tune desinerc, csscnt ; vel exceptio ab ipsa Ecclesia legi jejunii

annexa, vel nécessitas hujus infirmi qu.ne locum Epikei?e da-

ret, vel prœceptum divinvm servaiidiMii, vel reverentia sacra-

mento débita , vel deniqiie auctoritas doctorum (2). Jam vero

nulla ex bis cansis hic allegari potest.

1" Allegari ncquit exceptionem huic legi ab Ecclesia fuisse

appositam : solus enim casus ab Ecclesia exceptus est casus

infirniitatis periculosje. Si tamen htec exceptio dici debeat ab

Ecclesia apposita , et non potius oriatur ex prfecepto divino

Eucharistiamin articulo mortis recipiendi {%). In hoc casu tan-

tiim legimusEcclesiara suae legi expresse (4)derogasse ; cîim au-

tem agatur de re gravissimâ in quâ abusus facile irreperent

,

si fréquentes essent exceptiones ; ciini prœterea lex sit positiva,

non facile prœsumi, sed potiiisprobari deberentderogationes.

2" Allegari nequit legem cessare propter necessitatem quse

locum prfebeat Epikeiœ. Equidem ex hoc capite lex quœlibet

cessât, ubi legis finis cessât contrarie, sive ubi observatio

legis, inaliquocasu particulari, opponeretur ipsi fini propter

(2) La plus forte des preuves est omise dans celte énuméralion , savoir

l'obligation du précepte ecclésiastique. L'omission est due, ainsi que nous

l'avons dit, à l'oubli d'une distinction essentielle ici.

(3) L'auteur adopte ici les paroles de Pontas, et en les écrivant, il a

oublié qu'un peu plus loin , il allait soutenir un principe tout opposé.

Ici il veut que \q précepte divin l'oniporle sur celui du jeûne, là il pré-

tend qu'on ne peut gucres le prouver :«Quinimo ctiamsi probaii liquide

»posset hujusmodi infirmum [cncri prœcepto divino communlon'is, non-

»dum statim colligi posset, eo concurrente, toUi Icgcm jejunii. N° 3. )>

A laquelle de ces deux assertions faut-il ajouter foi ?

(4-) Voir plus loin la note 2i.
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qucm Icx lata est ; vel etiain ubi scrvari lex non potcst quin

imcurratur daraniim vel incomnioduni grave , ratione habita

ad obtincndam logis dignitatem. His enim positis, rationabiliter

prresuniitur noluisse legislatorera ut lex ab eo lata ad hos casus

cxtendereiur(o).yiistiiispr?ecepti, cessât lex jcjunii antc com-

munionem quando scrvari non posset sine scandale aut infa-

niia, aut sine periculo niorlis. Pariter cessât ubi a non jejuno

perficieiiduni est sacramciituni (6). Tune enim ipsa rcverentia,

quae finis est legis jcjunii postulat ut lex jejunii solvatur.

Jam vero in casu posito nihil simile occurrit, neque

infaraia, neque scandaluni, neque periculum mortis, neque

ulluni grave malura infirmo pertinescendum ; nuilto minus

rcverentia sacramento débita in discrimen adducitur,

Vcrum est infirmum illum fructu sacraincnti, etiam pcr

aliquod lempus privari possc; qui fructus sanc pr?es{antis-

sinius est. Sed :

o) HcCC privalio non polest habcri ut damnum grave

propter quod dicunt auctorcs legcm pcr Epikciam cessare.

IntcUigunt enim legem ex eo capite cessare, quando quis

(o) Tout ceci est présenté d'une manière peu exacte et fort obscure.

L'auteur semble confondre avec l'Epikie la cessation de la fin d'une loi.

Nous renverrons pour celte dernière à ce qui a été dit, par un de nos

collaborateurs, dans le 1"^' Cahier des Mélntiges Géologiques , art. 1,

num. XI. Les vrais principes sur la matière y sont exposés. L'Epikie est

une interprétation par laquelle on juge que le législateur n'a pus voulu

comprendre certains cas dans sa loi ; au contraire, si la fin de la loi vient

à disparaître en certains cas, le législateur n'aurait jm les comprendre

dans sa loi ,
puisque sa loi serait alors sans motif et par conséquent ces-

serait d'être une loi (stabilis ordinatio rationis). De plus, comme le

fait remarquer Suarez, Le Legibus , lib. VI, cap. VII, n° 9, l'Epikie

ne serait plus alors seulement licite, mais encore obligatoire. Bonacina

distingue très bien l'Epikie de la cessation du motif de la loi. Voyez-le

,

Le Legibus, Disp. I, qua?st. 1, punct. ult.

(6) Au lieu de sacramcntuin lisez, croyons-nous, sacrificium. De même,
quelques lignes plus haut, les termes vi istius prœcepti doivent être

inexacts : de quel précepte peut-il y être question ? N'est-ce pas plutôt

prindpii ?
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eain scrvando, gra^c (Ictrinicnliim pafeiedir in bonis habitis

auf habendis; minime vero quando quis privatur eo borïo

quodconsequcrctur , si legcm scrvare posset (7).

b) Et ccrtè locumbabct Epikia in casibns qui supponuntur

à législature non pr.nevij^i , merito aulem supponi non potcst

hune casum non fuisse prievisum (8). Certè Ecclesia prsevidit

fore ut multi aliquaiidiii privarcntur fiiiciu communionis,

propterea qnod jejuni accedcre non posseiit (9). Afiamen nul-

libi declaravit se vellc ut, respecfu hujnsinodi bominum,

pi'a?ceptum jcjunii viui suam non iiabcrct.

Ergo gratis omninô confingcrelur legem jcjunii ad nostrura

casum sese non extendere.

c) Prreterea
,
quamvis excellens sit communionis fructus

,

non est tamen necessavius (10) sola enim baptismi et pœni-

tentiœ sacramenla sunt necessitafis.

d) Insuper per alla média potest snppleri Eucharistife re-

(7) Nous ne comprenons pas trop et nous n'avons rencontré dans

aucun théologien, celte distinction entre un bien obtenu ou à obtenir,

et le bien qu'on se procurerait, en observant la loi; des deux côtés, c'est

toujours une loi qui s'oppose à ce que je nie puisse procurer un grand

avantage. Dans le cas qui nous occupe, ce n'est pas l'observation du
jeûne naturel, mais la communion qui me donne des grâces sacramen-

telles : la défense de communier sans être à jeun me prive de grands

avantages; comme la défense de travailler le dimanche me prive de

grands bénéfices. Or, si cette dernière loi peut cesser par Epikie,

[S. Ligori, 1. IV, n. 301.) pourquoi point l'autre? Ajoutons que l'Epikie

a bien lieu pour la répétition du viatique. Comment M. le Professeur

l'expliquera-t-il ?

(8) 11 y a dans l'espèce des cas qui n'ont pas été prévus, au moins par

la loi. Nous ne citerons que la communion en viatique des condamnés
à mort; ce n'est pourtant pas si peu fréquent. Voyez du reste note 12.

(9) L'Eglise, dit l'auteur, a prévu le cas, puisqu'il est assez répété.

Mais dans la 2" partie, il nous assure que ce cas est si rare qu'il arrive à

peine une fois, sur toute une vie pastorale. Comment concilier ces deux

assertions ?

(10) 11 nous est pénible de devoir encore réfuter l'auteur par ses propres

paroles; il nous dit, dans la 2" partie, que l'Eucharistie peut être néces-

saire à ces sortes d'infirmes : « praîsertim si Eucharistia prœvideretur illi

infirmo nccessarùi , aut valJè utilis. »
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ceptio V. g. per pœnifentiara phiries receptam, per Commu-
Tiionem spirilnalem quîe débite facta eosdem, juxta theologos,

aut saltem similcs fere effectus producit quos rcalis corporis

Chrisii receptio offert, vel per varia pietatis opéra.

e) Tandem vix unquam accidere pofest , ut iiiiirnius de que

agitur, communicare non possit (11).

f) Deniqnè si nécessitas ista sufficiens esset ad tollendam

jejunii obligationem, sequeretur infirmiim non fantumraodo

ad prfeceptum Paschatis adiniplendura , sed etiam ssepiùs

in anno communicare posse : Siquidem sacramentum istud

plurics ipsi prodesse valdè possct ad tentatioaes superandas;

quod nullus afSrmare auderet (12).

(11) Le Yix. unquam est une preuve manifeste que le savant Professeur

n'a pas exercé le ministère pastoral. La circonstance s'est présentée à

nous et à beaucoup de nos collègues, et nous connaissons une paroisse

où la chose a duré de longues années et sons trois curés consécutifs.

(12) Pourquoi n'oserait-on affirmer que l'infirme, dans l'impossibilité

de garder le jeune, peut communier plusieurs fois l'année? On a pu voir

dans l'article qui précède, les auteurs assez hardis pour le penser, et sans

vouloir justifier pleinement leur doctrine, nous dirons qu'elle n'est pas

sans fondement. Et en effet , nous ne trouvons aucune différence ,
jiour le

piiitcipc, dans celle Communion et la répétition du viatique. L'une et

l'autre sont fondées sur l'Epilde, et une bénigne interprétation de la

même loi, sur la grande utilité de la Communion chez des personnes qui

ne peuvent guère prier, qui ne trouvent aucun travail extérieur, aucun

délassement propre à éloigner les tentations. Et si beaucoup d'auteurs

vont jusqu'à permettre, tous les jours, la répétition du viatique aux

malades en danger de mort, à cause de l'utilité qu'ils en retirent, pour-

quoi refuserait-on la participation des saints mystères à des personnes

moins exposées à la mort, il est vrai , mais qui j puisent aussi un puissant

secours et presque le seul contre les ennemis du salut? l-lst-ce là l'inten-

tion de l'Eglise? A-t-elle voulu comprendre le cas dans sa loi?

Encore un mot. Le savant Professeur prétend que si l'infirme peut

communier aux Pâques, il pourra communier plusieurs fois l'année.

Autant vaudrait conclure que le fidèle étant obligé de faire la Commu-
nion paschale, l'est aussi, puur cela même, de s'approclier de la Table

sainte, plusieurs fois l'année. Pour nous, il nous semble plus probable

que, hors le temps de l'cbligation pascale, l'infirme devrait obtenir une

dispense pontificale, pour communier licitement. Voir le Bref Qttadam
de Benoît XI'V.
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3° Allegari ncquit prœccptuin divinum scrvandum , nain

prccccptum Eucharistiam iii Paschate rccipicndi ab Ecclesiâ

latum est, adcoquc suù natuvâ et origuic prœcepio jejunii

non nccessariù prjcvalet.

Sed, dicct aliquis, prîeccptum communionis pascbalis non

est nisi deferuiinatio pr.iecepti divini quod plinies
,
juxtà

omiics , obligent in vilà. — llcspondco quod quanivis dici possit

Ecclesiam ideo communioneni pascbalem prîiecepisse ut prae-

cepto divino satisfieret , nihilominiis prœccptum communionis

pascbalis vcrè el propriè ccclesiaslicum est. Ficri quideni

potest ut ilie qui ab usu communionis propter bujusmodi in-

firmitatem per plures annos detineretur
,
prseceptum divinum

communionis adimplere non possit, vcrùm obligalio divini

prfecepti tempore aliquo delerminato non nisi ex conjecturis

et rationibus probabilibus demonstrari potest ; semper igitur

alicui dubio obnoxia rcmanebit, adeôque contra illara prseva-

lebit pr.'eccptum jejunii certum.

Quinimô etiamsi probari liquidé posset bujusmodi infir-

mum teneri prœcepto divino communionis, nondiim s(a(im

colligi posset , eo concurrente tolli legem jejunii. Non desunt

enini prîecepta divina quve cessant si modo convenienli ser-

vari non possint. Sic preeceptum est divinum sumendi Eucba-

ristiam in articulo mortis, et tamen déficiente bostiâ consc-

cratâ , non posset sacerdos celcbrare sine vestibus sacris, nec

posset sacerdos latinus celebvare in fermentato , déficiente

paneazymo, etiam ad servandum pr.-eceptum viatici, quani-

vis obligatio utendi vestibus sacris, aut pane azymo, non sit

nisi juris ecciesiastici. Posset itaque bic afferri exceptio ista
,

quod cum prseceptum divinum uon possit ab eo infirmo con-

venicnter adimpleri, respeclu illius desinit ejus obligatio (13).

(13j A part la contradiction qui existe entre ce passage et un autre

précé ent (v. note 3), il s'y trouve une doctrine que nous ne pouvons

admellre. Car, s'il était prouvé que tout fidèle est tenu à la communion

MÉI-ANGES. 3™' CAHIER. IS
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-4' AUegari nequit roverentia huic sacramento debila, ra-

fione cnjus cessât lex jejunii, si aliter caveri non possit pro-

fanatio Eucharistire, vel perfici «acrificiura. Hrec enim reve-

rentia nediim hic Icnedatiir, potiiis pos'mlat ut iste infirmus non

jejunus à communione amoveatur.

5° Deniquè allegari nequit auctoritas doctorura qui , ut in-

terprètes legura Ecclesiœ haberi possunt. Tsam raro consensu

docent in solo raortis periculo licituni esse non jejunis com-

niunicare. Plerique de casu proposito omnino faceiit, quasi in

eorum nientera venire non potueiit hoc in dubium revocari

posse (1-4). Aliqui tamen de eo expressiùs loquuntur inter quos

Pontas qui casuni nostrum ex professo inyestigat
,
parteraque

negativam tuelur. Laynian , Suarea et Vasquez pro omnibus

hic afifcrre sat erit.

Layman expresse docet illicitum esse infirmo non jejuno

Eucharistiam ministrare quia , ait , connnuniter fatentur DD.

,

obsolani nccessitatem Eucharistiam non jejunis dari posse (15).

Suarez item docet in solo arliculo raortis liccre homini non

jejuno Eucharistiam accipcre, propter neccssitafem.... Nec

esse hoc exfcndcndum extra tempus pcriculi mortis, quia se-

paschale de précepte divin, on devrait conclure aussitôt que, pour l'in-

firrae dont il s'agit, la loi du jeune naturel a cessé; puisque dans le cas

de maladie grave, le jeune n'est plus obligatoire en présence du précepte

divin. C'est donc à tort que M. le Professeur cite d'autres exemples, parle

du manque d'habits sacrés ou de pain azyme; il y avait dans l'espèce

quelque chose de positif, d'admis par la pratique et la volonté de l'Eglise,

savoir, que la loi du jeune cesse en présence du précepte divin de la com-

munion.

(14) Celle supposition est fort jolie. Ne pourrions-nous pas cependant

supposer le contraire avec autant de raison?

(15) Voici le texte de Laym.an, De Etirhar. L. V. ïr, IV, cap. IV,

n. 3. 2° «Si nullum probabile periculum morlis, vel supervenientis

diulurnœ phra-nesis infirmo imrainere vidcalur, illicitum est ipsi non

jejuno S. Eucharistiam ministrare, quia communiler, etc. » S'agil-il

dans ce passage d'une infirmité longue et de l'impossibilité constante

d'observer le jeune? Nous ne faisons pas difliculté d'adopter entièrement

les paroles du grand Théologien, car elles peuvent très bien s'accorder

avec notre sentiment.
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cluso hoc pcriciiîo , vix esse polcst moralis casus in quo co-

gatur homo diù ptivari hoc sacrameiito , ex eo quod non

possit jcjunus accedere. Lcges autera dantur huraanre de his

qu.ie mora'.iter ac frequentiùs accidunt. Pr.ieterca, addit, nulla

alia cssc polest tanla lamqr.e urgens nécessitas (16).

Vasquez expressiîis loquitur : « Plané absurdum est dicere
,

quod Eucharistia possit conccdi œgroto qui fegritudine levi

aliquâlaborarct, cilra ulhnn pcriculum mortis, ut non jejunus

coniniunicaret, si per aliquod teinpus ita affeclus est , ut illud

jejunium ad coiumunicandura servare non posset (17). »

Es omnibus quos hàc de re consulere potui, très tanlùra à

sententia communi leccdcre vidcntur.

Primus est cardinalis Toletus qui in Instruct. Sacerd. 1. II.

c. 28. n. 6. docet infirniura qui non potest absque gravi

nocumento omittere potionem , ubi adcst prœceptum com-

municandi
,
posse eani suniere et postca communicare. —

Notandum tamen est eum tantumniodo pcrraittére potionis

seu medicinîc sumplionem , forsan quia existimabat mcdi-

cinam jejunii legeni non solvere : proinde non potest haberi

certo ut alterius opinionis fautor (1 8).

(16) Suarez, toni. 3. disp. 68, sect. 5, ne traite pas notre cas, au
contraire il l'évite cl le regarde comme impossible. Mais ce qu'il dit des

lois humaines semble plutôt contraire que favorable à l'opinion de M. le

Professeur, puisqu'elles sont portées pour les circonstances fréquentes et

ordinaires, et ne comprennent point par conséquent les cas rares et

exceptionnels.

(17) Le texte de Vasquez prouve-t-il ce qu'on voudrait : ;>er aliquod

iempus, dit-il; nous parlons, nous, d'un temps long. Cet auteur n'examin»

pas non plus le concours des deux préceptes. Entin on n'ignore pas que
Vasquez n'était point partisan de la répétition du viatique, doctrine

reçue généralement aujourd'hui et regardée comme vraie. Qu'on veuille

bien peser ces remarques.

(18) Comment M. le Professeur n'a-t-il pas cherché dans Tolet même
quels étaient ses sentiments, sans se laisser aller à des suppositions aussi

erronnées que celle-là. Il lui eut été facile d'y lire, qu'il n'est point

possible de prendre une médecine, sans rompre le jeûne naturel, voyez

Lib. VI, cap. XVI. n. k. où il dit : a Débet etiam esse jejunus qui

»sumpturus est Eucbaristiara , non solum a cibo, sed etiam a potu et
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Aller est Toiirnely cujus aucforilate pr?escrtiin innituntur

illi qui receptam hâc in re Ecclesiœ disciplinam iramu(are

vellent (19) non rcctè tamen , ni fallor , ctcnini si probe , inspi-

ciantur ejusverba, non nobis adversari cxisfimabitur. Porro

ita se babent :

« Licitum est infirrais non jejunis Eucbaristiam percipere,

si urgcat mortis pericuhim. Si vero tantum non sit periculura,

non nisi jejunis danda est, nisi forte talis fuerit infirniitas, ut

jcjunium ferre non possit. Quin et sœpius, eodeni persévé-

rante morbo , concedi potest Eucbaristia, modo dies aliquot

a priore comniunione efïluxerint (20). »

Jam vero in toto hoc loco de iis qui graviter infirmantur

loqui videtur ïournely. Primo ait eos non jcjunos posse com-

municare, si urgcat mortis periculum ; si vero non urgeat (21)

mortis periculum, sive si ipsi quanivis graviter infirmi, non

statira ad raortem accedere credanlur, ita ut ad sequentcm

diera ex^^pectari possit , tune jejuni communicare debent ; in

quo concordat cum longe majori tbcologorum parte qui doccnt

infirmis dandum esse viaticum jejunis, si illud ità percipere

comniodr possint. Hune autem sensum exposcunt verba qu.ne

statim addit : «Quin et f^?epius, eodrm persévérante morbo,

«concedi potest Eucbaristia , modo aliquot dies à priori com-

smunione efîluxerint. » Verba ista referuntur ad eosdera de

i)ynedicina, ut sit jcjunium naturae : qui enim aliquod horura sumpsit,

»nisi sit infirraus, ita ut tiraealur mors, non débet susciperc Eucha-

wrisliam. » Nous prions nos lecteurs de remarquer en outre la dernière

phrase, qui enim..., Tolct y parle comme Layman cl Suarez, et cepen-

dant il tient notre opinion,

(19) L'accusation est peu délicate. Où sont les monuments qui éta-

blissent la pratique de l'Eglise sur le point contesté ? El dès-lors

comment pourrions-nous vouloir la changer? Quelle était la pratique

adoptée en Espagne, du temps deFcrnandez? V. siiprà n. VJl.

(20) Dans notre article, nous avons expliqué le sens de ce passage,

ainsi que l'avaienl entendu Antonio el Cuniliali (V. num. Vil). Mais

nous avions eu soin de ne pas supprimer les mots, ctiam in viaticutn,

comme l'a fait M. le Professeur.

(21) Depuis quand tantum non sit veut-il signifier non urgeat?

I
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quibus iminedialè anicà loculus fucratj certissiinc tanicn res-

piciunt eos qui gravi morbo laborant.

CœterUin ad summum dici deberel dubia Tournelii mens

,

quamvis milii ciuidcin dubia non appareaf. Porro slante tali

dubio , cum auctorcm laxitafis crt^lci oquin minime suspectum

à comniuni senfentià non rccedere prœsumendura est.

Terfius auctor, Elbel, apertissimc cl audacfer, omni seclusâ

dubitatione, senlentiam contraiiam ampîeclilur. Hàc autem

ducilur rationc, quià, inquit , verisimilc non est quod Eccle-

sia, ceu pia mater, suopr?ecep<o vokicrit comprehendcre taies

infirmes qui vel nunquàm , vel cerlc raro admodîira possent

communicare non jejuîii, et propter hanc levem conjccturam

et hypothesim arbitrariam(22), recedit a sententiâgravissimis

raotivis nixâ, et innumeris iheologis propugnatâ , ut thesim

opposi<am tanquàm tufam in praxi agendi regulam stabiliat,

mirum sanè hominem cordatum in re adeo gravi tara teme-

rariè procederc ! quœ autem est illa
,
quam tam confidenter

asserit, verisimilitudo, quonam fundamento nititur? nuUo om-

nino
,
prœfer merum ejus arbitriura (23).

(22) Si cela est arbitraire , sur quoi s'appuyera-t-on pour permettre

la répétition du viatique ?

(23) Nous avons vu ce qu'il faut penser des raisons très-graves et des

théologiens innombrables, que s'attribue M. le Professeur, après Pontas et

Cuniliati. Toutefois il a agi prudemment, croyons-nous, en supprimant les

paroles suivantes de ce dernier: « Non est deserenda sententia quam cele-

briores tbeologi, utvidimus, validissimis, incluctabiiibusque fulti argu-

mentis, amplectuntur, atque propugnant; quippe nullara omnino eidem
vim inesse ad persuadcndum; imo ipsam suam corruere levitate cordatus

quisque serio aliquantis per eam expendens, nullo ncgotio perspiciet. Et
in primis mirandura sane est

,
quod memoratus theologus, ex mera veri-

simili conjectura ad arbitrium à se conficta , certara velit elicere resolu-

tionem et ut indubiam suam opinionera proponere ac venditare. Deinde
quo, amabo, fundamento nixus asserit ipse, non esse verisimile, quod
Ecclesia , ceu pia Mater voluerit hoc suo prsecepto comprehendcre taies

infirmos? Profecto prorsus nullo. Quinimo si prœceptum (*] .. » Un tel

langage parle-t-il en faveur de la vérité ?

(*) Cuniliati, Part. 2. Tr. XIV. J 6. n. 13, ad fluem.
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« Quin imù, ut beuc ratiocinatur theologus Italus Cuniliati,

»si piîeceptum ecclesiae rite atfentèque perspiciatur, comper-

»tum apparet exploradimque Ecclesiara voluisse istos iiifirraos

>suo prœcepto comprehendeve. Cîini enim Ecclesia ab hoc

• prœcepto solos iunrmos qui brevi creduntur moritnri , exe-

»merit, dùni suraunt Eucharisliara per niodum Viatici, posifo

»qu6d iiequeanl absque prîejudicio abstinere vel à cibo, vel à

» medicinalibus sibi minislrandis ; Icgif iniâ plané consccutione

«infertur cseleros omiies voluisse eodem prœcepfo devincire,

»si quideni si infirmes ab Elbel descriplos noluisset suo prae-

«ccpto obnoxios, expresse j)rofcct5 id declarâsset , sicuti ex-

8 pressé declaravit infirmos morti proximos adiilud servandum

B minime teneri , ac proindé posse non jejunos Eucbaristiam

spercipere per modum viafici (24). »

a Opinio ilaque Elbel, concludit Cuniliafi, est orani penitîis

sfundamento destituta , atque adeo juremerito à prsestantio-

«ribus thcologis ut prorsùs improbabilisrejicitur, et opposita

Bscnlcntia utpoté verilali consona tenenda , ac in praxi se-

«quenda adstruitur. »

Ne sibi soli sapcre videretur Elbel, citât in suum patroci-

(2i) Ce passage de Cuniliati pourrait soulever beaucoup d'objections :

a) Où l'Eglise dispense-t-elie du jeûne les malades près de mourir?

Dans quelle dtcrétale , dans quel canon ? Le Rituel romain en parle mais

comme d'une chose reconnue ; le concile de Constance l'admet également

en supposant toutefois que ttlle est la pratique reçue.

b) Où est-il permis de communier, sans qu'ils soient à jeun, les con-

damnés à mort , les malades qui ont déjà reçu le viatique? Nous ne crai-

gnons pas d'avancer que nulle part l'Eglise expresse declaravit infirmos

morti proximos ad jejunium servandum mimmè te7ieri[*)^ et que l'alléga-

tion de Cuniliati est fausse.

c) Faudra-t-il donc une déclaration expresse du législateur pour tous

les cas possibles; ce serait là multiplier les lois à l'infini.

d) Enfin 'qu'on nous montre ces Théologiens les plus éminents qui

rejettent comme tout-à-fait improbable l'opinion d'Elbel. Certes si quel-

qu'un avance des assertions sans fondement, c'est bien Cuniliati.

(*j Qu'où veuille bien peser la force des adverbes expresse et minime.
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nium Bonacinam, Dianam et Huscinbaum. Hos adivi auctores

,

et ne unum quidem verbum apud eos reperivi quod sententise

ilii siiignlari favcrct
;
quinimo ipsi expresse tradnnt cumcœte-

ns,solosintirmosmor(iproxiinos jî prîicccp(oj«'juuiieximi(2r)).

Quibus omnibus pcrpensis, tanquùm indwbilatmn haben-

dum esse videlur cos qui non gravi rnorbo laborant prœcepto

jejunii lencri , et idcircè iis, quamvis per longuni tempus di-

vinà Eucharistià privari dcbcrcnt , Eucharistiam non jejunis

ministrari non posse.

AD SECUNDAM PARTEM.

R. Tcnetur pasfor infirmo de quo agilur, Eucharistiam de

nocte déferre
,
quandô urget prœceptnm Coramunionis pas-

chalis.

Conclusio hœc probatur ex duobus principiis apud oranes

admissis.

Primura est : teneri pastorem ad ministrandam Eucharis-

tiam ovibus suis non tanlùm in periculo mortis et tcmpore

paschali , sed quotiès eam rafionabililer pctunt. Qms au-

tem neget eum infirmum Eucharistiam raiionabiliter petcre

quando petit tempore Paschatis et meliori quo potest modo?
îmo si pîuries pefat per annura , non facile ex imerem pas-

torem ab obligatione eam pksries deferendi, prsesertim si

Eucharis-ia praîvidcrciur illi infirmo necessaria aut valdè

utilis.

Secundum est banc obligationem in Pastore esse gravera

et ex virlute justiiit-e procedcre, a qua proinde obligatione

incommodum tantumm.odo grave eum eximcre non potest.

Porro vix grave dici potest incommodum Eucharistiam de

nocte deferendi (26), prœsertira cîim casus i!!e sit adeo rarus

(25) Nous avons écrit le texte de Buscnbaûm au n" VIII, que M. le

Professeur veuille bien le lire avec nos explications et s'assurer s'il par-

tage son opinion.

(26) Nous demanderons à Messieurs les cures des paroisses rurales où
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itt , ne semel quidcm per vitam , singulis parocbis ronfingat.

Prœcepfum Ecclesiee quo prohibctur ne Eucharislia de

node deferatur consultas prœfermitto. Nullara enira diflâcul-

tatem facessit ; etenim sub levi fantum obligat , et stante

quavis légitima causa , dcsinit obligare (27).

les distances sont considérables , s'il est agréable de voyager de nuit

,

par la boue ou la neige , dans des chemins impraticables. Nous ne vou-

lons que six mois de ministère à M. le Professeur, pour qu'il change

bientôt de langage.

(27) Cette assertion nous a étonné, bouleversé; on le serait à moins.

Notre article sur la communion des malades et des infirmes, allait être

terminé, quand communication nous a été faite de cette dissertation, et

nous avions réuni tous les monuments qui attestent la gravité du précepte

qui défend de porter la communion pendant la nuit. Or, voici qu'on

vient nous dire, sans façon, que cette loi n'oblige que sub levi
,
qu'il n'y

a pas sur ce point le moindre doute, et qu'il ne vaut pas la peine de s'en

occuper I

Quelques lecteurs diront peut-être, que notre critique est sévère; nous

avons voulu aussi qu'elle le fut, pour une double raison : d'abord parce

qu'il ne faut traiter des matières théologiques aussi compliquées qu'avec

une grande attention et beaucoup de circonspection; ensuite, parce

qu'il nous est revenu que, dans le diocèse où elle a été composée, cette

dissertation a été transmise par l'autorité aux réunions cantonnâtes qui

s'étaient occupées de la question , comme renfermant le dernier mot sur

la chose en litige. Or, on peut se tromper, quoique professeur de théo-

logie , et nous avons tenu à montrer qu'il ne faut pas admettre , sans

examen sérieux , tout ce qu'il plaît à un théologien, même fort savant,

de nous apprendre.
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AFFAIRE VAN MOORSEEL.

Arrêt de la Cour d'appel de Liège.

Tout le monde connaît la triste histoire de M. Van IMoorsccI,

ci-devant curé de la Xhavce (Liège), et le schisme déplorable

qui vient de la terminer. Nous n'avons à nous occuper ici que

de l'arrêt de la Cour, des motifs sur lesquels il se fonde, et des

arguments apportés en déclaration d'abus de la sentence épis-

copale, par les défenseurs de M. Van Moorscel.

L'acte d'appel prétendait :

1" Que les curés sont inamovibles, et qu'ainsi iî y a abus dans

la révocation de la part de l'Evêque.

2" (^\iç, l'Evêque ne peut priver un membre du clergé de

tout moyen de subsister.

3" Que le décret du 17 no\embre 1811 porte que le titulaire

éloigné de sa cure, même pour mauvaiî^e conduite, conserve

le droit à son traitement, sauf prélèvement d'une indcraîùté

au profit du remplaçant.

-4" Que le décret du 23 mars 1813, restitue les appels comme
d'abus aux cours souveraines :

Et qu'ainsi, le requérant devait être maintenu sur l'état des

Curés du diocèse , et le traifcment ordonnancé à son profit.

La Cour de Liège s'est déclarée incompétente et a décidé,

que les appels comme d'abus sont inconciliables avec notre

législation, et qu'ils ont été abolis par la Constitution. En effet

celle-ci a voulu la séparation complète du temporel et du spi-

rituel, tandis que les appels comme d'abus supposent à l'Etat

le droit de s'immiscer dans les affaires ecclésiastiques.
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Co?«STiTUTio?j. Art. 1-4. <i La libelle des cultes, celle de leur

exercice public sont garanties, sauf la répression des

délits commis à l'occasion de l'usage de ces libertés.

Art, lo. « ISul ne peut être contraint de concourir d'une

manière quelconque aux actes et aux ccrcmonlcs d'un culte

,

ni d'en observer les jours de repos.

Art. 16. et L'Etat n'a le droit d'intervenir , ni dans la nomi-

nation, ni dans l'installation des ministres d'un cidte quel-

conque, ni de défendre à ceux-ci de correspondre avecleurs

supérieurs et de publier leurs actes, sauf, en ce dernier

cas , la responsabilité ordinaire, en matière de presse et de

publication.

Art. 138. a A compter du jour où la constitution sera exé-

cutoire, toutes les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres

actes qui y sont contraires , sont abrogés. »

Ces articles de la Constitution sont bien clairs et doivent

mettre fin à toute controverse.

Mais il y a de plus à remarquer, que si les appels comme
d'abus étaient encore possibles, ils tomberaient, par cela

même qu'il n'y a plus aucun corps appelé à en connaifrc. Ces

sortes de causes ressortissent, non pas aux tribunaux ordi-

naires, mais au pouvoir administratif, et ne donnent lieu

en France qu'à une censure portée par le conseil d'Etat. Or,

en Belgique^ rien qui ressemble le moins du monde à un

conseil d'Etat. On exhume, il est vrai, un décret du 25 mars

1813 , mais on ne l'a jamais exécuté ni regardé comme sé-

rieux, même en France; il avait été porté pour l'exécution du

concordat de Fontainebleau , concordat arraché à un Pape

captif et annulé bientôt par lui, et qui n'a jamais été regardé

comme une loi de l'empire.

M. Van Moorseel veut qu'il y ait abus dans l'acte de radia-

tion, de la part de l'Evêque.

La Cour, d'après les principes émis plus haut et adoptés

par elle, n'avait point à s'en occu[)er; elle a décliné sa corn-
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pétence et elle a bien fait. Mais n'est-il pas étonnant que les

défenseurs de M. V. M. viennent invoquer les lois de l'empire,

pour défctidre l'inamovibilité des desservants, alors que dans

la loi du 18 Germinal, an X, art. 31, le desservant est dit :

nommé par l'Evêquc et révocable par lui?

Du reste, l'article 16 de la Constitution belge interdit à

l'état d'intervenir dans la nomination et rinstallntion des n)i-

nistres du culte , et par conséquent dans leur révocation
;

c'est l'avis de tous les jnrisconsulles (1). Si l'Etal ne peut juger

de la révocation , il ne peut non plus apprécier les eilets de la

révocation , ni par conséquent l'acte qui raye un nom de la

liste des Curés dressée par l'Evêque et ordonnancée par le

Gouverneur.

Quant au décret du 17 Novembre 1811 , il est inapplicable

dans l'espèce : il concerne les Curés éloignés momentanément

de leur cure, pour maladie ou mauvaise conduite.

Voici le texte de l'arrêt :

« La cour de Liège, dans son audience du 12 août 1847, a porté

l'arrêt suivant dans la cause de François-Jean Van Moorseel, curé de la

Xhavée, appelant comme d'abus contre Corneille Van Bommel, évèque

de Liège, défendeur intimé :

Dans le droit,

La cour est-elle compétente pour connaître de l'action intentée par le

prêtre Van Moorseel ?

Considérant :

Que le demandeur a été nommé en 1842 desservant de la succursale

de la Xhavée et révoqué de ses fonctions par ordonnance èpiscopale du

22 août 1845;

Qu'il s'est pourvu par appel comme d'abus, en vertu de l'article VI

de la loi du 18 g. an X , et de l'article V du décret du 25 mars 1813.

Mais que cette législation qui a sa source dans les libertés de l'Eglise

(!) Tieleraans. Répertoire. v° Abus. p. 77.
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gallicane n'est plus en harmonie avec l'ordre politique qui nous régit

,

qu'en effet la Constitution belge, par les articles XIV et XVI, proclame

non-seulement la liberté des cultes et leur libre exercice, mais interdit

de plus toute intervention de l'Etat dans la nomination et l'installation

de leurs ministres, ainsi que dans la correspondance de ceux-ci avec leurs

supérieurs ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le Congrès national

a voulu séparer le spirituel du temporel et rendre aux cultes comme à

leurs ministres une pleine et entière liberté en les plaçant tous sous l'em-

pire du droit commun;

Que tout ce qui est contraire à ces principes dans les lois et décrets

antérieurs et spécialement l'appel comme d'abus est aboli par l'article 138

de la Constitution;

Il suit de là :

Que la révocation de l'appelant étant un acte de discipline purement

ecclésiastique, n'est pas du ressort de l'autorité civile non plus que le

serait la nomination de son successeur; que si le titulaire a à se plaindre

de cette mesure, il lui est loisible de s'adresser au chef de l'Eglise, son

juge supérieur en cette matière;

Considérant que la radiation du nom de l'appelant de l'état des curés

du diocèse est la conséquence nécessaire de la privation de son oflBce:

Que le décret invoqué du 17 novembre 181 i n'est applicable qu'en

cas où le titulaire est éloigné temporairement de sa cure; qu'au surplus,

au point de vue de l'intérêt civil l'action de l'appelant ne saurait être

portée de piano devant la cour et serait encore non reccvable de ce chef;

Par ces motifs,

La cour se déclare incompétente pour connaître de l'action intentée

par l'appelant et condamne ce dernier à l'amende et aux dépens. »
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MÉLANGES TIIÉOLOGIQUES.

Oïielfiiieis mots aux leeieisi*!â.

Un terminant le i' caliier qui met fin ;ni premier vol\iine d^s

Mélanges Théologiques , la direction sent le besoin de faire un retour sur

sa publication, et d'examiner la portée des critiques dont on a honoré

l'ouvrage. Nous disons îionoi'é, car c'est une marque de l'intérêt qu'on

y attache, du désir qu'on a de le trouver sans reproche. Le succès qu'il

a obtenu tant en Belgique qu'à l'étranger nous est une approbation pour

le passé, un motil' d'encouragement pour l'avenir.

Bien que nous soyions au-dessous de notre tâche , nous ferons tous nos

efforts pour répondre à ce qu'on a le droit d'attendre de nous , et il ne

se passera rien d'utile ou d'intéressant, dans les annales de la Théologie

et du Droit Canon, que nous ne le mettions sous les yeux des lecteurs.

Passons aux critiques dont notre Revue a été l'objet.

On n'a point attaqué nos articles pour le fonds. Il a été dit que nous

avions rejeté quelques opinions de S. Alphonse, que nous avions com-

battu des idées généralement accréditées; c'est vrai : mais ce qui n'a pas

«lé dit et encore moins prouvé, c'est que les sentiments adoptés par nous

sont faux, ou improbables , ou mal établis. Si nos adversaires (il y en a

toujours) veulent loyalement nous combattre , nous sommes prêts à

insérer leurs articles, après avoir toutefois fait nos observations, s'il j

a lieu. Nous n'avons qu'à y gagner, car pour nous les opinions indi-

viduelles ne sont rien , la vérité est tout et c'est elle seule que nous

entendons défendre.

La forme étant multiple a donné lieu à des observations de différents

genres : nous allons les passer en revue.

On a dit d'abord qu'il ne conven.iit pas de traiter les matières théolo-

giques en langue vulgaire. Mais ne sait-on pa<; qu'à Rome, une foule de

causes sont traitées en italien, que des foUa y sont tous les jours

imprimés en langue vulgaire, el que d'excellents ouvrages y ont été

1
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publiés naguères sous cette forme. De S. Alphonse de Liguori nous

arons toutes les œuvres théologiques (si l'on en excepte la grande théologie

et très peu d'autres), écrites d'abord en langue italienne. Si YHomo Apo-

stolicus a été traduit en latin, ce ne fut qu'à la prière des étrangers (1).

Nous citerons encore, parmi une foule d'autres, les Instructions pour

les nouveaux Confesseurs; Righelti , Du jeûne et du carême, 1834;

Kardi, Des curés. Et en langue française, combien de nouveaux

ouvrages de théologie? Est-il besoin de les citer? Les Ki^Me/s de Toulon

,

Langrcs, Belley, la Théologie de Gousset, le Manuel des Confesseurs,

les Décisions raisonnécs sur les commandements et les sacrements, etc.

Dans notre pays, le Journal Historique et la Revue Catholique n'ont-ils

pas souvent louché des points ihéologiques, et toujours en français?

Si nous sommes condamnables pour cela, nous serons en bonne société,

il faut en convenir.

En vain prétendrait-on que c'est là un abus né des malheureuses con-

ditions des temps, les faits démentiraient une telle assertion. C'est en

langue française qu'il faut lire les conférences d'Angers, de Paris,

d'Amiens (2) et tant d autres ouvrages publiés à cette époque, avant

laquelle nous placerons encore la traduction de La prudence du Confes-

seur , par Reginald.

Le célèbre ISavarrus publia en 1552 son Manuel des Confesseurs en

espagnol, et ce n'est que vingt ans après qu'il le traduisit en latin (3;.

De même, c'est en italien que S. Charles Borromée donna ses Instructions

aux Confesseurs , et il existe en cette langue une foule de Constitutions

Pontificales.

Mais, ajoute-t-on, les méchants iront feuilleter l'ouvrage et en prca-

drunt texte à leurs accusations.

D'abord ce que les laïcs pourraient trouver qui ne leur convint pas

dans les Mélanges, ils le rencontreront plus facilement dans les nom-

breux ouvrages que nous avons nommés plus haut. Ensuite, les personnes

àsseï robustes pour ne pas s'effaroucher des citations latines et de l'ari-

(1) V. lïifltssioni suprd la tantild e dultrina di S, Alf. M. de 'Liguori. Tuiia.

i8a9.

{2|C(>llpt, Trailé des dispenses. Pontus, Cas de cunscience.

(3, Voir la préface de cet ou>ra5e.
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dite (les raisonnements Ibéologiqucs sont très rares, et si nous ne nous

trompons, elles sont assez instruites pour comprendre le latin. Mais la

peur est déraisonnable. Quel est l'homme du monde qui , lisant dans

une annonce, Mélanges thêologiques , ne se dira pas : ce livre ne me

concerne aucunement? Est-ce que nous, prêtres, à moins d'avoir fait

des études spéciales , nous nous inquiétons d'aller voir ce qui se passe

dans le Traité de chimie organique de Raspail, ou dans la Physique de

Pouillet? Prenons-nous garde aux mille ouvrages de médecine et de

droit que chaque jour voit éclore (1) ? Non , sans doute ; et puisque nous

avons entendu des prêtres instruits dire :je n'ai pas le temps de lire cet

ouvrage, l'homme du monde dira de son côté que la lecture d'une telle

publication ne peut lui être d'aucune utilité.

Notre grand crime , c'est d'être anonymes ; cependant nous croyons

que dans une entreprise de la nature de celle-ci, l'anonyme était de

rigueur. Quelle nouvelle valeur
,

qu'il n'avait pas, acquiert un article

par la signature qui le suit? Qu'on veuille le dire. Mais, disent quelques

lecteurs , nous aimons de savoir qui nous fait la leçon dans les Mélanges.

À quoi bon, si ce n'est à satisfaire la curiosité? Nous arrive-t-il jamais

d'imposer nos opinions en qualité de maîtres , ou seulement invoquons-

nous la raison, les principes, et les auteurs, pour faire adopter nos sen-

timents? Supposez qu'un de nos articles soit signé par une rare capacité

théologique , n'aurez-vous plus le droit , et n'en userez-vous pas , de

contrôler les preuves , de presser toutes les paroles, et de rejeter l'opinion

enseignée, si elle vous paraît moins fondée? Dans le corps enseignant,

il n'y a rien au-dessus d'un professeur de la faculté de théologie; cepen-

dant on ne tient aucun compte de la position de l'auteur, on pèse ses

raisons et si elles sont jugées trop légères on les rejette. Inutile par con-

séquent de connaître les auteurs des divers articles. Nous avons ajouté

que l'anonyme était indispensable. Il pourrait arriver qu'en voyant tel

nom figurer à la suite d'une dissertation, parce qu'il n'est pas connu

hors de son diocèse, ou qu'il est moins renommé, on en vint à mépriser

l'œuvre et à ne pas lire un travail très solide et digne des plus''grands

éloges. Il faut en outre qu'on étudie en théologie
,
qu'on se rende compte

des raisons et qu'on ne se borne pas au travail facile de citer un ou quel-

(1) A l'exception des Commenluires sur le todt civil qui lont du ressort de !a

(héologi* morale.
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ques noms , et comme il a été dit

,
qu'on ne réduise pas la théologie à

n'être qu'un magasin de la mémoire (1). Enfin nous avons à combattre

ou à louer des auteurs qui sont nos amis, nous avons à traiter des ques-

tions dont s'empare souvent un esprit de corps, un esprit d'école; quel

gage plus assuré d'impartialité pouvons-nous offrir à nos lecteurs que

notre incognito? Les rédacteurs des Mélanges Thcologiques sont parfai-

tement inconnus; les suppositions qu'on a faites jusqu'ici tombent à

faux et, s'il plaît à Dieu, notre œuvre marchera, grandira , et nous

aurons fait le bien dans l'ombre.

Autre grief bien sérieux. Nous n'avons pas l'approbation ecclésiastique

et elle est indispensable pour notre publication.

Cela est vrai en principe et incontestable; qu'on veuille toutefois nous

écouter.

1' Il n'est pas d'usage d'approuver des publications périodiques. Les

journaux quotidiens, le Journal historique, la Revue catholique et toutes

les autres revues, surtout lorsqu'elles traitent des points théologiques,

doivent en droit être revêtus de l'approbation. — Aucun d'eux ne

cherche à l'obtenir.

2° Il n'existe point, dans le diocèse de Liège, de conseil d'approbation

et de censure. Notre éditeur, lorsqu'il fait examiner un ouvrage, doit

avoir recours à l'obligeance de MM. les vicaires-généraux pour obtenir

un imprimatur que leurs occupations multipliées font souvent attendre

plusieurs mois. Or chacun sait que c'est dans le diocèse où se fait une

publication qu'il faut en solliciter l'approbation (2).

3° Avant de publier notre premier cahier, nous avions fait consulter

un savant des plus recommandables du pays, et dont la position est

une garantie suffisante en cette affaire; il nous a été répondu que nous

pouvions nous dispenser d'approbation aussi bien que la Revue catholique

et le Journal historique.

-!•" Lnfin on a, de nos jours, donné à l'approliation diocésaine, une

valeur qu'elle n'a point; on lui a prêté une signification j3o«i/i?"e, lors-

qu'elle n'est que négative; et nous voyons avec douleur que cette erreur

est partagée par les meilleurs esprits. On rencontre quelquefois des

[\) Mélanr/es , l^'cahiei
,

(•. 1 et 2.

(Il I\è^le X de VIndex.
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approbations laudatives; il arrive qu'un Prélat recommande la ieclura

de l'ouvrage qui lui est présenté ; mais ce n'est plus alors l'approbation

pure et simple dont parlent les lois ecclésiastiques. Prenons un fait pour

exemple. S. E. le Cardinal-Archevêque de Malines a donné une appro-

bation flatteuse au Liber singulnris de M. Verlioevcn. C'est fort bien.

Mais voilà que Mgr l'évêque de Gand approuve YExamen historicum,

lequel ouvrage ne trouve pas un seul mot de vrai dans celui du savant

professeur ; ce prélat serait donc, pour tout ce qui concerne les Réguliers,

en opposition manifeste avec S. E. l'Archevêque?

Supposez encore que les Mélanges aient été approuvés à Liège : voilà

désormais les trois Prélats comme les trois ouvrages , en lutte et en désac-

cord.... Non, il faut en revenir à la véritable notion de l'approbation ; il

faut qu'on n'y voie, à moins que les termes ne disent autre chose, qu'wrt*

simple déclaration qu'il ne s'y trouve rien de contraire à la foi ni aux

mœurs. Mille fois les censeurs accordent Yimprimatur à des opinions con-

tradictoires ; le même Maître du sacré palais approuvera Voit et le

P. Antoine, Busenbaûm et Gazzaniga. Le même évèque approuve Dcns

et S. Liguori, Dujardin, Gaurae et Fornari, comme il approuverait

Kersten et la Revue catholique. Suit-il de là que le même homme change

avec les auteurs; probabiliste avec celui-ci, tutioriste avec celui-là, car-

tésien avec le premier et bonaldiste avec le second (1) ?

Nous souhaitons plus que personne recevoir l'approbation pour les

Mélanges théologiques, et nous ferons des démarches à cette fin. Si les

conditions qu'on nous fera ne sont pas trop onéreuses , le premier cahier

de la prochaine série et tous les suivants seront revêtus de Yimprimatur

diocésain. Nous désirons que les autres publications nous imitent et

que la loi salutaire du concile de Trente soit enfin remise en vigueur

parmi nous.

On a dit que nous nous posions en réformateurs. C'est là une erreur;

notre seul but est d'instruire. Si après cela on veut conformer sa conduite

aux principes, ce sera un grand bien auquel nous applaudirons les pre-

miers, puisque nous aurons contribué à le produire. Tous les lecteurs

auront pu remarquer que nous ne voulions pas entrer dans les questions

(Il ÎVous avons des pièces aiitheiitiiiues qui démonlieiil que c'est bien une
significution positive que certains censeurs donnent à leur approbation. S'il en était

besoin , nous pniiirions pubher des détails curieux à ce sujet.
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paremenl adminislratives; ce n'est point à nous que la charge de con-

duire a été donnée; qu'il nous suffise d'éclairer et de convaincre et l'on

aura beaucoup gagné.

C'est la même réserve que nous garderons toujours envers les actes de

l'Episcopat. Nous savons faire la part des circonstances, nous apprécions

les difficultés du moment; nous ne blâmons donc rien, nous attendons.

Toutefois qu'on nous permette d'exprimer ici nos convictions.

L'avenir de la religion en Belgique repose sur l'Episcopat, et c'est

l'unité de vues et d'action du clergé inférieur avec les supérieurs qui

sauvera et fera prospérer le catholicisme dans notre patrie. Pour cela

,

il faut que le Clergé ne sépare jamais sa cause de celle des Evoques et

que la communauté d'intérêts rattache les membres aux chefs. Or
,
que

pcut-jl y avoir de plus propre à ramener cette unité, à éloigner tout

motif de séparation ou de blâme que l'observance des lois apostoliques

,

de ces dispositions dictées à l'Eglise par l'Esprit-Saint ?

Enfin, on nous accuse d'avoir fait des personnalités blessantes.

Nous dirons en terminant qu'il n'est jamais entré dans notre intention

de blesser qui que ce soit; cependant nous avouons avoir employé de»

expressions peu mesurées ou qui ont pu paraître choquantes. Nous It

regrettons, et à l'avenir, il ne se trouvera plus une phrase, un seul mot

qui soit de nature à inquiéter la susceptibilité même la plus délicate.

La vérité est amie de la paix et les arguments ne sont bien compris que

dans le calme et en dehors de toute passion.

AVIS.

Ainsi que nous Tavons annoncé datis le 8' cahier, les

Mélanges théologiques paraîtront régulièrement tous le» tri-

mestres.

Le 1
" cahier , de la 2° série

,
paraîtra le 1 " mai 1 8A8.

Chaque cahier contiendra Dix feuilles in-8' environ, ou

au moins -40 feuilles (6-iO p.) par année.

L'abonnement est de Cinq fiancs par an , retiré chez les

libraires , et de Cinq francs cinquante centimes , envoyé par

la poste.



Comme il ne sera tiré que peu d'exemplaires au-delà du

nombre des abonnés , on est prié d'adresser les demandes

d'abonnement (Franco) , avant le 1" avril , soit à l'Éditeur
,

J.-G. L\RDi!NOis, imprimeur, à Liège, soit chez, les libraires.

A moins d'avis contraire, les personnes qui ont souscrit

d'avance pour les cahiers à paraître, seront censées continuer

leur abonnement.

Le 1" CAHIER DE LA 2" SÉRIE CONTIENDRA LES ARTICLES SUIVANTS :

1° Des Mariages mixtes en Belgique. 1" Art.

2" De la force de la coutume en rubriques .
1" Art.

3" Décisions récentes sur les autels privilégiés.

4° Des temps et lieux propres à la communion.

5" De la distribution de la sainte Eucharistie ])ar les

Réguliers.

ARTICLES PUBLIÉS DANS LA I" SÉRIE DES

MÉLANGES THÉOLOGIQy£S :

PREMIER CAHIER (1)

Dissertation sur un cas difficile : Si, omnibus paralis , sponsi accédant eon-

Iraeturi Mairimunium , el delegatur impedimentum occultum dirimens . nec -possit

sine scandait) el infamiâ Malrimoniam differri ; quid ar/endum cnl Parocho vel

cenfessario ?

Disserlatio canonica de Sacrosanclœ Missœ sacrificio a parochis aliisque curam
animarum haheiilihus pro plehe sihi concredila , Deo offerendo diehus dominin's el

fefiis , eliam indidlo Apostolico died aprilis 1802 , in universo Gallicanœ nipublicig

lerrilorio supprcs.iis . Aiict. Veuuoeven. Lovanii, 1842.

Examen critique de la brochure du P. J.-B. Faure, touchant l'absolution à

donner aux habiludinaires lécidifs

Question de dioit civil. L'n défunl laisse dans sa succeesion un ohjel qu'il saxuil

ne pas lui appartenir ; l'hérilier peul-il commencer la prescription de cet vbjcl en

rerlu du litre de succession ?

CorrespontiuiKC de Rome sur l'Hist. tiniv. de l'Eglise cath.
,
par M. Vahhé

RodRBAcasiti.
DEUXIÈME CA HIER.

Examen critique de la doctrine du P. Faire , sur la contrition cxistimative :

Qu'est-ce que la contritiou exislimativc?

Suarez et Vasquez ont-ils donné une Causse notion de l'attrition ?

(1) Chaque cahier se vend séparément : lel'^'', 1 fr. 20 c, le 2" , 1 fr. 40o., le

3°, 1 fr. 50 c, le 4' , 1 fr. 50 c. — Lrs 4 rahieis enseiiihle 5 fiancs . et franc(/ [lar

la poste 5 fr. 50 c. — Il reste 1res peu d'exeut^daircs de chaque cahier.



L'altrition, fille que l'fint d'^finic Vasqucz cl Suarcz, juslifie-t-clle sans la

réception réelle du sacrcraeiil?

I.e concile de Trente requiert-il la contrition parfaite comme disposition
Hécessaire, pour recevoir avec fruit le sacrement de Pénitence?
La contrition eïistimative suffit-elle pourrecc>oir la grâce dans le Sacrement?
De I{egu>ariutn et sœ'julaiium Clerir'oium

,
jurUius et officiis liber shujularif ,

auctore Mariano YERHOEVEN. Premier arli' le.

§ î. De l'inlerprélalion des privilèges des Réguliers.

§ 2. De l'érection des maisons religieuses.

Constitutions de Clément VIII , Grégoire XV , Urbain VIII.

1 êtes transférées par le décret du cardinal Capraba. Eclaircissement de
quelques doutes :

La seule solennité est transférée. A la me^se votive de la fête transférée . on
dv.it l'aire les mémoires obligés, dans les églises paroissiales. Sept règles selon
le-quelles on doit établir la préférence entre deux fêles transférées. Applica-
tion a des cas particuliers. Les religieux sont tenus de transférer aussi la

solennité au dimanche suivant. Les indulgences , à moins d'un rescrit Pon-
liGcal, restent attachées à la fête. — Note sur les obligations des chanoines.
Un mot sur la réfutation du Liber sinr/uluris de M. Verhoeven. — Mojcn

facile d a\oir raison.

TROISIÈME CAHIER.

Première communion des enfants A quel âge se fait la première communion ?— L'Exêque peut-il le Bxer? — Peut-on y admettre les enfants d'une aulre
paroisse? — Pour quelle raison peul-on renvoyer les enfants à une autre année?
— L'Evéque peut-il fixer l'époque de la première communion toul-à-fait en
dehors du temjis i)ascal ?

Dl' Beqiilariu/n et sœruinrium Clericorum jurihus et o/pciis liber sinyularis
,

nuriore Mauiaxo VERHOEVEN {Suiie}.

Quehpies mois préliminaires sur VExamen fiisloricum,

§ ;} De la capacité des religieux à posséder des bénéfices séculiers.

(Cérémonies à observer aux \t'pres solennelles.

Communion des infirn)es et des n)alades (l"^' art.).

Ou(PStio praclica circa Eucharisliam.

Affaire Van Moorsel. — Arrêt de la Cour de Liège.

QUATRIÈ.VIE CAHIER.

De lobligalion personnelle des curés de dire la messe paroissiale.

Namurcen. .Missa- convenlualis cl servilii chori.

(Communion des malades [fin]

De la légitimation frauduleuse d'un enfant naturel.

De l{e<iulari(un et sfrruhiiium Clericorum juribus et vfficiis liber sinijuluri*

,

HMctore SlAUiANO VERHOEVEN. [Suite).

? 4. De l'oblation du Saint Sacriticede la Messe dans les églises des Réguliers.

Brève démentis VIII ad Nuncium Apostolicum Belgii.

(Question supplémentaire.
Décisions récentes sur les indulçiences. I. Peut-on par une seule communion

gagner plusieurs indulgences plénières, lorsque la communion est requis»

jiour chacune d'elles? — IL Lu chapelet rompu en plusieurs pièces perd-il sa

bénédiction?
Bibliof/raj.-ltie. Comment les ministres protestants interprêtent la Bible, par

W. Jacquemin, curé de Pépinsler. — Tableau de la prétendue réforme, par

IL Winders , curé de .\ess'inraux.

Table alphabétique des matières contenues dans la 1" série (4 cahiersj des

Mélunyes Ihéuloijit'uts.
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DE L'OBLIGATION PERSONISELLE DES CURÉS

DE DIRE LA MESSE PAROISSULE (1).

LXI, Une des principales obligations des curés est d'oflVir

le saint sacrifice de la messe pour leurs paroissiens, les di-

manches et les jours de fêtes. Quelle est la nature de cette

obligation ? Est-elle personnelle , ou le curé peut-il s'en

décharger sur un autre? Lui est-elle tellement propre qu'il

n'y ait aucun cas où il puisse se faire remplacer? Quels sont

les cas les plus fréquents où semblable substitution pourra

avoir licu?Telles sont les questions que nous avons à examiner

aujourd'hui. C'est par là que nous terminerons notre critique

de la brochure de M. Verhoeven.

LXII. L'obligation d'offrir le saint sacrifice pour le peuple

est-elle personnelle? La question ne peut guères former un

doute. Le Concile de Trente énumcre les obligations des

curés, dans les termes suivants : « Comme il est commandé de

«précepte divin à tous ceux qui sont chargés du soin des

»âmes de connaître leurs brebis, d'offrir pour elles le sacri-

(1) Voir les Mélanges théol. I" cahier, p. 76.

MÉL,4jNGES. 4"'* CAînCR. 1
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sfice , et de les repaître par la prédication de la parole de

»Dieu, par l'administration des sacrements, et par l'exemple

» de toutes sortes de bonnes œuvres; comme aussi d'avoir un

»soin paternel des pauvres et de toutes les autres personnes

»affligces, et de s'appliquer incessamment à toutes les autres

«fonctions pastorales, etc., etc.. (1). »Afin d'établir de manière

à ne laisser aucun doute, que ces obligations sont pcrson-

îjclles, le concile ajoute « qu'il est impossible que les pasteurs

» remplissent toutes ces obligations, et s'en acquittent comme
»ils le doivent , s'ils ne veillent continuellement sur leur trou-

»pcnu, et sans le perdre de vue (2), » en un mot, s^ils ne

résident point. îs'est-il pas clair que , si l'on pouvait ici appli-

quer la règle : a Potest quis per alium quod potest facere per

«seipsum (3), » le concile eût requis ù tort la résidence du

pasteur? Il suffisait que son délégué se trouvât au milieu du

troupeau (4).

(1) Scss. XXIII. Cap. I. De Reform. « Cura praeceplo divino raan-

))daluin sil omnibus quibus cura animarura commissa est, ovcs suas

«agnoscerc. pro bis sacrificium ofFcrre, verbique divini praedicationc

,

Msacraraenlorum adrainistratione, ac bonorum omnium operum exemplo

wpascere
;
pauperum , aliarumque raiserabilium personarum curam

«paternam gererc; et in ca-tera munia pastoralia incumbere »

(2) IbiiL « Quœorania nequaquamab ils prœstari, et impleri possunt,

«qui grcgi suo non invigdant, ncque assistant; sed raercenariorum

)»more deserunt »

(3) Régula jtiris 6S in 6°.

(4) Un de nos collaborateurs, à qui cette dissertation a été communi-

quée, nous a présenté une observation sur cet argument. 11 nous a

demandé si nous n'étions pas en contradiction avec nous-mêrae. Dans

notre premier article nous avons dit que l'obligation d'appliquer, les

dimanches et les fêtes, le saint sacrifice pour le peuple, fut introduite par

la coutume (I" cab., p. 54, n° X); et ici nous nous appuyons sur le

Concile de Trente pour prouver que celle obligation est personnelle.—
Il n'y a pas de contradiction. INous n'avons pas nié que le Concile de

Trente ne proclamât l'obligation des curés d'offrir le saint Sacrifice pour

leurs brebis; mais nous avons dit que le concile n'avait pas déterminé

les jours où cette obligation leur incombait; la fixation des jours est

l'œuvre de la coutume. Le concile avait promulgué deux choses : l)

une obligation , vague , indéterminée quant aux jours; et 2j le caractère
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LXill. La S. Conjjrcgnlion du Concile a niaiiilcs fois

consacré le mônic principe. Et {jour ne parler que du point

qui nous occupe, M. Verhoeven (1) rapporte deux décisions

qui nous montrent à révidcnce l'opinion de ce tri})unal. TSous

nous contenterons de ciU r la dernière. Elle fut proposée If

27 juin 1789 (2) La question était :

«An parochi dictaruni ccclesiarum , aliaruraquc coîlegia-

staruni diœcesis Castri Albi teneantur /j(?r se ipsos applicare

sdiebus festis Missara pro popido , seu potius possint per bene-

»ficiatos vel alios sacerdotes prredicto oneri satisfaccre in

ncasu , etc. » La S. Cong^régation répondit Affirjncdive ad

primam parte7îi, c'est-à-dire, qu'ils sont tenus d'appliquer la

messe par eux-mêmes; négative ad secundam, c'est-à-dire,

qu'ils ne peuvent se faire remplacer. Nous donnerons ci-après,

w" LXV une décision plus récente où la même doctrine est

consignée, et où le même principe est appliqué dans toute

sa rigueur.

LXIV. Les auteurs sont aussi assez d'accord pour recon-

naître que l'obligation dont nous parlons, est personnelle.

« Tenentur , dit Barbosa (3) , sallem in diebus dominicis et

» festis, quibus populus obligatur audire Missam , celebrare

personnel de l'obligation. La coutume a déterminé le temps, elle a étendu

l'obligation à tous les dimanches et jours de fêtes, mais en lui laissant le

caractère de personnalité que le Concile de Trente lui avait assigné.

(1)N° 51. Pag. G9ctseq.

(2) Thcscmms résolut. S. Congr. Conc. lom. LVIII, p. HO.
(3) De offic. et pofest. parochi. Part. L cap. XI, n° 6. Cet auteur

ainsi que Sylvius, tout en admettant que le curé est tenu de célébrer

personnellement tous les dimanches, ne le regardent cependant pas

comme obligé d'appliquer aussi souvent la sainte messe pour le peuple.

On pourrait ainsi nous objecter que c'est à tort que nous invoquons leur

témoignage. — Nous répondons que ces auteurs ont vu que l'obligation

dont parle le concile est personnelle. De leur temps la coutume n'avait

pas encore déterminé les jours où les curés y sont soumis; depuis elle l'a

fait. Mais le principe était dans le concile; ces auteurs l'ont reconnu. Il

s'y agit d'une obligation personnelle.
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T>per se, vcl per alios ex justâ causa. Sylv. in 3, p. q, 8B

,

»ait. 1. quaîsf. 17. Piascc. in praxi Episcop. Part. 2. cap. 3.

»n° 20.» S. Alphonse de Liguori proclame aussi que celle

obligation est personnelle (1); Giraldi avoue même qu'il n'ose-

rait excuser de pcchc grave le curé qui se ferait remplacer

souvent par un autre prêtre, sans un empêchement légitime.

«Nec itidem , mco judicio, excusaretur à mortali, si diebus,

»in quibus missam pro populo applicare fenelur, sine legi-

»limâ causa per alium sœpius applicaret ; licct enim nihil

Bsacrificii fruclui, quoad ejus operatura , delraheretur
,
pri-

»vareltamen populum fructu ex ipsius opère operantis; cum
» longe minor soleat esse fervor raercenarii

,
quam proprii

spastoris, qui cum ex officio pleniorem habeat, et haberc

»debeat noiitiam necessitatis sui gregis tam spiritualis, quam
Blemporalis, fcrventiori cerlè charitatis raotu se intcr illuni

,

»ctDeura mediatorem exhibcbit, si memor fuerit sibi , et non

«raercenario suas curam pascendi oves comraissara esse (2Î. »

Il nous paraît donc hors de doute que les curés sont tenus

personnellement de satisfaire à cette obligation.

LXV. Avant d'aller plus loin, remarquons qu'il s'agit ici

d'une loi générale (â) ; et qu'en conséquence l'évêque ne peut

en dispenser. Il est de principe que l'inférieur ne peut dis-

penser dans la loi de son supérieur (4). C'est ce qu'a encore

déclare la S. Congrégaiion du Concile depuis l'apparition de

(1) Lib. VI. De Emharisfid. Cap. 3, n" 326. Edit. Mechlin., 18i5,

lom. V'i
,
pag. 163.

(2) Animadversiones ad Barhos. De officio et jjotest. parocM. loc.

Slip. cit.

(3) l.a coutume et la loi ne diffèrent cntr'clles qsic par la forme

malériollc. L'une et l'autre ont les mêmes causes cl les mêmes effets,

dit Suarez , de Icyibus. Lib. VIL Cap. 16. n" 1. Une coutume

générale, comme celle qui nous occupe, peut donc s'appeler une loi

générale.

[k) Clemenlin IL De elecùutic. « Lex superioris per inferiorem loUi

non potesl, »
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ropusoulc de ^I. Vcrhoevcn. Nous croyons faire plaisir à nos

lecteurs, en mettant cette pièce sous leurs yeux (1).

Le vicaire apostolique de Bois-le-Duc s'était adressé à la

Propagande pour obtenir la faculté de permettre de temps à

autre à ses curés, de se faire remplacer pour l'application du

saint sacrifice delà Messe. LaPropagande renvoya lasupplique

à la S. Congrégation du Concile. Voici la réponse :

»1\. P. à secretis S. Cougregationisde propagande fide Sacri

shujus Ordinis dcfinitioni subjecit de mandato Sanctissimi

sfacullatem à vicario apostolico Sylvpeducis (Bois-le-Duc)

»induîgendi aliquotics parochis vicarialûs , ut per sacellanos

Bsuos implere possint onus applicationis Missfe pro populo.

dDîc 11 marlii 1843. — S. Congregatio Concilii censuit res-

«cribendum pro facultate indulgendi parochis vicariatûs ut

»per sacellanos missam pro populo applicare possent, in

Bcasibus ver.ie necessitatis, et dumraodo ex canonicâ causa

»fiat, facto vcrbo cum Sanctissimo.

»Factâque de prœmissis per subsecretarium S. congre-

ïgationis die 13 ejusdem mensis et anui relatione SS"" Domino

»Nostro, eadem SanctitasSua resolutionem S. Congregationis

»ir< omiàbus bénigne approbavit etconfirmavit
;
proptereaque

»eadem S. Congregatio supradictam facultatem superius des-

Dcriptœ resokitionis forma ac tenore in omnibus et per omnia

»impertita est. »

P. Card. PoLicoRius. Pr^ef.

J. C. Alessi de Casteilis, Secret.

L'évêque est donc dépourvu des facultés nécessaires pour

accorder aux curés la dispense, la permission de s'acquitter

(1) On y verra en même temps une nouvelle preuve de ce que nous
avons avancé dans notre premier article, n° XV [Mélanges. 1" cahier,

pag. 57). En effet , la S. Congrégation accorde ici à l'évêque le pouvoir de
dispenser le curé dans le cas de nécessité, et lorsqu'il a une raison cano-

nique. Mais n'est il pas évident pour tous, que dans le cas de nécessité, ou
d'empêchement légitime, le curé n'a aucun besoin de dispense ?
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de celle obligalion par autrui. Il ne le peut que lorsque les

curés auront une raison canonique qui les libère de leiir

obligation. Voyons quelles peuvent être ces raisons, c'est-à-

dire
,
quand il y aura une cause canonique.

LXVI. Parmi les causes canoniques, et qui sont ccrtaiiu--

nient suffisantes, se présente en premier lieu le cas d'infir-

mité ou maladie. Pas de doute que dans ce cas le curé ne

puisse se faire remplacer. Seulement on douta si alors il est

tenu de se substituer quelqu'un. Plusieurs savants, que con-

sulta saint Alphonse de Liguori (1), tinrent la négative. Sy!-

vius {%) dit qu'à la vérité le curé est obligé de procurer une

messe à son peuple
;
qu'ainsi il doit trouver un prêtre qui le

remplace; mais qu'il n'y a nulle obligation pour le substitué

d'appliquer la messe pour le peuple. Sylvius part d'une fausse

supposition. Il suppose qr.e le curé lui-même n'est pas tenu

de faire cette application tous les dimanches. « Signum crgo

»cst quod parochus non stricte oblij^etur singulis festis et

»dominicis per se vol per alium celebrare ad intenticnem

»populi, modo sic cclebret ut parochiani possint missani

«audire (3). » La coutume ou des dispositions locales ayant

(1) Loc. cit. n^ .32G.

(2) In 3 p. q. 83, art. 1, qua-st. 17. « Si vol infirmilate, vel alià

nquâpiam justà causa impcdialur à cclcbrando, ccitum est quod tcneliir

i'providcrc ut per alium cclcbreliir, ita ut parochiani possint raissaiîi

Maudire : si aulem is qui viccm paroclii supplet, non peculiariter pro

»isto populo sacrificet, scd vel pro scipso, vel pro porentibus, vel pro

»aliis; parochus nihilominus sati.sfecisse videlur oflicio. »

(3) Loc. cit. Un peu plus haut il avait dit : « TSec obstat quod à popuîo

))sive ex decimis sive aliunde alalur; parocho cnim debentur proventus

«pastorales, non pra^cisè ut cclebret ad inlenlionem populi, scd ratione

»totius cfficii pastoralis. Tcnelur quideni omnibus festis et dominicis,

»ac pro locorum consueludine, etiam quibu^dara aliis diebus missam in

«ecclesià parochiali facere; sed aliud est teneri ad eam diccndam ut

»j>arochiani possint illara audire; aliud vero ad ofTerendum particula-

«riter pro ipsis. » ÎNous avons vu ci-dcssns n" X [Miiavgcs , 1" cahier,

l'îîg. 54-), qu'un grand nombre d'auteurs avaient jadis tenu la même
oj)inion. Du reste, de crainte que les curés n'abusent de son principe

,



partout saiiciioiiné l'opinion contraire, on doit rejeter le sen-

timent de Sylvius , et dire que le prêtre qui rcm])lace le curé

est obligé d'appliipier pour le peuple le saiiit f^acrifice de la

messe. Ce n'est pas une obligation exclusivement person-

nelle (1); elle est eu nu^'uie temps réelle, comme le dit saint

Alpbonse, loc. cil. Elle est inhérente à la charge de pasteur.

Si le cnré ne peut y salisfaire par lui-même , il est tenu de le

faire par un au!rc; son empêcliement ne le libère que de

l'obligation eu tant tjue personnelle. L'Evêque de Bruges a con-

sacré cette opinion dans ses slatuis. Il y ordonne aux doyens

de s'enquérir dans leurs visites pastorales « si le curé a soin
,

Sylvius ajoute un peu après : « Addendum autcm lilc vidcliir, cavondum
»esse ne paroclii ircquenter , in fotis et duminicis, stipcndium ab aliquo

))parliculari accipiant. Cum enirn non facile pussit dcterminari quoties

«obligentur ad célébrai ioncm pro siio popnlo; non dcbenl periculo se

»exponere; et pronl majores sunt reddiUis , sa^pius obliganlur. » On sait

que la S. Congrégation (hi ('oncile avait d'abord décidé que si les curés

avaient des revenus abondants (redditus pingues) , ils étaient tenns d'ap-

pliquer le saint sacrifice chaque jour pour leurs paroissiens; dans le cas

contraire, ils n'y étaient obliges que les dimanches et tètes. V. ReilTens-

tucl. Jus canonic. univcis. Lib. 111 ; lilul. 4-1 , n" 22. Elle modifia depuis

sa manière de voir, et restreignit l'obligation aux dimanches et jours de
fêtes, sans aucune distinction de revenus. V. M. Verliocven , n" 1 1 et

suiv. pag. 11.

(1) On peut distinguer trois sortes d'obligations. Les personnelles, les

réelles et les mixtes. A la première classe se ra[)portent ceUes que l'obligé

seul peut remplir, v. g. l'obligation d'assister à la messe, de réciter le

bréviaire est exclusivement personnelle. La seconde classe comprend les

obligations auxquelles l'obligé est libre de satisfaire par lui-même ou par

un autre; telles étaient autrefois les obligations d'un grand nombre de

bénéfices simples. Les béncficiers pouvaient, sauf stipulation contraire

dans l'acte de fondation, décharger les messes par eux-mêmes, ou les

faire célébrer par d'auties. Ordinairement les obligations sont réelles

quand elles ont pour objet non l'utilité de l'obligé, mais celle d'un tiers.

La troisième classe enfin renferme les obligations, auxquelles celui qui

y est soumis doit satisfaire en personne, s'il le peut; et par un autre en

cas d'empêchement légitime. On les appelle obligations mixtes, parce

qu'elles sont en même temps et réelles, et personnelles. C est à celte

troisième classe qu'appartient l'obligation d'oflrir la messe pour les

paroissiens.



»lorsqiwl en est légifimcraent empêché , de satisfaire à celte

B grave obligation par un autre prêtre (1). » L'cvêque de Gand

s'exprime d'une manière également énergique : « Onus vero

»illud pcr alium implere tenentur dum per seipsos implere

»non possunt (2). »

LXVîI. 11 y a encore un autre cas qui se présentera à la

vérité plus rarement, mais qui toutefois reçoit encore son

application dans les cathédrales, où un membre du chapitre

exerce en même temps les fonctions de curé de la paroisse
;

par exemple à Tsamur, Ces curés ont prétendu autrefois être

dispensés d'appliquer la messe pour leurs paroissiens. D'après

eux, la messe conventuelle satisfaisait à leur obligation (S).

Ils se trompaient. Leur obligalion était distincte de celle qui

incombe aux chapitres. Aussi la Congrégation du Concile ne

balanca-t-cUc pas. On lui proposa les deux doutes suivants : (-4)

« ViTERBiE>. Duhia Jlissœ parochialis et conventualis.

»I. An parochi cathcdralium et coHcgiatarura, qui sunt

»primœ dignitates, vel membra earumdem, cxcusentur ab

»applicatione sacrificii diebiîs dominicis, et festis, per missam

aconventualem
,
qu?e in choro quotidiè canitur; aut ultra

»pr?edictam conveutualem, parochi supradicti leneantur

»celebrare, et applicare supradictis diebus pro parochianis?

»II. An quando per turnum ad supradictos parochos spectat

«missam conventualem cancre diebus dominicis, et festis,

leneantur iidcm cclebrari faccre pro parochianis aliam

«missam propriis sumpfibus?

»S. Congregatio die 31 martii 1708 respondit :

(1) Statuta diœccsis Brxigensis. Part. I. lit. 2. art. 5. Quid in suis

visitationibus inquircre dchcunt decani. § 2. n" 2. « An parocho légitime

impedilocurasit,uth8ecgravisobligalioperaliumsacerdolorainiplealur?))

(2) Statuta diœccsis Gandarensis. Titul. XVI. Cap. 10. pag. 67.

Gandav. 1847.

(3) Voyez sur l'obligation des chapitres d'appliquer la messe conven-

tuelle pour les bienfaiteurs, les Mélanges théologiques. 2° cahier, pag.

115, n°3.

(4) Thésaurus resolutionum S. Covgr. Conc. tom. IX, an 1740, p. 173.
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«Ad I. Ncgafivc qnoad priinain

, et nffirmalivc quoad sccun-

»dain pari cm.

»Ad II. Affirnialive,

Le incine principe se trouve encore confirmé dans une

décision du 11 mai 1720. Come?(. i}}issœ parochialis et conven-

tualis. ad dub. III et V (I).

Le 17 février 1731 , deux doutes assez semblables à ceux

que nous venons de rapporter furent (ic nouveau soumis à la

Conjjrégalion du Concile. Pieintiiva. Remissionis o?ierum (2). Le

second était conçu en ces termes :

«II An dignitates et canonici dicta; collegiafîP, quibus

»incurabit cura animarum teneaniur ad eanidem applica-

»tionem (misspe nempè conventualis) dicïis diebus festivis

»quibus debent applicare pro populo, \el possint applicarc

Dsimul pro populo et benefactoribus in casu, etc. »

La S, Congrégation répondit :

« Ad IL Affirmative ad primara parlera ; et négative quoad

Bsecundam, et amplius (3). »

LXVHI. Benoît XIV proclama le même principe dans sa

constitution du 19 août 17-4-4. Cum seinper. Après avoir rr<p-

porté les raisons que certains tbanoines allèguent pour se

dispenser de l'obligation d'appliquer la racstc pour les bien-

faiteurs , et en particulier l'impossibilité de satisfaire aux

deux obligations , s'ils sotit curés, le souverain Pontife ajoute :

^ 17. « Sed bis quoque obviam iturn est
,
jubcndo singulis

«praedictis , ut missam convenfualem
,
quam canunt

,
pro

Bcccîesice benefactoribus in génère applicent; pro aliis veiô

»pro quibus ipsi pcculiariter missam applicare îenentur

,

(1) Thésaurus rcsolutionum S. Conrtr. Conc. Tom. I, pag. 32L
(2) tbkl Tom. V pag. 98.

(3) La Congrégation du Concile se sert de ce terme : et nvrplins, quand
les cardinaux ont été unanimes pour la réponse à donner, ou quand
c'est déjà la seconde sentence conforme sur la même cause. Dans ces

cas, le secrétaire de la Congrégation ne peut plus accorder le privilège

d'une nouvelle audience. On doit alors recourir , si on veut l'obtenir

,

au cardinal Préfet de la Consirégation.
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BaUerurn subslikiant, qui ipsorum loco missam hujusmodi

»cclcbret, applicetquc
( ). »

Rien n'est plus jusle que ces décisions, comme le remarque

très bien le secrétaire de la Congrégation du Concile. « Eâdem
»mi^sâ non potest satisfieri duabus obligationibus dislinctis,

»cum unaqr.œque illarum obliget ad substantiam miss«; ex

»proprio titulo (2). »

Le chanoine qui est en même temps curé , doit donc
,

lorsque son tour arrive, chanter la messe conventuelle lui-

même, et se faire remplacer pour la messe paroissiale [%).

LXIX. Faisons ici une remarque sur le passage par lequel

M. Verhoeven termine le § V, où il traite de l'obligation per-

sonnelle du curé d'offrir le saint sacrifice pour le peuple.

« Verum , dit-il (4) , cum personalis hœc obligatio ex ipsojure

vdivino diinanel , levé aliquod impedimentum non sufficere

aunusquisquc facile intelligit. » Psous croyons qu'on ne doit

pas être trop rigoureux sur ce point, ni prendre à la lettre

les termes de M. Verhoeven. En etfet si cette obligation était

de droit divin , il serait assez difficile d'expliquer les décisions

de la S. Congrégatiojj , rapportées ci dessus (n" LXVIII), ainsi

que Benoît XIV. Une obligation qui , dans l'hypothèse , serait

de droit divin , le céderait pourtant à une obligation de droit

ecclésiastique. Car, remarquons-le bien, les chanoines ne

sont tenus de chanter personnellement la messe conventuelle

que de droit ecclésiastique ; or en cas de concurrence des

deux obligations c'est celle-ci qui l'emporte; le chanoine doit

se faire remplacer pour la messe paroissiale. Il nous semble

(1) hidlar. Benedidi XIV. Tom. 1 ,
pag. IGo, étlit. Vcnet. 1778.

(2) TJiesaurus résolut. S. congr. conc. Tom. V, p. 99.

(3) ISous n'avons pas voulu cilcr ici une cause qui s'est élevée entre

l'arcliiprèlre et le chapitre de Namur. (Homme elle a un intérêt tout

spécial pour la Belgique, nous publions la pièce entière à la suite de cet

article. On verra que la S. Congrégation, fidèle à ses antécédents, a

sanctionné les principes que nous venons d'émettre,

(i)lS" o6,pag. 7o.
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donc bien évident qu'on ne peut dire que l'obligation per-

sonnelle dont nous traitons soit une oblig^ation de droit divin.

LXX. Outre les deux causes que nous avons dounée-i plus

baut, et qui sont certainement canoniques, pourrait-on en

admettre d'autres? Quelles sont-elles? Une des moins douteuses

à nos yeux est le cas d'absence légitime. Lorsque le curé est

absent de sa paroisse , nous le tenons dispensé d'olTrir lui-

même le saint sacrifice pour ses paroissiens ; mais nous le

regardons en racme temps comme obligé de le faire offrir par

un autre (n" LXVI). On pourrait soulever une difficulté, et

prétendre que le curé doit appliquer à son peuple la messe

qu'il dirait ce jour hors de la paroisse. ÎS'ous traiterons cette

question au n" LXXVII. Nous y monirerons qu'on ne peut se

prévî^oir de ce(te raison.

Mgr Bouvier admet une cxceplion au principe que le curé

absent est tenu de se faire remplacer; c'est pour le cas où il

serait entré en retraite sur l'invitation de son évcquc: acRomâ
» nobis rcsponsum est , licct non in forma autbcnticâ

,
parochos

»ad pia spiritualis secessus exercitia vocatos ab episcopo, eo

»ipso cxemptos esse ab obligatione applicandi missam paro-

»chianis dominica intra dies pro secessu assignâtes occu-

» rente (1). » Nous n'oserions suivre une semblable résolution.

Elle est contraire aux principes. L'autorité d'un théologien

de Rome ne nous paraît pas suffisante pour éteindre une

obligation si bien établie que celle dont il s'agit. Nous raison-

nerions autretnent si la réponse émanait de la S. Congrégation

elle-même. Etant l'organe du Souverain Pontife, nous y
verrions une déclaration que le législateur veut que sa loi

cesse dans cette circonstance. Mai^. la S. Congrégation parait

avoir adopté d'autres principes. Elle a décidé, sans excepter

le cas de retraite, que le curé légitimement absent doit faire

appliquer la messe par un autre pour le peuple. On avait

présenté entre autres le doute suivant :

(1) Institxdiones thcoJogicœ. De eucharistiâ. Part. IL Cap. V. art, 3.

lom. 3. pag. 162,édit. I8i6.



«V. An occurciitc, quotl archiprcsbylei' parochus celebrct

«missam convenfualem, vel aliàs légitime ahsit^ scu sit impe-

nditustara in diebiis festivis, qnam ferialibus quadragesiraae,

»(eneafur cclebrare faccrc pcr alinm raissain parochialem

»pro populo, ut supra. »

Le 11 mai 1720 la S. ConfjrtVation ri'pondif :

« Ad V. Affirmative, scd cum applicationc dicbus festis

»!antum (I). »

Passons à un autre cas.

LXXI. Un curé reçoit la visite d'un confrère ; ou bien un

prêtre originaire de l'endroit même se trouve dans la paroisse

un jour de dimanche : le curé peut-il
,
pour lui faire honneur,

le charger de chanter la messe paroissiale? y a-t-il là une

cause canonique? iSous ne doutons pas que M. Verhoeven

n'en trouve point ; du moins cela est fort à craindre, lors-

([u'on considère ses paroles
,
que nous avons citées au n" LXX.

ÎSous pensons toutefois qu'on peut ranger ce motif au

nombre des causes canoniques. C'est ainsi que nous l'avons

vu pratiquer par un grand nombre de curés; et c'est toujours

ainsi qu'on l'a considéré dans l'Église. Nous croyons qu'il

suffira pour en convaincre nos lecteurs, de leur rappeler

quelques monuments des premiers siècles.

Comme le dit M. Verhoeven , n" 6 ,
page 7, on ne célébrait

le dimanche la raes.'e jjublique que dans l'église titulaire ou

paroissiale. Cette messe était célébrée dans les villes épis-

copales par l'évêque ; dans les autres endroits parle curé qui

était préposé à l'administration de la paroisse. On ne disait les

dimanches qu'une seule messe. Il y avait exception pour le cas

oli l'église était trop petite pour contenir tout le peuple. Alors,

d'après S. Léon (2), on pouvait en dire une seconde, et même

(1) COMEN. MiSSJS PAROCHIALIS ET CONVENTUALIS. TheSOUr. Resclut.

s. Congr. Conc. lom. L pag. 32L
(2) «Ut autem in omnibus observantia nostra concordet, illud quoquc

ïvolumus custodiri, ut cum solemnior quœque festivitas convenlum
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pins, s'il y avait nécessilé. Or, lorsque le dimanche il se

trouvait dans l'endroit un pi'être étranger, il était, selon les

canons, invile à célébrer la messe pour le peuple. Le canon

19 du I"^ concile d'Arles, tenu en 31-4, {jorfe : « De cpiscopis

»percgrinis, qui in urbcm soient venire
,
placuit eis locnni

»dari ut ollerant (1). » Le 4'" concile de Carfhago est plus

précis • a Lorsqu'un évêque ou un prêJre viendra visiter une

«autre église, qu'il soit reçu avec l'honneur dû à son rang,

»et soit invité tant à prêcher qu'à otïrir le saint Sacrifice (2). »

Ixoutons encore les Constitutions Apostoliques : « Tu le

«prieras (l'évêque étranger), ô Evoque, d'adresser quelques

«mots au peuple pour son instruction. Les cxhorlalions et

«avertissements d'un hôte sont écoutés avec faveur, el sont

«extrêmement utiles: car, dit le Seigneur {Luc. IV. 24),

«aucun prophète n'est bien reçu dans son pays. Ensuite,

»ô Evêque, charge-le d'offrir la sainte Eucharistie. Si, par

«respect pour toi, pour conseiver ton honneur, il refuse^de

«cclébîcr, force-le à bénir du moins le peuple (3).» C'est

wpopuli numerosioris indixerit, et ea fiJeJium muUitudo convoncrit,
«quara recipere Basilica simul una non possit, sacrificii oblatio indu-
«bitanler iterelur: ne bis tantura admissis ad hanc devotionem qui primi
«advenerint, vidcantur lii

,
qui postniodum cunfluxerint, non recepti;

))cum plénum pietalis atque rationis sit, ut quoties Basilicam, in quâ
«agiUir, praesenlia novœ plebis iraplcverit, loties sacrificium subsequens
«otTeratur. Nocesse est autem ut quaedam pars populi suâ devotione
«privetur, si unius tantum missœ more scrvato, sacrificium oderre non
«possint, nisi qui prima dici parte cunvenerint. Studiosccrgo dilectionem
«tuam, et familiaritcr admoncmus, ut quod nostrœ consueludini ex
«forma paterna; traditionis inscdit, tua quoque cura non negligat : ut
).per omnia nobis et fide et actibus congruamus. » Episi. iX. Ad Dio-
scorum Alexand. Episc. cap. 2. Edit. liallcrin. tom. \. col. 631

(1) Labb. Collcct. ConcU. tom. 1 , col. 14--29.

(2) Ibid. Tom. II, col. 1203. can. 33. « Episcopi vcl presbyteri, si

«caussà visiîandiie ecc'.esia; ad aitorius ccclesiam veneriiit , in gradu suu
«suscipiantur , et tam ad verbum faciendimi, quam ad obialionem con-
«sccrandam invitenlur. »

(3) « Rogabisqueeum, Episcope, ul scimonem habcisl apud populum

MÉ!,A\l«ES. 4" CAHIEU. 2
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conformément à cette discipline que

,
quand saint Pulycarpe

vint à Rome , le pape saint Anicet lui fit, honoris causa , offrir

le saint Sacrifice dans l'Eglise : « Comraunicarunt sibi invi-

»cem : et Anicetus in Ecclesià consecrandi munns Polycarpo

«honoris caussâ concessit : tandcmque cum pace à se invicem

»discesserunt (1). » Si cette cause était autrefois canonique,

pourquoi ne le serait-elle plus aujourd'hui?

LXXII. On nous dira peut-être qu'autrefois l'obligation

d'appliquer la messe pour le peuple tous les dimanches n'exis-

tait pas
;
puisque, comme nous l'avons prouvé (n° X), elle ne

fut introduite que plus tard.

D'abord nous répondons que M. Yerhoevcn ne peut nous

faire cette objection
_,
vu qu'il admet qu'il y a toujours eu pour

les curés obligation personnelle d'offrir le saint Sacrifice pour

leurs ouailles (2).

Aux autres, qui admettent l'opinion que nous avons énoncée

au n" X, nous répondons que cette loi doit être interprétée

comme elle a été reçue : « optima enim est Icgum interpres

Dconsuetudo (S). » Or, nous avons toujours vu pratiquer la

chose ainsi; jamais aucun scrupule ne s'est élevé sur ce point

dans la conscience des prêtres les plus exemplaires. Enfin on

doit avouer que dans les lois introduites par la coutume, l'ap-

))docendi caussà : est enim hortatio cl monitiohospitum grata , et mirum
))in modura utilissima : siquidera nemo propbeta, inquit Dorainus,

«acceptus in patrià suâ. Deinde, Episcope, committes ei, ut offeral

«Eucharistiam ; sin vero tanquam sapiens propter reverentiam erga te

«quo tibi bonorem servet, offerre noiuerit, coge, ut saltem benedicat

»populura. » Conslit. Apostolic. Lib. II. Cap. 58. Edit. Fr. Turnani.

Antverp. 1578, pag. 4-1.

(1) Irenaeus apud Eusebium. Histor. Eccles. Lib. V, cap. 24.

(2) îs° G, pag. 7 : « Praîterea nolatu dignum est , Missara banc publi-

»cani non à quolibet, sed ab illo sacerdote celebrari debuisse, qui plebi

«regundae prœposilus esset, ab Episcopo scilicet, vel sacerdote titulari

))seu parocbo. » Il répète la même chose au n" 9 : « 2° Eam fuisse

woblatam non à quocumque, sed ab illo sacerdote, cui cura spiritualis

))in plebem ab Episcopo demandata esset. » Pag. 9.

(3) Leg. 37. Vigest. Lib. 1 , lit. 3 , Do Icgibus.
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prcciation de la suffisance ou de l'insuffisance d'une rais^on

qui en exempte , doit , dans le silence du législateur , se

<lécider surfout d'après le sentiment commun. Or, quelle

solution nous olTre-l-il ? La pratique générale nous le montre.

Il ne nous semble donc aucunement douteux qu'on ne puisse

admettre ce motif comme canonique, comme suffisant pour

apaiser la conscience des curés.

LXXIII. Pourrons-nous appliquer aux vicaires ce que nous

avons dit des prêtres étrangers ? Admettrons-nous qu'ils

puissent remplacer leur ciué , même lorsque celui-ci n'a

aucun empêchement légitime?

D'après la manière dont Van Espen parle des vicaires, il

semblerait que les curés n'ont besoin d'aucune raison pour

charger leurs vicaires de la messe paroissiale. Voici comme
il raisonne (1) : « Ce n'est pas seulement dans l'un ou l'autre

»acte, ni à certains jours plus solennels, comme les Frères

» Mendiants, que les vicaires aident le curé; mais ils tra-

» vaillent de concert avec les pasteurs, sans aucune distinc-

»tion de jours ou de temps, et leur viennent en aide dans

«tout ce qui concerne le soin des âmes; de sorte que , et pour

ncela même, la cure de la paroisse leur incotnbe , et ils sont

t^dits avoir la charge d'âmes ^ tout aussi bien que les cures

Deux-mêmes. Il n'y a entre eux d'autre différence, sinon que

«les curés ont un titre perpétuel
,
qu'ils sont le chef, le Prêtre

(1) « Hi enim non in uno alterove actu, neque certis durataxat solem-

wnioribus dicbus, queraadraodum Fralres Mendicantes
,
parocho assi-

»stunf; sed indiffercnter, idque sine dierum aut temporis dislinctione in

»omnibus quœ curam animarum spectant, una cum pastoribus labo-

»rant, eisque opitulantur : adeo ut et propterea parocliiœ cura ipsis

nincumbat ; curamque animarum hahere dicantur , non secus ac ipsi

nparochi : hàc lantiiramodo difîerenliâ
,
quod hi tilulum perpetuum

whabeant ; ipsiusque parochiae caput, et primarius Presbyter, et curatus

»sit ; ipsi autem vice-pastores ordinariè , tanqiiam meri parochorum
«vicarii et subsidiarii sint amovibiles, et ipsi parocho, in his quse ani-

nmaruni curam concernant subjecti. » Jus Ecclcs. univers. Part. 1, tit.

3 , cap. 2, n" 3. Edit. Lovan. 1753, tom. 1 ,
pag. 17.
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» primaire, le Curé de la paroisse; tandis que les vicaires,

«comme simples aidants, et auxiliaires du curé, sont ordi-

Buaircment amovibles, et soumis au curé dans les choses

»qui concernent le soin des âmes. » Et un peu plus bas il

ajoute (1) : «De même donc que le pasteur est dit avoir proprc-

»mcnt la cure de toute la paroisse, et est appelé véritable

i>cu7'é, quoique cette cure incombe premièrement et princi-

» paiement à l'Evcque , et que le curé lui soit soumis en ce qui

«concerne le soin des âmes; ainsi les vicaires sont réputés

savoir proprement charge d'âmes, et sont appelés vrais curés

sou pasteurs
,
quoique la cure incombe premièrement au

»curé, et qu'ils lui soient soumis dans ces fonctions. C'crt

«pourquoi les décrets touchant la résidence des curés, et

«l'obligation d'exercer par eux-mêmes les fonctions pasto-

« raies, concernent également les vicaires, puisqu'ils ont

«charge d'âmes aussi bien que les curés. »

(1) « Qucmadmodam ergo parocho propriè totiiis parocbise cura

»incumbere, verusque curotus et proprius sacerdos dicitur, licet i[;si

«EpirCdjio primario ol principalitcr cadem cura incurabat; cique in con-

»ceni(i;tiL;is curam animarum subjiciatur ; ila vice paslores proprie

))curam aiiiiuarum habcre ccnsentur; vcriquc curati sive Pastores di-

»cuntur, tamelsi cura Paroclio primariù incumbat, eiquc in hàc cura

«subjicianlur. Idcoque qute de parochorum residentiâ, ac obligatione

wmunus pastorale ]>''?' se obeundi docrola sunt, etiani in vice-pastoribus

«locum liabcnt; ulpotc quibus non scciis ac ipsis parocbis cura animarum
«incunibit. » Jus Ecdvs. univers. Pari. 1, lit. .3, cap. 2,n° 4.

Pontas va plus loin encore. Selon lui, le vicaire ne fait qu'une seule

et même personne avec le curé. P^ous nous contenterons de le citer. On
verra par ià même que ce qu'il dit du vicaire est complètement faux,

du moins aujourd'hui, dans notre pays. « Comme le grand vicaire

«d'un Evèque n'est censé être, fctione juris
,
qu'une seule et même per-

«sonnc avec l'Evèqne, parce qu'ils n'ont tous deux qu'une seule et même
«juridiction volontaire; de même le vicaire d'un curé n'est réputé qu'une

nmêmc j)crsonne avec le curé. C'est pourquoi comme le pouvoir du

«grand vicaire cesse absolument par la mort de l'Evèqne, in morte

yiEpiscopi priif tribunal viccird, ainsi que parle Bail (3. part. De exam.

»p(smt. art. 19); de même le pouvoir du vicaire cesse pareillement par

«la mort du curé.» Dictioun. des cas (Je conscience , v' Vicaire, cas X.

Tom. lli, col. 1268. Ed. Paris, 1726.
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LXXIV. Celle opinion nous paraît exagérée. Ou ne peut

(lire proprement que les vicaires ont charge d'âmes. Rien

dans leurs lettres de nominalion ne le fait soupçonner. Ils ne

sont envoyés que pour aider le curé. « De luis vilfe probilate,

sdit une de ces lettres que nous avons sous les yeux, do-

Bctrinâ, aliàsque idoneilale pluriraum in Domino confisi , te in

»vicarium Ecclesi.neParochialisN.... constituendum duximus,

»nccnon per pr?escnles ad beneplacilum nostrura dumlaxat

nduraturas constituimus, ut Paslori praîlatée ecclesi?e N....

»in omnibus pastoralibus officiis, sacramenla rite , decenter

sel exacte minislrando , verbum Dei annuntiando , cseleraque

Bvicarii munera adimplendo subservias, et sis adjumento. »

L'Evêque se sert d'expressions bien plus énergiques lorsqu'il

s'agit des curés. « Curam animarum et regimen , et adminis-

«tralionem in spirilualibus et temporalibus succursalis (vel

nparocliialis) Ecclesiœ N.... tibi committendam et conferen-

sdam duximus, committimusque et conferimus tenore prœ-

«sentium Tu vero de eorum animabus sollicitudinem

«pervigilem géras, vehit de ipsis in die districti judicii

» Domino Deo raticnem redditurus (1). » Quelle différence

entre les deux manières de s'exprimer. Aussi la volonté des

Evêques est-elle bien connue là-dessus. « Ipsis (parocliis), dit

«Monseigneur Delplanque, Evêque deTournay, non vicariis,

«demandala est cura animarum (2). »

Quelle serait la conséquence du principe de Van Espen?

c'est que les vicaires seraient tenus, comme les curés, d'of-

frir et d'appliquer la messe pour les paroissiens tous les

dimanches et jours de fêtes. Car , d'après le concile de

Trente, tous ceux qui ont charge d'âmes (et d'après Van
Espen , les vicaires l'ont)

,
qu'ils soient vicaires ou curés , sont

liés par cette obligation. Nous croyons que fort peu de

(1) Voyez au second cahier des Mélanges, pag. 82, la copie entière

d'une de ces lettres.

(2) Monifum adparochos et vicarios , dici 3 octobris 1833.



vicaires «eront <C!!<cs de réclamer ù une semblable condition

le privilège que leur offre Van Espcn,

LXXV. Quoi qu'il en soit, que les vicaires aient charge

d'âmes ou non , une chose nous paraît certaine : c'est qu'on

invoquerait en vain le principe de Van Espen
,
pour justifier

la conduite de quelques curés
,
qui ne chantaient la messe

paroissiale que quatre ou cinq fois l'an ; c'est-à-dire, autant

de fois à peu près qu'il y avait oîSce pontifical à l'égiisc

cathédrale, et se déchargeaient sur leurs vicaires, ou même
sur d'autres prêtres du soin d'offrir la messe pour le peuple,

(^'était un abus intolérable. L'habitude de quelques curés de

ne poiat remplir leur devoir ne pouvait les en libérer. C'ot

sur eux que pèse l'obligation d'offrir la messe pour les parois-

siens; c'est à eux d'y satisfaire.

LXXVI. Bien que nous admettions que les curés ne peuvent

se décharger entièrement sur leurs vicaires des fonctions pas-

torales , nous pensons toutefois que ce serait povisser trop loin

la rigueur que de dire qu'ils ne peuvent jamais, hors le cas

d'un empêchement canonique, charger le vicaire de dire la

messe paroissiale. Nous ne pouvons donc admettre ici l'opi-

nion de M. Verhoeven. «Ea igitur quorumdam parochoruin

«agci.di ratio, qr.à diebus dominicis et festis subindè missaiu

nprivatam pro pio a'.iquo bcnefactore applicant , iiulioque

»legiîirao impedimento detenti onus celcbiandi missam paro-

Bchialem in aliura sacerdotcm, vel inticarium transferunt

,

»c{ui mur.ere gravatur adjuvandi parochr.m in obeunda ani-

»marum cura (1). » Les vicaires sont donnés aux cures pour

alléger le fardeau pastoral, et les curés ne pourraient, de

temps en temps , leur commettre une des plus onéreuses fonc-

tions de leur ministère? L'obligation de prêcher est-elle moins

])crsonnelle que celle d'offrir la mesfe pour le peuple? Le

concile de Trente , à l'endroit que nous avons cité (n° LXII),

(1) N- 55, pag. 74.
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ne mct-il pas l'une et l'aiihc sur la même ligne? Qui a jamais

pensé qu'un cure manquait à son devoir en faisant prêcher

de temps en temps son vicaire à sa place? ^'on , il ne nous

paraîtrait point blâmable le curé qui, surloul aux jours où il

doit prêcher à la messe paroissiale, chargerait quelquefois

son vicaire de chanter cette messe. Nous avons rencontré sur

ce point une disposition de TEvêque de Bruges
,
qui nous

paraît avoir parfaitement compris retendue de l'obligation

des curés. 11 ordonne aux doyens de s'enquérir dans leurs

visites, si , sans empêchement légitime, le curé n'impose pas

trop souvent à son vicaire l'obligation de chanter la messe

paroissiale (1). L'archevêque de Cambray semblait montrer

plus de sévérité dans ses statiits : « Que le curé, même celui

«qui a un vicaire se rappelle qu'il est tellement tenu de rem-

splir les fonctions pastorales par lui-nsême, qu'il lie peut les

«commettre à son vicaire, sir.on quand il en est empêché

»par une cause raisonnable (2).» Il est vrai qu'on pourrait

trouver cette cause dans la fatigue
,

qui certes est bien

grande , à laquelle est soumis le curé qui prêche à la mesre

solennelle qu'il chante. Pour peu que les sacrements soient

fréquentés dans sa paroisse, à moins qu'il ne soit d'une cons-

titution tout-à-fait robuste , on ne peut nier que de telles

fatigues ne doivent l'avoir bientôt usé. En résumé , nous pen-

sons que le curé peut
,
pourvu que cela n'arrive pas trop

souveîit, sans empêchement légitime, comme dît l'Evêquede

Bruges, se décharger de temps en temps sur son vicaire de

cette partie du fardeau pastoral.

(1) « An cessante legitimo impcdimento
,

paroclnis non nimis fre-

«qucnter in suum conjicit vicarium hujuste missœ celcbralioncm ? »

Statuta diœc. Brug. Part. I, lit. 2, art. 5, §2, n" 2.

(2) « Mcminerit parochus, etiam qui vicarium habet, ita per semet-

«ipsum teneri ad pasloralia munia adimplcnda, ut ea vices gerenti

«committerc nequeat, nisi ralionabili causa à dictis rauncribus fucrit

»impeditus. » Statuta diœcesis Camcracen. à R. D. Belmas édita, an.

1834, part. I, tit. 4, art. 5.



LXXVII. Ici se présente une autre question. On peut nous

faire une objection. ISous avouons, dira-t-on , que clans tous

ces cas les curés ont une raison pour faire chanter la messe

solennelle par un autre. Mais comme aucune loi ecclésiastique

ne prescrit aux curés d'appliquer cette messe pour leurs

paroissiens, il en résulte qu'on peut concilier les choses de

la manière suivante : Les curés seront tenus , en vertu de

l'obligation qui leur est personnelle , d'appliquer leur messe

pour les paroissiens
; et celui qui chantera la messe solennelle

l'appliquera selon son intention. 11 est d'autant plus raison-

nable d'arranger les choses de cette manière que les motifs

de la loi subsistent toujours. Giraldi , nous l'avons vu au

n° LXIV^ , les donne ; M. Verhoeven également n° 52, pag. 72,

Ne sont-ils pas applicables dans tous les cas que nous avons

énumérés? Dans tous ces cas ne pressent-ils pas également

le curé d'oflfiir lui-même le saint sacrifice pour son troupeau?

Cette objection
,
qui nous a été présentée à diverses reprises,

n'a ym ébranler nos convictions. Nous le reconnaissons, il

n'y a aucune loi générale qui détermine la messe que le curé

doit appliquer pour ses paroissiens. Aucune loi générale n'a

fixé l'heure à laquelle elle sera célébrée. Mais ce que les lois

générales n'ont point réglé , les lois particulières l'ont établi.

M. Verhoeven , n" S-i
,
pag. 73 , cite quelques décrets des

synodes de notre pays qui ont réglé cette matière, « Horam

«preescriplam , dit le second concile provincial de Cambray,

«singulis parochis pcr statutura ipsius concilii provincialis ad

«celebrandum missam parochialem , nerape à festo Pascbae,

»usque ad festum S. Rcmigii circa horam octavam; à festo

»vero S. Reniigii usque ad Pascha circa horam nonam, ut

sobvietur querelis multorura , uniformiter et exacte per

«totarn provinciam, quâcumque in contrarium allegatione

»non obstante, h<ec synodus mandat observari, sub pœnâ
Dsuspensionis à divinis ipsis parochis contravcnientibiis

«infligenda, nisi forte supcrvenicntc concionatore horam
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sscrvarc ncqiicaiil (1).» Le froisume concile provincial de

Malincs (1G07) ordonne que « dans tous les villages de la

«province la messe paroissiale se célèbre toujours le dimanche

»et les jours de fêtes à une heure fixe et la même partout,

B nonobstant toute raison contraire (2). » Conformément à ces

prescriptions , les cvêques dans leurs synodes diocésains s'em-

pressèrent de fixer la messe paroissiale à des heures con-

venables pour le peuple. Voyez les synodes de Malincs

,

1609, tif. XI,chap. 6 (S); de Gand, 1613, tit. Xî. Chap. 1 (4);

de Cambray , 1604, tit. III, chap. 10 (o); de Tournay
,

1600, tit. m chap. 2, et 1643, tit. II chap. S (6); de Namur,

1604, tit. IV, chap. 13 (7). Pas de doute que la même loi

n'existe aussi dans le diocèse de Bruges, vu que le doyen,

lors delà visite, doit s'informer « si les dimanches et jours

j)de fêtes la ??iesse solennelle est offerte pour le peuple (8).»

L'objection tombe donc pour ces diocèses, et pour tous ceux

où de semblables statuts existeraient (9). 11 y a obligation

pour les curés d'appliquer la messe solennelle. Dispensés par

les circonstances de la chanter eux-mêmes, ils ne sont pas

(i) Titul. III. Cap. 10. Statuta synod. Eccl. Camcracen. Part. IL
pag. U9. Edit. Paris, 1739.

(2) «In omnibus pagis tolius provinciae Missa parocliialis dominicis

,

))Ct fcslis dicbiis certà et eadcra horâ scraper tiat, quàcumqiie ratione in

«conlrariura non obslante, sub pœnà arbitrarià. » Tit. XSL cap. 16.

Sytwdic. Belgic. torn. 1 pag. 384.

(3) Synodkum BcUjicum. Tom. II, pag. 227.

(4) /fciV/. Tom. IV, pag. 87.

(5) Stahifa sijnod. Ecdes. Camerac. Part. I, pag. 261 , edit. cit.

(6) Sîimma statut, synod. Tornacen. Pag. 271 et 326. Edit. Insalis.

1726.

(7) Décréta et statuta synod. Namurcen. Pag. 82. Edit.Naraurc. 1720.

(8) « x\n prœfatis dicbiis solemne sacrum ofTcratur pro grege? »

Statut, diœccs. Brng. Part. I , lit. 11 , art. 5, §2, n" 2".

(9) M. Vcrhoevcn , n' 69, pag. 91, en raj porte un du synode de

(Pologne célébré en 1662. 11 y est dit : « Paslorcs et vice-Paslores, aut

«eorum vicarii summum sacrum dominicis et fcslis dicbus in ccclesiâ

«dccantanùum, populi lum spirituali, tum corporali saluli polissimum

wappliccnt. » Hartzheim. Concilia Germaniœ. Tom. IX, pag. 1031.
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par là même dispensés de la faire célébrer par un autre

pour !e peuple.

LXXVIII. Adineltons même qu'il n'y ait aucun statut sur

ce point. Là où il n'y a point de statut, qui a déterminé les

jours où !c curé est obligé d'app'aquer la messe pour le peuple?

La coutume. Si la coutume a introduit l'obligation d'appliquer

la messe, n'a-t-el!e pas pu de même fixer l'heure de cette

messe? et ne l'a-t-cUe pas fait? Comme M. Verhoeven l'avoue

lui-même (1), l'opinion du peuple et du clergé est que la

messe solennelle doit être appliquée pour les paroissiens. Ce

qui y attire une grande partie du peuple, c'est qu'elle est

oflfcrte spécialement pour lui. D'où viendrait cette persua-

sion , si la coutume n'en avait fait une obligation? Puisque

cette loi tire principalement sa force de la coutume, c'est

aussi de la coutume que nous en devons recevoir l'interpré-

tation. Il n'y a donc aucun doute, nous semble-t-il, que les

curés ne puissent suivre en conscience l'ancienne coutume
,

et faire appliquer la messe solennelle pour leurs paroissiens.

Et, à notre avis, s'ils le peuvent, ils le doivent. Car l'obliga-

tion d'appliquer la messe paroissiale existe , soit en vertu de

statuts synodaux, soit en vertu delà coutume; or, jusqu'à

présent, nous n'avons trouvé aucun décret, qui les en dis-

pense ; force leur est donc de s'y soumettre. L'intérêt de la

paroisse , le bien commun le demande. Les curés se plaignent,

et avec raison
,
que le peuple n'est plus aussi assidu à fré-

quenter les oflSces delà paroisse. Mais supposons que le peuple

sache qu'au lieu d'olFiir pour lui la messe solennelle, le curé

va célébrer une messe basse pour ses paroissiens , n'aura-t-il

pas une raison pour motiver son éloigncment de la messe

(1) « Qiiin autcm niissa parochiaUs , de qu;\ synodi nostrae agunt, esse

»debeat ea missa
,
quani S. Congregatio omnibus animarum curae prae-

«fectis dominicis et festis diebus pro populo cclebrandam praescripsit , id

»quidern non est diibilandum; nam illud et ex ipsis synodorum verbis

«satis patet, et ea est communis tum dcri, tum pojmli sententia. » K° 54,

pag. 74.
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])aroissialc? Et que pourra répondre le cure nu paroissien qui

lui dira qu'il aime mieux, et cela à juste tifre, vu qu'il en

lelire plus de fruit , assister à une messe offcrie à son iiitcn-

(ion (1)? INous trouverions donc, même al)s<raclion faite de

toute loi ou coutume, dans cette persuasion du peuple, une

raison suffisante pour décider que le curé peut se décharger

sur un autre de l'application de la messe paroissiale, quand

il ne peut la chanter lui-même.

LXXIX. Ces considérations nous portent aussi à croire que

non-seulement les Evêques ne sont pas tenus de changer

l'heure de la messe paroissiale, ou de donner aux curés em-

jjêchés de la chanter la permission d'appliquer une uicsse

basse pour le peuple; mais qu'ils agiront prudeniment en lais-

sant les choses comme elles sont, c'est-à-dire , en laissant sub-

sister l'obligation d'otfrir la messe solennelle pour le peuple.

C.e sera le moyen le plus propre à y attirer les fidèles.

LXXX. Telles sont les réflexions que nous avions à faire

sur cette partie de la brochure de M. Yerhocven. ÎS'ous regret-

tions vivement que ces questions pratiques n'eiissent point été

traitées par un professeur aussi savant. Nous avons cru néces-

saire d'en dire un mot , tant pour tranquilliser la conscience

des curés chez qui l'apparition de la dissertation canonique

avait fait naître des inquiétudes, que pour montrer à certains

\icaires, qu'ils invoquaient à tort les principes de M. Ver-

lioeven pour justifier leur refus de chanter ou d'appliquer la

messe paroissiale. Supposé même que l'obligation des curés

fût évidente, il n'appartiendrait pas encore au vicaire de

juger des juotifs qu'a le curé de le chatger de cette besogne.

Il est établi pour obéir au curé. Le curé conunaude : que le

vicaire obéisse. C'est l'obligation que l'Archevêque de Cam-

bray leur rappelle en ces termes : « Lorsque le vicaire est

«délégué par son curé pour qiielque fonction
,

qu'il s'en

(1) De Lugo. De Eucharistiâ. Disp. XIX , scct. 1 1 , n" 234.— Suarez

,

in 3. p. De Eucharistiâ. Disp. LXXIX, sect. 8.
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» acquitte sans rechercher si le Pasteur a une cavise h'giîime

»de s'en dispenser (1). » C'est peu après avoir rappelé aux

curés l'ohligation qui leur incombe de remplir en personne

les fonctions pastorales (2), que l'Evêquc donne cet avertis-

sement aux vicaires. Il est de l'essence d'une bonne admi-

nistration, que, quand le supérieur commande, l'inférieur

obéisse (3).

LXXXI. Après avoir montré que l'obligation d'appliquer

la mesfce pour le peuple est personnelle, M. Verhoeven énu-

uièic ceux qui sont souuiis à cette obligation. Ce sont tous

ceux qui ont charge d'âmes. Qu'ils se nomment curés
,

vicaires, missionnaires, etc. , ils n'en sont pas moins liés par

(î) « Cum à Paslore suo aii quasdam delogatur functioncs, cas ad-

wirapleat, non scrutans vel invcsligans an rationabili causa pastor ab

wipsis impcdiatur. v Statut, diœc. C'amerac. à U. D. Bclmas. édita an.

183i Part. 1, lit. lV,art. 10.

(2) Voyez ci-de'ssus n" LXXVI.
(3) « Obedicntia etiira, dit à ce sujet Monseigneur Delplanque, évèque

«de Tournay, ad osdinem rilè servandum tota ac sola via est : quara si

wdeserucrint, ordiricm oranera perlurbari neccsse est. <. Monitum ad

Pastores et Yicarios , 3 oclub. 1833. Mais aussi que les curés se rap-

peilonl souvent ces paroles de ISotre Seigneur: « llegos gentium domi-

>.nanlur eorum : et qui jjotestalem habent super eos, bcnefîci vocanlur.

))Vos autem non sic : sed qui major est in vobis, fiât sicul rainor : et

»qui prsecessur est, sicul niinislrator. Nam quis major est, qui recumbit,

»an qui ministral? Nonne qui recumbit? Ego autem in medio vcstrùm

»sum, sicut qui ministral. S. Luc. XXII, 25-27. » Qu"i!s n'oublient

pas non plus le bel avertissement de l'Evêque que nous venons de citer :

«Sciant igitur (parochi) adscitos 6ibi fuisse vicarios qui oneris p;\rtem,

wnon lotum onus pastorale suscipere debeant, quosqiie 7U/w ut fiimulos.

»sed tunqumn fratres aut fîllos dUigant. » îbid. Nous ne pouvons égale-

ment onietlre ici la recommandation de l'Archevêque de Matines :

« Vicissira pastor vlcariura suum, ut fralrem et cooperalorem in vineâ

wDomini, diligere et honorare débet; neque polesl eum nimis gravarc,

«praecipua el difficiliora. aut fere omnia officia pastoralia ei extra neces-

«sitatem cummiltendo. » C'oUect. Epist. jxtstoral. dicsc. Mechlin. lom. 1,

pag. 589. Les Hvèques de Gand [Statuta diœc. Gund. tit. XVI. cap. li.

pacj. 59.) et de Lifge [Mandem.Jelt! es pastor. etc , de Mgr Van Bommcl.

Tom. 1. pag. 255.) donnent les mêmes avis à leur clergé, en se servant

des termes de rArclicvêque de Malines.
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la loi. Nous ne voyons pas sur quelle raison se seraient basés

les succursalistes ou les prêtres préposés aux églises diles

annexes pour se dispcn cr de coUo obligation. En effet, ils

sont vraiment curés dans les limites de leurs paroisses; ils ne

dépendent d'aucun autre curé; ils y exercent une juridiction

pleine et libre (1) , connue ceux cpti sont à la Icie des cures

proprement dites le font dans leurs paroisses. Ils ont propre-

ment charge d'àmes; et des lors ils tombent sous les termes

du Concile de Trente (2). Benoît XIV, dans sa constitution

Cu/u semper, \ 4, donne comme certain que la qualité dCamo-

vible ne les soustrait pas à l'obligation dont nous parlons (3).

La Congrégation du Concile s'est aussi prononcée plusieurs

fois dans ce sens. M. Verboeven rapporte entre autres une

cause , d'oîi il ressort évidennnent que la S. Congrégation

regarde tous ceux qui sont à la fêle d'églises telles que nos

succursales et annexes, comnie assujélis àlaraême loi que les

curés. On avait établi dans le diocèse de Guarda quelques

églises filiales, auxquelles on avait donné le nom de curio-

tiri/fi. D'après les renseignemeuts fournis par l'Evcq'.ie, ces

(1) Un de nos col!,nborateurs a, dans le second cahier des Mélanges

,

pag. 76, n" XXXIX, et suiv. , défendu les droits des succursalistes à

la qualité de curés, contre les doutes émis sur ce point dans YExamen
hutoricum, cap. XXIll, n" 6, lora. ! ,

pag. 531. Nous sommes iieureux

de voir celte doctrine confirmée par l'autorilé d'un des cliefs spirituels

(ie l'Kglise Belge. Voici comment s'exprime Monseigneur l'Evèquc de

Liège, dans une lettre adressée le 28 août dernier, au clergé et aux

fidèles de son diocèse : « Au reste, si par la force des choses, ces desser-

»vanls de cures supprimées se trouvèrent sur la même ligne que les

?) vicaires, si les articles organiques les y placèrent d'une manière crue

))et peu convenable, les Evèques se hâtèrent de rendre meilleure la

«position des premiers, ils leur conférèrent les mêmes pouvoirs dont

«avaient joui autrefois les curés inamovibles, et sauf ia surveillance du

«curé cantonnai, ils les rendirent indépendants dans leurs églises res-

«pectives; en un mot, ils en tirent des cures. » Mandement à Voccasion

(l'un nouveau schisme.

(2) Sess. XXm, cap. L De reforw. Voyez ce passage, ci-dessus n'' 6*2.

(3) BuUar. Bened. XIV. Tom. l, pag. "l 63. Edit. Venet. 1778.

MÉLINCÎS. 4'"' CAH1!;B. 3
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églises étaient de vérilables paroisses , bien qu'elles fussent

desservies par des vicaires amovibles appelés curions. Un
synode diocésain, tenu en 17-47, les déclarait non soumis à

l'obligation d'appliquer la messe pour le peuple. En 1779,

l'Evêque interrogea la S. Congrégation du Concile. Le doute

suivant fut proposé :

«An et à quibus vicariis, scu curionibus, sit applicanda

»Missa pro populo in casu , etc. »

La S. Congrégation répondit :

«Affirmative ab omnibus (1). »

D'où nous concluoîis : 1" Que le vicaire qui, à la mort de

son curé , est chargé du soin de la paroisse, est tenu en cons-

cience d'offrir le saint sacrifice de la messe pour le peuple

,

les dimanches et les fêles.

1° Que le curé, voisin d'une paroisse qui a perdu son

pasteur et qui n'a point de vicaire, est soumis à la même
obligation, sil'évêque lui confie le soin de cette paroisse. Dans

ce cas, il y aura obligation pour le curé d'appliquer deux

messes chaque dimanche , l'une pour son propre troupeau
;

l'autre pour le troupeau qui lui est confié provisoirement.

Mgr Bouvier semble adopter le senlimcnt opposé. « Non

«tenentur.... illi qui , nt in diœcesi noslrâ, vacanfi parochiîe

«vicincC invigilare, et quosdam actus, nempe bannorum

«publicationes, matrimonia et sepulluras exercere jubentur
;

«cura enim illius parochiœ, stricte loquendo, ipsis non com-

nmititur (2).» Nous ne voyons aucune différence, relative-

ment à la paroisse vacante, entre la position de ce curé et

celle du vicaire, dont nous avons parlé plus haut. Cependant

Mgr Bouvier admet, toc. cit.
,
que celui-ci est tenu

;
pourquoi

exempter celui-là ? On dit que la cure de la paroisse n'est

(1) Egitamex. visiTATioMs SS. LiMiNUM. Thesuur. Résolut. S. Congr.

Conc. Tom. LVIII, pag. 135 ss.

(2) Institutiones theologicce. De Euchar. part. IL cap. 5. art. 3. n" 7.

tom. IIL pag. 162. édit. 18W.
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pas, à proprement parler, commise à ce cure; Tesl-clle

davantage au vicaire? L'un et l'autre ne touchent-ils pas

également le traitement atîectc à la cure de la paroisse (1)?

Pour nous, nous n'oserions mettre en pratique le sentiment

de Mgr Bouvier.

Monseigneur Gousset (2) croit que ce que Benoît XIV dit à

cet égard dans son encyclique aux évêqucs d'Italie n'est pas

applicable à l'église de France. La raison en est que « parmi

»les prêtres qui sont chargés par l'évêque de desservir une

Dparoisse vacante, les nus n'ont pas de traitement, les autres

B n'ont qu'une indemnité si faible qu'on ne peut évidemment

«leur imposer les obligations du titulaire. » îSous ne con-

naissons pas les dispositions qui régissent la matière en

France. En Belgique , la raison de Mgr Gousset ne peut être

alléguée. Un arrêté royal, du 30 mars 1836, porte que le

curé, desservant ou chapelain qui dessert provisoirement une

autre cure ou succursale , a droit pendant les trois premiers

mois au traitement entier de la place vacante: après ce

terme, ses dioits sont réduits à la motié du traitement de la

vacature {%).

LXXXn. Que dirons-nous du curé qui est à la tête de

plusieurs communes? cela se rencontre quelquefois, surtout

lorsque les communes sont petites. On peut en voir des

exemples dans les décrets d'érection et circonscription des

paroisses (-4).

Si ces communes réunies ne forment qu'une seule paroisse,

le curé , eût-il la permission de biner, n'est tenu d'appliquer

pour le peuple qu'une seule messe. Si au contraire chaque

(1) Sous ce rapport la position du curé est plus favorable que celle du
vicaire. Voyez les articles h el 5 de l'aiTèlé royal du 30 mars 1836.

(2) Tliéologie morale. De l'Eucliaristie. 2" part. chap. k. n° 290.

(3) Voyez cet arrêté dans Bon, Législation des paroisses, n" 296, pag.

233.2= édit.

(4) Collectio epistolar. pastoral, diœc. Mechlinien. lorn. I. pag. 68

,

surtout dans le canton de Halle, pag. 75.
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commune forme une paroisse distincie

,
quoique pour une

raison légitime , l'cvôquc ne prépose au gouvernement de ces

deux paroisses qu'un seul prêtre, celui-ci est oblige d'appli-

quer par lui-même, s'il a la faculté de biner (1) , ou par un

autre , deux messes chaque dimanche, La question a été

résolue par la S. Congrégation du Concile (2). Le doute était :

a An parochi duabus ecclesiis parochialibus prjepositi
,

»teneantur dominicis , aliisque festis diebus missam in una-

»quaque ecclesia , sive per se , sive per alium , applicare pro

" populo in casu , etc. »

Le 26 février 177i la S. Congrégation donna la réponse

suivante :

«t Affirmative exceptis tamen parochiis unitis unione plc-

»naria et extinctiva (S). »

Hors ce cas, il y a donc pour le curé obligation d'offrir

deux messes pour ses paroissiens le dimanche et les jours de

fêtes. Mgr î>ouvier , loc. sup. cit., nous apprend que Mgr l'Ar-

chcvèquc d'Auch a reçu le 8 juillet 18-43, une réponse de la

S. Conj^régafion du Concile, conforme à la précédenle.

LXXXIÎI. La même obligation subsisterait pour !e curé

dont on aurait démembré la paroisse, rt qui serait chargé de

la nouvflîe paroisse, jusqu'à ce qtie l'Evêque l'eût pourvue

d'un pasteur. Il devrait offrir une messe pour ses paroissiens

,

et u:ie pour la pariie du troupeau soustraite à sa houlette.

(1) Nous ferons remarquer ici aux curés qui ont la permission de

biner, qu'ils ne peuvent user de cette faculté, lorsqu'un autre prêtre ?«

trouve le dimanche dans la paroisse. Ils n'ont reçu ce pouvoir que pour

autant qu'il est nécessaire; l'Evêque ne peut le donner autrement. Du
moment qu'un second prêtre se trouve dans la paroisse et y dit la messe,

la nécessité cesse, du moins pour ce jour. Nous avons vu cependant des

curés pratiquer le contraire. Sur quoi se fondaient-ils? Nous l'ignorons.

Nous reviendrons un jour sur l'importante question de la binaison.

(2) LucKN. APPLICATIONS siiss>K PRO POPULO. TlicsauT. resolut.

S. Cougr. Cohc. Tom. XLIII . pag. 28, ss.

(3) Ce qui a lieu qiiand on réunit deux paroisses de telle sorte qu'elles

n'en font phîs qu'une seule. Nous avons eu plusieurs exemples d'une

semblable union lors du concordat.



LX.XXIV. tl est une question qu'on ne trouve presque

nulle part, et que M. Yerhoeven eût dû traiter en cet endroit.

Nous ne pouvons la passer sous silence, vu l'intérêt pratique

qu'elle présente. Il y a des prêtres qui, sans avoir le titre de

curés, en ont cependant toutes les qualités , en remplissent

toutesles fonctions. A). Tels sont dans certains diocèses (1) les

aumôniers militaires; ils sont à proprement parler les curés

des soldats, a Quocirca mandamus et volumus, dit une lettre

»de nomination qui nous a été communiquée, ut copifie L...

sdegentesac catholicam fidem profitentes te in hâc qualitate

sEleemosynarii seu Recton's agnoscant ac revereantur. »

S). Tels sont les directeurs de certaines communautés reli-

gieuses soustraites à la juridiction du curé de la paroisse. On
sait que le confesseur des religieuses est leur propre curé {%.

C). Tels sont encore dans plusieurs endroits les aumôniers des

prisons, qui ont, à l'exclusion du curé, une juridiction pleine

et entière sur ces établissements. Que doit-on penser? sont-ils

obligés , eux aussi , d'offrir le saint sacrifice de la Messe pour

ceux qui sont confiés à leurs soins?

Lequeux (3) nous dit tout simplement communiter negatur ;

(1) Nous disons (/ans ccr<oi«s rfiocfses; car tout dépend des pouvoirs
que leur donne l'Evèque. D'après le droit commun , ils ne peuvent vali-

dément assister aux mariages des militaires, que quand l'armée est

réellement en expédition. L'armée est-elle en gfarnison, ou au camp, le

mariage ne peut être contracté validemcnt qu'en présence du curé de
l'endroit. C'est ainsi que l'a décidé la S. Congrégation du Concile, le

29 mai 1683, dans une cause de notre pays. Belgh matrimomorum,
ad dub. 1 , 111 et IV. On ne peut donc dire en principe que les aumô-
niers sont les curés des soldats.

(2) D'après le droit commun , il n'en est pas de même pour les élèves,

ou les dames qui prendraient leur pension dans une maison religieuse.

O'n ne peut dire que le directeur des Religieuses est leur curé, du moins
quant aux funérailles. Elles sont soumises

,
pour ce point , à la juridic-

tion du curé. Voyez Pignatelli. Consult. canon. Tom, VU. Consult. 63.
n°3; Ferraris, Biblioth. canonic. V Moniales, art. 1, n" 62; Giraldi,
Exposilin juris Pontif. Part. 1, lib. 3, sect. 488, pag. 320.

(3) Manuale compendium juris cunonici. Tom. 11, tract. 2, sect. 1,
cap. 4, n°775.
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M'en de plus. Mgr Bouvier (1) dit qu'il n'a pu irouver nulle;

part qu'ils y étaient obliges. Puis il ajoute : « De facto illani

»apud nos non applicant , nisi id speciali convenlione fueri!

asancitum , et reclejudicatur eos ad lalem applicationem non

nteneri. n Sur quoi se fonde ce recte jndicotur^ Bouvier ne

nous l'apprend pas. Il nous semble que d'après les principes

on devrait tirer la conclusion contraire. En efl'et , ils sont

vcrifablement les curés de ces diverses classes de personnes '2);

or, c'est à la cbarge de curé qu'est attachée l'obligation de

«iire la messe pour ses ouailles. C'est parce qu'ils sont chargés

de ces âmes qu'ils sont obligés d'offrir le saint sacrifice pour

elles. S'il en était autrement, voilà des personnes pour qrii le

.'aint sacrifice ne serait jamais offert. Le curé de la paroisse

ne l'offre que pour ses sujets; or, ces personnes ne sont point

soumises à sa juridiction. Elles seraient donc inivt es des fruits

spirituels que l'Eglise a voulu leur procurer en obligeant les

pasteurs d'immoler la victime sainte, Tagneau sans tâche,

pour les fidèles confiés à leur garde.

La coutume dont parle Mgr Bouvier, n'est pas aussi géné-

rale en Belgique , du moins en ce qui concerne les aumôniers

militaires. Ceux que nous connaissons, nous ont instruits de

leur pratique. Elle est conforme à nos principes. Noustenoiss

au>si de i'un d'entre eux qu'un de nos Evêques, interrogé 9\\y

(T point par un aumônier, répondit qu'ils sont tenus d'offrir

ia messe pour les militaires les dimanches et fêtes.

LXXXV. On pourrait soulever ici une autre diflBculté, qui

r.c peut guères se présenter que dans les grandes villes. Dans

les villages ou les petites villes, où il n'y a qu'un curé,

(1) Insiitut. theolog. loc. cit. n° 5" pag. 160.

(2) « On peut assimiler, dit l'abbé André, aux succursales les offices

>. spirituels des aumôniers d'bôpitaux , de collèges et autres établissc-

«ments. » Cotirs alphalétiqiie et méthodique de droit canon, au mot
Aumônier, col. 238. Si les aumôniers doivent être assimilés aux succur-

salistes, ne s'ensuil-il pas qu'ils contractent les mêmes obligations que

«;çux-ci t
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ordinairement la direction des maisons religieufes établies

dans sa paroisse, lui est confiée. Mais dans les grandes villes

ordinairement le contraire a lieu ; supposons toutefois que le

curé (1) devienne directeur d'une maison religieuse, située sur

sa paroisse, et ordinairement soustraite à sa juridiction.

Devrait-il offrir distinctement le saint sacrifice pour les mem-
bres de la communaulé religieuse? D'un côié , on pourrait

dire qu'il rentre dans ses droits de curé; qu'il ne fait que

recouvrer sa juridiclion sur des personiics qui devaient foire

partie de son troupeau ; et en conséquence qu'il n'est tenu

qu'à une messe pour toutes ses brebis. Mais d'un autre côté,

ne peut-on pas le considérer comme un curé chaigé adtentpus

de deux paroisses ? en effet , un établissement qui a régulière-

ment un directeur autre que !e curé, est , conjme nous l'avons

dit plus haut, une espèce de pcfile paroisse, distincte de la

paroisse du curé. On la lui confie pour un temps. Pour ce

temj>s, pèsent sur lui toutes les obligations qui incombent

ordinairement aux directeurs de ces maisoiis; et nous avons

vu (n" LXXXIV) qu'une de ces obligations est d'ofi'rir pour

elles le saint sacrifice de la messe. Il nous semble qu'on rentre

ici dans le cas d'union dont nous avons parlé au n° LXXXII

,

il n'y a j)as ici d'union extinctive. Cela est d'autant plus vrai

à nos yeux
,
que d'après le droit commun, le directeur des

maisons religieuses ne peut être nommé que pour trois

ans (2). Après ce terme, l'évéque ne peut renouveler son

mandat, s'il n'est muni de pouvoirs spéciaux de la S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers (S). Cette dernière opinion

(1) On sait qu'un curé peut être nommé directeur de religieuses, à

moins que le soin de sa paroisse n'en éprouve un grave préjudice. Voyez
Ferraris. Biblioth. canon, v" Moniales, art. 5 n° 25.

(2) Sous la dénomination de maisons religieuses sont comprises non
seulement celles de religieuses proprement dites, mais encore toute con-

grégation de femmes et même les conservatoires des jeunes ûlles. Ferraris,

Jbid. y". Moniales, art. 5, n° 20. La sanction de la loi est la suspense

«6 audiendis confrssionibvs. Ferraris, Ibid. n° 19.

(3) Ferraris, Jbid. n" 19.
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nous paraît plus probable, éiant plus en harmonie avec \ei

principes. ISous conseillons aux curés, qui se trouvent dans le

cas, de recourir à l'évêque poursavoir à quoi ilsdoivent s'en

tenir. Ils peuvent s'en référer à sa décision.

ISous terminons nos réflexions sur la dissertation de

M, Verhoeven, en exhortant l'auteur à continuer ses publi-

cations. Quoique nous n'ayons pas cru devoir adopter toutes

ses opinions, son livre renferme cependant des documents

précieux , daulant plus précieux
,
que la collection oîi il a

puisé est presque inconnue dans notre pays. Si nous avons

encore un jour à nous occuper de lui, nous désirons être

plus heureux ; nous espérons pouvoir souscrire à toutes ses

décisions.

Notre article était terminé
,
quand nous avons eu connais-

sance d'une décision de la S. Conjjrégation des Rites, qui

paraît en opposition ditecte avec deux de nos principes,

i" Elle suppose que l'obligation d'ofiFrir la messe pour les

fidèles n'est pas personnelle. 2" Que la messe qui doit être

appliquée n'est pas la messe solennelle. Quant au second

point, la S. Congrégation résout la question d'après les prin-

cipes généraux du droit; nous avons nous-même reconnu,

n°* LXWII et LXXVIIl, qu'il n'y a pas de loi générale qui

fixe ce point ; mais il a été réglé par des lois locales. La

S. Congrégation a fait abstraction de ces lois; elle ne s'en

est point occupée ; elle n'a répondu que d'après le droit

commun. Ainsi, sous ce rapport, point de contradiction

entre la réponse de la S. Congrégation des Rites et notre

doctrine. Peut-on en dire autant sur le premier point? Là

surtout elle paraît, nous l'avouons, opposée à l'opinion que

nous avons tenue aux n"" LXII-LXIV. Il nous semble toutefois

assez facile de concilier la réponse du tribunal Romain avec

les principes. La S. Congrégation n'est interrogée que sur un
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point , savoir : Si le curé qui ne chnnlc pns la grand'messc

,

peut appliquer sa messe privée , ou faire appliquer la

grnnd'messe. La S. Congrégation répond : Pas d'obligation

d'appliquer la messe solennelle; mais le curé satisfait à son

obligation en appliquant, ou en faisant appliquer une messe

basse; bien entendu s'il ne peut lui-même dire la messe ce

jour là. Tel est selon nous, le sens que l'on doit donner à la

réponse de la S. Congrégation des Rites, L'obligation person-

nelle des curés est trop certaine, pour que l'on puisse croire

que la S. ('ongrégation des Rites i/en eut tenu aucun compte.

N'étant point interrogée sur celte question, elle no la traite

pas. Il est contre les habitudes de cette Congrégation (il en

est de même des autres), de décider, surtout incidemment,

une question sur laquelle elle n'est point interpellée. C'est

cependant ce qui lui serait arrivé d'après ceux qui trouvent

dans sa réponse que le curé peut toujours satisfaire à son

obligation par un autre. Voici du reste la demande et la

réponse :

« 3. Parochus hic et nunc aliquem substituit, qui die domi-

»nicâ cantat summum sacrum (quod hic pos'^e censetur per

»consue!udincm) ; an parochus privatim cclebrans possit

«applicare pro suis, teneturve curare ut pro populo appli-

Bcetur summum sacrum?

»S. eadem Congrcgatio (S. Rit.) avi Quirinale hodicrnâ die

Bcoadunata in ordiiiario cretu omnibus maturo examiiic

»perpensis, auditâquc à me «ecretario fideli relalione rescri-

nbeudum censuit :

»Ad 3. Posse vel per se, vel per alium, quin requiratur

smispa solcmnis.

»Atque ila rescribei'e rata est et declararc die '21

«februarii 1847.

(5151/4.) F. L. Cap. D. IMicara, S. Bit. C, Prœfectiif;.

J. G. Fatati, s. Rit. C. Secrefarius-.
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^AMURCE^^ msèJE co^ventualis et ser\ rni chori.

In civitale Namurci
,
post conventionem ab Apostolica Sede cum Gal-

lica ditione inilam sub anno 1801 , ita ordinalaî sunt Parœciœ, ut

Ecclesia S. Lupi esset constituta Parœcia Primaria seu Matrix : quoî

vero, usque ab A. 1750 translata fuerat in Ecclcsiam Cathedralem Paro-

cbia S. Joannis Evang. declarata fuit Rectoria inferior, seu succursalis

cum Rectore amovibili. Paulo post in eadem Ecclesia Cathedrali rcsti-

tulum fuit Capitulum Canonicorum cum Octo Canonicis, qui annua

quadam pensione ab ^Erario publico persolvenda, loco Canonicalis Prœ-

bendœ dotati fuere.

Accidit anno 1813 ut vacaret Parœcia Primaria S. Lupi, qua occa-

sione arrepta, Episcopus Namurcensis, ut novo décore augeret suam

Catbedralem, utque altercationcs facile orituras inter Parocbum Prima-

rium et Capitulum praecaveret, titulum Curai Primariae una cum suis

juribus et Pensione transtulit ad Cathedralem Ecclesiam , Parœciam au-

tem S. Lupi ad simplicis succursalis titulum redegit, servato cuique

Ecclesia veteri territorio.

Idem Episcopus, adprobante tune Iraperalore, nonura Canonicatum

in eadem Cathedrali erexit : Parœciam Primariam sic translatam quoad

Curam habitualem tantum Capitulo univit : Curam vcro Adualem simul

cum Parochiali Pensione Canonico Archipresbytero , attribuit atque

univit : bis adjcctis legibus « Le traitement du Curé devant former celui

ï)du nouveau canonicat, sera touché par celui des chanoines qui aura été

yynommé Archiprétre.... L'Archiprêtre sera pris parmi les Chanoines

,

net révocable à notre volonté. Dans le cas de révocation, il continuel a

«d'être Chanoine. »

Alio dccreto bujus posterioris conteraporanco Episcopus Servitium

Chori, et Parœciae raoderatus est. Inter alla haec ad rem nostram habet

in Art. 18. u L'Archiprêtre Ji est point dispensé de l'assistance au chœur

,

^principalement les jours de dimanches et de fêtes. Lorsqu arrivera son

ï)tour, comme Chanoine, de faire sa semaine, il officiera personnellement,

•oet se fera remplacer pour la messe basse paroissiale par l'un de ses
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» V^icaires, et conformément à la Constitution de Benoit Pape XIV, en

yidate rfu 19 Août 1744. »

Primus Archipresbyter renunciatus fuit Can. Buydens, qui per 5

annos, nimirnm ad 1819, officia omnia tura Canonicalia, lum Paro-

chialia obivit, At eo anno supplici libello Episcopum adiit petens « de

•urne déclarer non astreint à l'obligation de chanter les messes de semaines

»du chœur , et ce jusqu'à ce que d'autres circonstances me mettent à

nmcmc de pouvoir faire autrement, » Acriler pctitioni obstilerc Cano-

nici, scd Episcopum precos audivisse Archipresbyteri certum vidctur,

quanivis non constet que modo, quibus verbis, quibusque condilionibus

id factura fuerit. Neutra enim Pars decrctum Episcopi , si quod fuit, pro-

duxit. Refcrtur tantum Canonicos ne apcruisse quidem Epistolium Epis-

copi
,
quo nunciabatur ipsis decrctum, atque hoc epistolium, ut erat

clausura, pluries hinc inde jaclitatura, tandem ab oculis evanuisse.

Facto lamen Archipresbyter non amplius Canonicalia officia subivit,

quœ rcliqui Canonici intor se dispertiti sunt. Sic processum est usque ad

annum 1839 quo œlate fracto Archiprcsbytero , in ejus locum suffectus

est hodiernus Archipresbyter Canonicus Defresne. Hinc Canonici conten-

dere cœperunt ut et Archipresbyter suis vicibus officia Choralia susti-

neret, veluti cœteri Canonici ; hic e contra se immuncm esse propugnare,

Episcopus hinc inde scripta ad S. banc Congregationem remisit orans

ni EE. W. digncntur dirimere controversiam
,
quae ortum habuit ut

ipse ait « viginti circitcr abhinc annis, quœque pluries intcr illos agitata

nnunquam tamcnfuit defmita. » Nihil aliud référendum duxit Episcopus.

Archipresbyter hsec pro se allegat. Se quidem esse Canonicum tantum

quoad Canoniam id est quoad jus spirituale
,
per quod quis habel stallum

in choro , locum et vocem in Capitulo , ac jus ad Prsebendam , cum facul-

tate actu percipiendi distributiones ut explical Moneta de apt. Can.

cap. 7, ([uoest. 1 ri. 6, Barhos. de Can. et Dig. Cap. XII. n. 1. at non

tcneri ad onera Canonicalia, quia nulla gaudet prœbenda Canonicali

quae proprie sistit in jure percipiendi certos proventus in Ecclesia oui

prœbendatusdeservit compétente ex officio divino. Barbos.loc. cit. num.'i.

Canoniam quidem habere certum est, nam cum esset Canonicus Prae-

bendatus anlequara vocarctur Archipresbyter; poslquam ad Parochialem

Curam assumptus est Prœbendœ Canonicali ulique cessit , scd non
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Canoniae, quam imo relinere dcbuit, ut si quando conligcril a Paro-

cbiali Cura amoveri, canonicalem pracbendara reassumere valeret veluli

jubet Archiepiscopus in suo decreto 3 Novembris 1813.

Canonicali vcro Prœbenda carcre ex eo probat, quod tanlum Pen-

sioncm percipit, quam Publicus ^Erarius pro Parocbo primario solvit.

Hanc pensioncm non potuisse converti in pracbendara Canonicalem con-

tendit, tum quia Conc. Trid. Sess. 25, cap. 16 de réf. vetalne Bénéficia

Curala in simplicia Bénéficia converlanlur, quamvis congrua assigna-

retur pro Vicario; tum etiam quia ex natura unionis Paruchialis pri-

mariae cum Capilulo Catbedrali, pcnsio ex juris disposilione in singulos

Canonicos dispertienda foret. Nec ex eo quod Episcopus prœceperit, ut

tola peusio uni Archipresbvtero attribucrelur inferendum est voluissc

pracbendara reddere Canonicalem et Arcbipresbyteralem, scd dicendum

potius hoc idco demandatura ut Pcnsio loco csset Congruœ; quam Capi-

tulum subministrare débet, cl ci qui Parocbialis unilœ actualcm Curam

gereret.

Quod si Archiprcsbyler nullara babet Praebendom Canonicalem, con-

cludendum est nulli muneri Canonicali alligatum esse. Siquidcm servi-

tiura Canonicale proplerca prœstandura sit, ut valoat Canonicus facere

fructus suos
,
quœ causa cum in casu ccsset, cessarc oportet et obliga-

lionem.

In hoc sensu inlelligcnda est { Archipresbyter prosequitur ) Bulia

Benedicli XIV. qua sub § 17, obligat ad Missara Conventuaicra etiam

Canonicos qui Curam Parochialem exercent : etcnim Pontifex ipse lo-

quitur de illis qui c alio quopiam missarum onerc obstncti invenianhir

,

>nel ratione proprii Canonicatus , aut alterius Benefini, quod insimul

ncum Canonirali prœbenda obtiucnt : » Imo si ex ipsius Bulla; verbis

« quicumqiie Cavoniculus oltinent et missam Conventualem suis rcspe-

vctive vicihus célébrant » eruere licet a contrario sensu, quosdam esse

Canonicos qui ad Missam Conventualem non tcnentur, inter cos raorito

recensendus Archipresbyter, qui non incongrue comparandus est illi,

quem S. Congregatio absolvit in Bridinorien. 20 Aprilis 179'î, cum

possit et ipse dicere « se distincfos habere Parochiales reditus, mhilque

»omnino penipere ex Canonicalibus Prœhendis. »

Et quamvis aliquo modo adigi potuissct Canonicus Archipresbyter ad
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onera Canonicalia subeunda, cxcmplio lamen ab Episcopo conccssa aniio

1810, acriter ropugnanle Capilulo, illum omnino liberavit. Etsi eniiii

(^apiluliini opistolam
,
qua dccrotum illi)d Episcopi nuntiabalur, aperirc

uiKiuam nohioril, tamcn passus csl cxe([iuitioni committi, cl Archipre-

sbyterum per viginli annos exemplione fini.

Palicutia; Capituli, imo et implicilœ accoplaliunis non dubia argu-

menta sunt, per viginli annos pacifice inler Canonicos, cxcepto Archi-

I)rrsbytcro , oncra , ac vices suas distributas fuisse; tabelli.s pro Hebdo-

madario Chori designando non jam novem, uti par erat, si Arcliipre-

sbylercomprebenderetur, sedoctolanlum foraminibus confecisse; (Atqiie

boc insuper probat Capitulum exemptioncm ab Episcopo conccssara non

habuissc uti lemporaneam et ad vitani Archiprcsbyleri, sed omnino per-

pcluam ) : Praeterea eosdem Canonicos acquievissecum Episcopus Baretl

anno 1833 in Capilulo conderet statula , ac , facta inquisitione de exem-

plione Arcbipresbyleri nihil de illodisposuit. Tandem pracsentcm Archi-

presbylerum a Decano in possessionera Archipresbytcratus immissum

fuisse, quin mentio ulla obligalionis pro servilio Chori et Allaris fada

fuerit.

Nec officere possunt vel dispositio Episcopaiis decreli art. 18 vel Hier*

Patentes datœ primo Arcbipresbytero, quibus videbalur vohiisse Archi-

presbyterura obnoxiura oneribus Canunicalibus : nam vel subsequenti

exemplione sublata fuit obligatio; vel polius eura oblinenl effcclum illa»

disposiliones quem jure oblinere poterant; cum enim sesc reforant ad

Bullam Benedictinara, cumque ha^c Buila ad speciem hanc non perli-

neat, nullum eficclum oblinere et ipsas posse existimalur. Hoc ipsuni

dicendum est de literis Palentibus novi Arcbipresbyleri prœserlim quia

Episcopus dcclaravit litcras patentes ad exemplum priorum quideni

faclas, sed nihil innovare per illas voluissc.

Ad toUendam obligationem , si qua unquam fuit , non levis auclorilatis

est Observantia viginli annorum quœ Pra^scriptioncm legitimam induxil.

Non enim deest tituhis, non bona fuies. Uterque ab exemplione Episco[)i

dimanans, non à^aii paiientia Capihdi per ainuis vitjind conlinuata.

Prœscriptione autem exlingui obligationes nemo est qui dubitare possit.

Tandem si qua stricto jure adessc posset etiamnum obligalio, rei

MtLAKGES, 4""" CAHIER. 4
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nécessitas in casu suadere debcret, ul Archipresbyler immunis, et liber

ab oncribus Canonicalibus haberelur. Nulla enim modo potest eadem

Persona tum Choralibus officiis satisfacere, lum Curam animarum exer-

cere quae totum hominem occupât. Tsec sola Cura Parœciœ illum detinet,

sed etiam tamquam Parochus Primarius cœteris ejus districtus Succur-

salibus priasse débet, imo el aliis muneribus Episcopura adjuvare cum

Synodalis Adsessoris parles agat.

Ex adverso Capitulum intentioncm siiam fundal in Constitutione

lîenedicti XIY. Non negant Capitnlares imo et ipsi conlendunt Cano-

nicum esse Arcbipresbyternm , atque hoc ipso ex Bulla Bcncdictina ad

omnia Canonicalia onera teneri. Qiiamvis enim pcr bypolhcsim Cano-

nicus esset absque Prœbcnda , ut ipse ait, tamen Benedictinam san-

ttionem vix effugere posset veluti in simili factispecie respondit S. Rota,

Archipresbyterum qui in erectione CoUcgialae nihil emolumcnti quœ-

sierat lamen teneri ad servitium Chorale, et ad Missara Conventualem

ut Cœteri Canonici in ylnmùic». 1^ Decemb) is 179i c< 15 Maii 1795

loram Guardoqui. Cumque postca agerelur de reslitutioneejusdem CoUe-

giataî a Gallis supprcssœ, atque idem Archiprcibyter
,
quod a S. Rota

quondam denegatum fucral per dispensaûonem obtinere a S. Congre-

gatione niterelur, hœc petitionem rejecit m Aiim'inen. Seni!ii Clwn 18

Augusti 1827, In causa autem Brictinorien. ex adverso allata non ex

asserta ratione, sed ex aliis potioribus, quae in casu aderant, responsum

fuisse Canonici eruere satagunl ex folio 20 Aprilis 1793.

Porro Archipresbyler in casu non tanlum Canoniam habel sed et

Prœbenda gaudet Canonicali. In Decreto enim Unionis Parœciae Art. 1

dicitur « Il Capitolo délia nostra Cincsa Cattedrale sarà composta di

))Uiidici membri , compresi i due yicarii Gcncrali; la Pcnsione dcl

» Curato dovendo essere quella del nuovo Canr.nicato , toccherà a qucllo

ntra i Canonici che sarà nominato Aniprctc. » Prœbenda ergo quae

anle unionem eral simpliciter Parochialis, postca tum ex nalura unionis

accessorise; siquidem per unionem acccssoriam beneficium unitum mutât

slalum, el naluram, ita ut fiai pars alterius cui unitur, imo ipsius

praedium, Gonzal. ad reg. 8. canccll. gloss. 5, Fagnan. in cap.

(l4tdum, de electione , Uota decis. 370. alias i\. de reb. Eccles. non

alienand. in antiq. et in Compostellana Prioratus 17. Martii 1596 cor.

Li'Aa, ReiffeAstucl. lib. 3. tit. 1% n. 46 el kl, ac censelur esse unum

I
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dumlaxat bcnefîcium; Gardas p. 12. cap. 2. num. 14. de bencf. Rei/f.

loc. cit. Uim ex voluntalc Episcopi cffecta est Praebenda Canonici simul

et Arcliipresbyteri. Neo aJco tennis est hœe Pncbenda : Arcbipresbyter

enim habet Pensionem Parochialem in libcllis 2063. 49; habet a Mnni-

cipio pro pensionc domus Ub. 300. et jura, ut ajunt stolœ, quœ fere

Pensionem Canonicalem exœquant; undc omnia simul collecta lihcJI.

4000, summam percipit.

Advertendum tamen est, EE. PP. Archlpresbyterum conqueri quod

« jura stoicB Canonici plus cpquo exagérant ; siquidetn hœc jura non

i)adœquant expensas quas Archipresbyter débet facere ad conducendam

vdomum, et erogandas paupcribus elcemosinas » quibus negare videtur a

Communi Naraurcensi percipere certam summam pro habilatione.

Quod si vere est Canonicus Prscbendatus , ad onera Canonicalia

adstrictus esse débet veluti cœteri Canonici, qua? obligatio non tantum a

Constitutione Bencdictina proraanat, quam a voluntate Episcopi prœci-

pientis in articulo 18, ejus Decreti supra relati
,
quo servitiura Cbori et

Parœci» moderatus est. De qua obligatione monitum voluit Archiprc-

sbyterum in ejus literis patenlibus « Cœteroquin confidimus, quod munia

ï>ad Canonicos spectantia , a quibus ex mente Benedicti XIV Summi

V Pontifias te minime exemptum esse declaramus, non sis prœicrmissunis,

y>nisi in quantum utrumqtie omis Canonici videlicet, et Rcctoris Archi-

»presbyteri tibi imposition simul obire non valelis. »

Quidquid porro sit de exemptione ab Episcopo concessa Can. Arcbi-

presbylero Buydens , certum esse Capilulum ait , se eam nunquam

acceptavisse, imo ignorare etiam nunc
,
quibus condilionibus obstricta

,

obligataque fuerit. Unde conjicere, seu potius prœsumere necesse est

,

ipsara temporaneam, ac precariam fuisse praîserlim quia Canonicus

Buydens, ut supra rclatum est, precariam exemptionem tantum ab

Episcopo imploraverat. Hanc autem exemptionem eo fortius expirasse

credendum est
,
quod dirainuti sunt Parochialcs labores : Etenim eo

terapore Parœcia Catbedralis Ecclesiœ extra muros porrigebatur , modo

vero, ob erectionem Ecclesiae S. Crucis in Curam succursalem , intra

mœnia cobibita est.

Hujusmodi temporariae exemptionis non levé argumentum est, Epi-

scopura anno 1839, quando lileras Patentes huic liodierno Arcbipre-

sbytero expedivit, eamdem omnino obligationem Choro inserviendi ad
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ibrmam Benedictinae inseruisse, quam anno 1813, iraposueral Buydcns,

Non omittendiim tandem , Episcopum forte non habuisse facultatein

ilispensandi, vel eximcndi Archipresbyterum (sallem perpetuo) ab one-

ribus Canonicalibus vi Benediclinœ (-onstilutionis, quae § 19, in hiijus-

inodi casibus ad S. Congr. Concilii recursum haberi voluit.

Quoad allegalam Praescriptionem negat Capilulum, eam poluisse

invalere : tura quia mala fidcs inducta videtur ex qucrela Capiluli

,

t'.iin quia subsequens silent'mm Canonicorum non poluit prsejudicare

Capitule Catbedrali, ciijus servitiuin non ab octo peisonis peragi débet

,

sed a novem
,
quot stint rêvera Canonici; tura tandem quia obligatio

-Missae (".onvcnlualis et servitium Chorale nulla Prœscriplione, aut con-

suetudine tolli , ve! minui potest (1). In bac etenim raatcria, quaelibet

prccscriplio , aut consuetudo tamquam corruptela reprobatur a Bene-

(licto Xi V, in Bulla Cum semper et Sacr. Congr. in Alexandrina 26.

Aprilis 1753; Marsorum. MissœConventualis 17 Martii 1827; in Civi-

(alis Plchis. Missx Convcnhialis 24 Aprilis 1830.

Incompatibilitatem postremo serviiii Choralis, et Parœciae satis aperle

ixdudit ipsa Benedicti XIV Constilntio, dura adamussim loquitnr de

Canonico qui Curam animarum adnesam habeat ac nihilominus ad

officia Canonicalia praeslanda obligatur. Qood si quando accident,

Archipresbylcrum Pastoris muncre occupatum non posse Choro inte-"

resse , indultum est ut nihilominns distributiones quotidianas lucretur

tamquam praesens esset, Barb. de Can. Cap. 24. num. 11. Sed Missae

(]onventualis personalem celcbrationem , nullo modo effugere potest

,

aliis vcro Missis
,
quas peculiariter applicare débet pcr alterius Cele-

brantis substilutioncm satisfaclurus.

EE. VV. eril judicio diriraendura.

DLBIUM.

An et quomcdo Canonicus Archipreslytcr teneatur ad Missam Conven-

tualem et ad reliquum Chori seivitium in casu.

Affirmative in omnibus, ad forraam arliculi 18. Episcopalis decreti

an. 1813.

Ita S. Congr. Conc. Trid. die 6 augusti 1842.

• lyCela cnnfirine aflmirublemeiit ce qui a élé dit dans le second cahier des

Méluncfcs ihéuhir/i'jues
,

jkijjh lit et suix., sur les obligations des chanoines.
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COMMUNION DES MALADES (i;

11 semble superflu , au premier coup d'œil , de traiter

dans un article spécial , les questions qui se rattachent à

la communion des fidèles en danger de mort, puisque les

théologiens se sont appliqués à établir et à développer les

principes, qui doivent diriger la conduite de ceux qui sont

appelés à administrer les derniers sacrements. Mais lors-

qu'on étudie les auteurs, on est surpris de ne presque rien

trouver de pratique. C'est ce que nous avons appris par notre

propre expérience. Demandé souvent auprès des malades, et

ayant à cœur de remplir avec exactitude les devoirs de notre

charge, nous nous sommes trouvé maintes fois en présence

de circonstances difficiles qui nous ont forcé de recourir aux

théologiens ; mais rarement le résultat a répondu à nos

recherches , et il nous a été facile de remarquer le vide

que laissent les auteurs même les plus célèbres qui n'ont

pas été des praticiens. Qu'on ne s'étonne donc pas que nous

revenions sur des questions déjà traitées , car notre but est

d'arriver à des conclusions réellement pratiques.

XIV. Coftiîneni faut-il entetidre le danger de mort pour

fadministration du viatique ?

Telle est notre première question.

Manigart (2) , en son temps curé de St.-Rémi à Liège
,

répond en se servant des termes du Rituel romain : « Quando
• probabile est quod eam moribundus non poterit amplius

«recipere, » et voilà tout.

Sasserath (S) , dont la théologie est des plus complètes et

(1) Voirie 3" cahier des Mélanges, p. 113.

(2} Praxis pastoralis. Part. I, cap. k, qusest. VIL
(3) Tom. 3, De Euchan queesl. VII, n. 29.



Ires praiique, enseigne que le précepfe de la cofflniunîon

oblige à rarliclc el dans le péril moral de la morf. Or qu'en-

tend-il par le péril de mort? « Quando est probabile dubiuni

îde morte; eo quod fiequentcr soleal in lali mors acciderc. »

Mais par cette réponse la difiicullc n'est que reculée.

9. Alphonse de Liguori ne traite pas direclemcnt la

question ; oti pourrait toutefois conclure des paroles suivantes,

quelle était son opinion sur ce point : « Il faut ici bien

remarquer avec Viva
,
que si l'infirme peut facilement rece-

voir à jeun le viatique le lendemain , il est tenu d'attendre;

autre chose serait, s'il y avait danger de mort (1)» Pour

notre part , nous croyons qu'il y a un milieu considérable
,

entre le danger de mort et la facilité d'attendre jusqu'au

lendemain pour communier. Que faire dans ces circons-

tances?

Layraan (2) ne nous dit rien de plus précis. « Il ne faut pas

attendre pour le viatique un danger de mort aussi grand

«{ue pour l'extrême-onction Si aucun danger probable

ou de mort , ou d'une longue frénésie ne paraît menacer le

malade, on ne peut lui donner la communion qu'à jeun. »

Lacroix (S) dit quelque chose de plus. « Le péril de mort

est l'état dans lequel ordinairement un homme meurt , ou

duqv.el la mort est le plus souNcnt une suite. » Et il avait

dit plus haut {A) : « 11 n'est pas nécessaire que la mort soit

certainement imminente, mais il suffit qu'on la craigne avec-

fondement : par exemple, si le médecin ou une autre per-

sonne prudente juge que le malade en mourra. »

De son côté, Barutîaldi (o) nous apprend que : « il faut s'en

tenir au jugement des médecins habiles , ou s'il n'y en a pas,

(1) Lib. VL tract. 3. n. 285. dubit. 3<

(2) Lib. V. tract. IV. cap. 5. n. 3.

3) Lib. VI. part. L n. 623,

(h.) Ibid. n. 585.

15) In Rit. Rom. Tit. XXVI
, § IV. n, \9.
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ce sera au Pàsicur à juger du danger. S'il lui paraît en colis^

cience que le malade est exposé à ne pouvoir plus recevoir le

sacrement par la suite, il doit le donner sans crainte ni scru"

])ule. Qu'il ne croie pas aux paroles du malade et à ses pro-

testations d'une amélioration dans son état , car c'est un

axiome de médecine, dans les grandes fièvres : Pulsus bonus

,

uj-ina bona , cpger rnoritur : et certes il ne faut pas attendre

un danger tel qu'il ne soit plus possible de communier le

malade. Sur ce point, ajoule-t-il, j'ai toujours été de l'avis

d'un savant curé de Ferrare qui dans le doute, avait accou-

tumé de dire : mieux vaut vivre avec les sacrements^ que

îiwurir sans les avoir reçus.

On ne se douterait pas que S. Thomas ait traité ce point.

C'est cependant lui , à notre avis, qui dit le plus et le mieux ;

a Ac hâc régula (jejunii) excipiuntur infirmi qui statim com"

•hmunicandi sunt , ctiam post cibum , si de eorum periculo

ndubitetur , ne sine communione dccedaist
,
quia nécessitas

»legcni non habet. Undè dicitur de const. dist. 2. cap. 93.

fi Presbytcr infirmum statim commufiicet , ne sine communione

Ttmoriatur (1). »

Voilà ce que les théologiens nous apprennent , lorsqu'ils

parlent de l'administration du viatique; mais rien ne nous

découvre jusqu'ici quelle est la nature du danger de mort, si

c'est un danger certain oli probable ^vm péril éloigné ou pro-

chain. Là cependant git la difficulté pratique.

XV. Pour procéder avec plus d'ordre, nous dirons un mot

de la discipline ancienne de l'Église, touchant l'administration

des derniers sacrements, ensuite nous arriverons à émettre

notre avis, sur la question qui nous occupe.

En certains endroits, la coutume était de donner le saint

Viatique aux malades avant rextrcme-ouction , conformément

à la pratique actuelle indiquée dans le Rituel romain '(2).

(1) 3. p. q. LXXX, art. Vlll, in corp.

(2) De extremaunctioiie. Si lompus et infirmi conditio perraittal,



Martène rapporte quelques monumenfs qui l'établissent , mais

il avoue qu'ils sont en bien petit nombre comparés à la mul-

titude de ceux qui font précéder le saint Viatique de l'ad-

ministration de l'extrême-onction (1). On est étonné à bon

droit de l'universalité de cet usage, mais tous les archéologues

et après eux Benoît XIV (2) établissent qu'il ne peut être

nié (g).

Cette onction , loin d'être faite au moment prochain dé

la mort , se répétait pendant sept jours consécutifs. Math,

(jialenus [A) fait mention de cette coutume. Le Rituel de

l'égli: e de Sainte-Marie à Rheims (o) ordonne de le faire:

«Inungatur infirmus oleo sanctificato primitus in vertice

• capitis, in superciliis oculorum, in auribus deintùs , in

• narium summitate, in labiis exteriîis , in planta pedura
,

«dicendo Hiccommuiiicaeum » Uajoute enfin : «Sic

»fac pcr sepiem dies, si nécessitas fuerit,tam decommunione,

«quam de alio officio. »

Le pontifical de Saltzbourg (an 1100), après l'ordre de

l'extrême-oncfion , ajoute : « Post hccc communicet eum

»sacerdos corpore et sanguine Domini, et sic septeni conti-

»nuos dics, nisi nécessitas contigerit (6). »

Enfin l'extrême-onction se donnait souvent dans l'église aux

malades agenouillés ou assis. C'est encore la coutume des

Grecs, dit Martène , après Goar, de se faire porter à l'église

puur y recevoir l'extrême-onction. S. Césaire d'Arles, dans le

sermon 279 de l'Appendix aux sermons de S. Augustin (Edit.

Bened.) s'écrie, n. 5 : « Quantum rcctins et salubrius erat ut

anle exlreraam-unctionem
,
pœnitenliae et eucbaristiae sacramenta infir-

mis praebeantur.

(1) De antiq. eccles. ritibus. Lib. L cap. 7. art. 2. n. 3 et 4.

(2) De sijnodo. Lib. V^IIL cap. 8 n. 1.

{3| Voyez Pouget, Instit. cathol. lom. 2. p. 3. sect. 1 c. 6. § k.

{4) Proynpt. theolog. catech. 180 et seq.

(5) Versus annum 900,

(6) Voyez Martène , U c.
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tod Ecclesiam currerent , corpus et sanguiiicni Christi acci-

»j)crciit, oleo bciicdicto se el suos {ideliter perungcrent , et

» seciiiidiini quod Jacobus Apostolus tlicit, non soluai sani-

»lateni corporuni sed etian» rcniissionem accipercnt pecca-

slorum. Sic enini per eum promisit spiiitus sanctus : Infii-

nmatur quis in vobis , inducat (1). » Or en cet endroit, le

saint Prélat parle des sortilèges et des moyens illicites qu'on

employait dans les maladies pour recouvrer la santé (2).

D'après ces monuments, il est clair que l'extrème-onction

ne se donnait pas seulement dans l'extrémilé
, mais ((u'un

malade, dès qu'il s'apercevait que sa vie était en danger,

s'empressait de recevoir l'onction salutaire. Peu à peu cet

empressement s'aflTaiblit, et l'on se persuada que l'administra-

tion des saciemenis ne devait se faire qu'à l'cxtrémifc de la

vie. Cette erreur prit son origine dans un préjugé dominant

au XllI^ siècle, qu'il n'était plus licite, après avoir reçu l'ex-

trcme-onction , de retourner à son épouse, démanger delà

chair ou de marcher à pieds nuds (3). Un autre préjugé existe

encore aujourd'hui dans nos provinces , et nous avons eu

occasion plusieurs fois de le constater : on s'imagine que le

malade après avoir été administré, n'a plus le pouvoir de

gérer ses afï'aires , ou de faire son testament (4).

Et de là tjaquit une troisième erreur bien préjudiciable

que c'en était fait de la vie, lorsqu'on avait reçu les sacre-

ments. De là provint aussi cette plus grande circonspection

dans l'administration du viatique, prudence qu'il est bon

toutefois de restreindre dans de justes limites.

XVI. Nous voici revenus à notre question. L'ordre admis

aujourd'hui dans l'administration des derniers sacrements,

(1) Eyist. cathnl. S. Jacobi, V. U el 15.

("2) Psous conseillons fortement à nos confrères de lire et de citer ces

documents, lorsqu'ils expliqvient le sacrement de l'exlrème-onctiou.

(3) Martène, 1. c. n. IX.

(i) Synod. Mechl 1G07. Tit. VIII. Cap. 2. et Colon. 1662, tit. IX.
Cap. 3. § k.
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ordre qu'il ne faut infervertir que pour une grave raison, dit

Benoit XIV (1), veut que le viatique soit administre avant

rcxlrcaie-onction. Par conséquent le péril de mort suffisant

à l'adminislration de ce dernier , suffira , sans nulle contradic-

tion , à l'adniinisirafion de la Sainte EucharisHe en viatique.

Or voici ce qtie nous enseigne St. Alphonse de Liguori, sur

le péril de mort qui rend une personne capable de recevoir

validemcnt l'cxtrême-onction (2) : « Les lluologicns enseignent

communément que l'on peut et validement et licitement

donner l'extrême-onct ion, aussitôt que l'on juge prudemment

que le malade se trouve dans un danger de mort même non

prochaine ( elsi adhuc non jiroximœ ). Ainsi Suarez dit qu'il

faut au moins qu'on puisse craindre moralement la mort par

suite de la maladie [Saltem remotè). La même chose est

enseignée par Coninck, Castro Palao, Bonacina, Escobar,

Holzman , Sporer , les théologiens de Salamanque , et les

autres avec Benoit XIV et Tournely qui apporte en conlir-

mation les synodes d'Aix et de Mayence. On peut donner

pour preuve le concile de Florence {Tom \%. Conc. p. 538.),

lequel enseigne dans son décret, que le sujet du sacrement de

l'extrcme-onction est l'infirme dont on craint la mort; le

concile de Trente (Sess. XIV. Gap. %.) oii on lit que ceUe

onction se fait aux malades et surtout à ceux qui paraissent

à l'extrémité. Or la particule surtout (prjesertim) indique

assez qu'on peut la donner aux malades qui ne paraissent pas

être encore à l'extrémilé. Enfin Benoit XIV s'exprime encore

plus clairement lorsqu'il écrit (3) : -i que l'extrême-onction

»ne doit pas ê(re donnée à ceux qui se portent bien, mais

«seulement à ceux q»ii sont affaqués d'une maladie grave. »

De ces arguments Castro Palao conclut légitimement que

toutes les fois qu'on donne le viatique aux malades, il est

(1) De Synodo diœces. 1. c.

(-2) Lib. VI. Tr. V. cap. 1. n. 71-V. Advert. 2.

(3) In EucJiol. Groscor.
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prudent et expédient d'administrer aussitôt l'extrême-onc-

tion
;
parce que la maladie est censée mettre la vie en

danger. »

Ainsi s'exprime S. Alphonse.

Ce passage est clair et précis, nous n'y ajouterons que peu
de chose. Voici comment parle Tournely (1) : « 11 faut aussi

administrer l'extrcmc-onction aux autres malades qui sont en

danger et dont on craint la mort quoicjuc un peu éloignée

{Quanquafn non ita proxima videa(ur). » îl démontre sa pro-

position par le Concile de Florence, la pratique d'autrefois

elles synodes particuliers, entr'anlres le 2" Concile d'Aix

tenu en 8>'6 qui dit, au Canon Ir. qu'il suffit pour l'extrème-

oncfion que le malade soit infirmitate depressus ^ sans que la lin

paraisse prochaine (2).

Coninck (3) (et son opinion est regardée comme vraie et

commune par S. Alphonse, n. 7U.) confirme par ses expli-

cations la résolution des auteurs déjà loués : « Quoique, pour
donner licitement ce sacrement , il soit requis que le malade
se croie de bonne foi dans le péril de mort

, cependant le

sacrement ne paraît pas être conféré invalidement , si on le

donne dans une maladie grave, sans péril réel de mort.

En effet s'il était requis qu'il y eut un vrai danger de mort,

ce sacrement ne pourrait êlre administré qu'à celui qui rend

l'âme
; d'un autre côté

,
on devrait toujours douter de la

validité du sacrement, puisque communément il y a toujours

ù douter, si le malade est réellement en péril de mort.» Il

apporte à raî>pui de son opininn les conciles de Florence et

de Trente (-4).

(1) De eœtrcwâ-unctione. qu.TSt. 3. quaeres 2°.

(2) Au livre G" des Capitulaircs de Chailemagnc , chap. 75, on st
sert des mêmes termes.

(3) De extremâ-wiciione , disp. VII, n. 25.

(4) Sasseralh, lora. IV, Ir. 2, n. 10, après Bonacina, ne veut pas
admettre la validité du sacrement , si le malade n'était pas en danger
réel de mort. Nous n'avons jamais pu comprendre ce sentiment, t^ar
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Benoît XIV ne pen^e pas difféiemracnt : « Episcopus in

»sua synodo omnem opem conférât, ut sui diœcesani , oinni

»si quâsint imbuti, errore ahjecto, sacram unctioncm expo-

Bscant, statiin ac ex morbi violentiâ se ad interitum tergere

»sentiunt (1). »

XVII. Nous sommes donc en droit de conclure avec tous

les auteurs que le danger suffisant à Tadministration du via-

tique, puisqu'il suffit à la validité de rextrcnie-onction , est

un danger, non seulement certain, non seulement prochain,

mais même probable et quelque peu éloigné , et nous dirons

avec Suarez : Sufficit ut ex tali infirfiiitate mors possit mora-

litcr timeri , saltem remotè ; et avec l'Ange de l'école : Statini

communicandi sunt infirmi , si de eorum pericuh duhitetur.

La plus grande difficulté , et celle qui nous a retenu le

plus long-temps dans l'incertitude , naît des paroles du Rituel

romain : « Pro viatico autem ministrnbit, cum probabilc est

»quod eam amplius sumere non poterit Potest qnidcm

«viaticuni brevi morituris dari non jrjunis.... » \'A pour

l'extrême-onction : « Dcbct hoc sacramentum infirmis prre-

sbcri qui, cum ad usum rationis pervenerint , tam graviter

«laborant ut mortis periculum imminere videatur. »

qu'est-ce que le danger de mort? est-ce un danger en soi, ou par rap-

port à nous? Si le péril de mort est quelque chose d'objectif, il ne peut

être véritable que lorsqu'il est suivi de la mort. Dès-lors on devrait dire

que rextrème-onction donnée à un malade qui guérit est un sacrement

nul et invalide, assertion contraire au concile de Trente (*), au Rituel

romain et à l'enseignement de tous les théologiens. Au contraire, si le

péril doit être pris dans le sens subjectif, par rapport à nous, ainsi qu'on

doit le comprendre, il existe dans toute maladie grave qui peut conduire

à la mort ; ce que Sasserath lui-même exprime très-bien , en disant :

Suffcit qtiod (tgritudo nata sit inducere mortem et de pericuh prwlevter

ùmeatur.

(1) De synodo. lib. VllI, cap. 7, n. 4.

l*) Qiiod si infirmi post s\isre|ifam liane unctionem convaliiprint , ilcrum tinjin

iaciamenti stibsidio jiivari fidloriint , cum in aliuil timile xila- discrimen inoule-

rint. Sess. XIV , cap. 3, de exlr, unct.
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Mais il faut remarquer avec S. Alphouse de Liguori (1),

(ju'il y a u!ie distinction à faire entre le temps où ce sacrement

peut être conféré , et le temps où il doit l'être. L'obligation

d'administrer rextrénie-ouction existe quand il y a péril de

mort prochaine, mais on peut aussi la dornier au malade

(pi'on juge dans le péril, même quelque peu éloigné. Or le

rituel porte : Débet hoc sacramentinn prœheri , ce qui indique

suffisamment l'obligation.

Nous dirons la même chose de l'administration du viatique,

le terme ministrahit marque le devoir du pasteur et l'obliga-

tion qui lui incombe de donner l'eucharistie au malade

,

lorsqu'il est probable que celui-ci ne pourra plus la recevoir

par la suite. Enfui quant à l'autre expression : Potest hrevi

morituris dari nonjejunis, nous ferons observer que d'après

le contexte , elle ne signifie rien de plus que le péril de mort
;

puisque le rituel met en opposition l'état des malades en

danger à l'état de ceux qui ob devotionem in œgritudinn

com?nunicanf; de la môme manière que Benoît XIV enseigne,

plus clairement toutefois
,
qu'il ne faut pas donner l'extrême-

onction aux bien portants, mais à ceux qui sont attaqués

d'une maladie grave.

Il sera donc prudent, et nous ajoutons utile , d'administrer

aussitôt les derniers sacrements au fidèle qui est atteint d'une

maladie grave. Prudent, parce que la fièvre, une crise, la

mort même peut arriver subitement, et rendre l'adminis-

tration du viatique impossible , ou difficile , ou peu fructueuse.

Utile
,
parce que les malades ne s'effraieront plus aus.si facile-

ment , ne refuseront pas les sacrements
,
jusqu'au moment où

l'esprit est égaré et le corps à demi-mort ; utile en outre

,

parce que si la maladie dure quelque temps, on pourra

répéter l'administration du viatique et fortifier ainsi le malade

(1) L. c. suprâ.

MÉLANGES. -4™^ CAHIER. 3
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contre les tenlations , tout en se donnant une nouvelle

occasion d'entendre la confession du malade et de réparer

peut-être bien des sacrilèges. Nous en appelons au témoignage

de l'expérience (1).

XVIII. Nous avons parlé à plusieurs reprises de la répéti-

tion du viatique, et nous avons dit qu'il était permis à un

malade en danger de mort de recevoir plusieurs fois, sans être

à jeun, la communion en forme de viatique. Benoît XIV (2)

enseigne même que l'Evcque peut y forcer le curé lorsque le

malade manifeste le désir de la recevoir; et il ajoute qu'il

n'a pu trouver un seul théologien de quelque mérite qui ne

soutienne que cet usage est pieux et louable. Ce sentiment est

appelé par S. Alphonse de Liguori (S) vrai et commun, et il

est adopté dans toutes les écoles fhéologiques (i).

/I) Mgr Gousset s'exprime à peu près dans les mêmes termes que nous :

« Quant aux malades en danger, dit-il , on peut et on doit leur admi-

nistrer l'Eucharistie par forme de viatique, sans exiger qu'ils soient à

jeun. Pour cela il n'est point nécessaire que le danger soit actuel et

imminent... Dès que la maladie se manifeste comme dangereuse, on doit

proposer les sacrements au malade ; et pour savoir s'il est dans le cas de

communier sans être à jeun, il faut consulter non sa nécessité, mais sa

commodité. » Tome 2. lltéologie morale, n° 228.

(2) Desyuodo. Lib. Vli, cap. 12, n. ï.

(3) Lib. VI , tr. 3, n. 285.

(i) Benoit XIV, 1. c, prétend que Lugo s'est trompé en donnant

Vasqucz comme opposé à la répétition du viatique, et il renvoie à la

(lisp. 21i, in 3 porf. cap. 2, in fine. Mais le savant Pontife n'avait pas

consulté fendroit cité parLugo,où Vasquez traite la question ej^^ro/ewo.

Voici comment il y parle, JDisp. 211 , cap. 4, n. 38 etseq. « Existimo

«igitur aîgrotum post susceptam Eucbaristiam ut viaticum , sivejejunus,

wsive non jejunus illam sumpserit, in eadem segritudine non solum non

wdebere , sed etiam non passe non jéjunum hoc sacramentum iterkm

nsumere. » Sa raison, c'est qu'il n'y a plus de nécessité. El réfutant l'ob-

jection des auteurs qui allèguent que l'Eglise n'a pas voulu comprendre

ce cas dans sa loi : « Verum hoc responsum facile exploditur, quia si

xilla raiio sufïiciens esset ut cl communi Icge jejunii illum casum exci-

«pcremus , eodem modo concedi possel œgroto qui aegritudine aliquà

wîevi laboraret, citrà ullum periculum mortis, ut non jejunus commu-
«nicaret, si pcr aliquod tcmpus ila affectus essct , ul illud jejunium
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Après combien de fenips peut se faire la répétition <Iu via-

tique? Tel est le point qui divise les théologiens et sur lequel

on pourra discourir encore bien long-lcnips. Nous trouvons

à ce sujet trois sentiments que nous allons détailler avec leurs

[)reuves respectives.

La 1"" opinion prétend que les malades sont privilégiés en

matière de communion et qu'ils peuvent communier tous les

jours, sans cire à jeun. Clcricaîus (1), après avoir rajjporlé

l'opinion (le Diana que nous citerons tout à l'heure, s'exprime

ainsi : « Tséanmoins, c'est le sentiment pieux de plusieurs

auteurs que le lendemain du jour oii il a communié en via-

tique, le malade peut, si le péril de mort subsiste encoie

,

recevoir la sainte Euchaiistie quoiqu'il ne puisse garder le

jeûne; et qu'ainsi il est permis à un curé de porler à un tel

malade la communion tous les jours. On présume en etfet que

telle est l'intention de la Ste Eglise, qui, sachant que d'heure

en heure les médecins ordonnent des médicaments pour la

santé du corps, n'a pas voulu que ses enfants, durant le

danger de mort , fussent privés du secours salutaire de la

sainte Communion pour combattre l'esprit malin et entre-

prendre sûrement le voyage de l'éternité , ainsi que l'indique

la formule obligatoire pour la communion du malade : Accipe

frater ^ viaticum , etc.; paroles qu'il ne faut pas omettre,

»servare non posset quod est absurdum. /(/ vcro scqui ex prcedicta sen-

» tentia patet
,
quia in eo casu etiam ivdigerct (rgrotus dwino auxilio

,

nsicut in alio , et ita eodem modo in uno atque in alio prœsumendum esse

nlege Ecclesiœ non comprehendi. »

Si le savant auteur de la quœslio practica eut remarqué ce passage,

il ne l'eut pas cité [Mélanges ,
3'' cahier, page 147), car Vasquez, loin

de confirmer ses opinions, semble dire tout le contraire. M. le Professeur

admet la répétition du viatique; or dit Vfisquez , un cas est l'autre;

autoriser les malades à recevoir de rechef le viatique sans être à jeun,
c'est permettre la communion à l'infirme qui ne peut garder le jeûne.

Nous avions donc aussi raison de faire nos réserves sur le passage du
célèbre scolaslique. Y. Mélanges , 1. c.

(1) De Eucharisda, décis. 19. n. 11. pag 114.
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lorsqu'on communie un malade en viatique, parce qu'elles ont

une vertu ex opère operantis , ayant été établies par l'Eglise,

sous la motion et l'inspiration du Saint-Esprit, comme, après

Tamburinus et Quarfi, l'observe le Cardinal Brancatius (1).

»Ce dernier, pour appuyer l'opinion de ceux qui veulent

communier tous les jours le malade en danger et non à jeun
,

rapporte, oulre des raisons, l'exemple du R. P. Jean Evrard

Nithardi, depuis Général de la Compagnie de Jésus, qui

donnait tous les jours le Saint Viatique au roi d'Espagne

Philippe IV, dangereusement malade et désireux de recevoir

la Sainte Eucharistie. Ce sentiment du Cardinal Brancatius

est adopté par de grands Théologiens, entr'autres ceux que

nous citons en note (2). » Ainsi s'exprime Clericatus.

XIX. La seconde opinion a pour patron le célèbre casuiste

Diana , et n'a pour fondement qu'un texte du Rituel romain
,

malheureusement un peu obscur. Mais laissons parler cet

auteur {%) : « Castropalao pense que le malade qui a reçu le

viatique peut encore communier le lendemain, sans avoir

gardé le jeûne; car, dit-il, ou il faut adopter l'opinion de

Vasqucz (4), ou il faut admettre que le malade peut encore

recevoir le viatique non seulement six ou huit jours après,

mais encore tous les jours. Car si pour les malades, comme
l'affirment les auteurs , il n'y a aucune loi établie touchant le

jeûne qiii précède la communion, ils pourront, puisqu'il est

(1) Opuscid. de Sacro Viat. pag. 156,

(2) Lugo, de Euchar. disp. XVI, n. 4-2. — Layman, 1.5, Ir. 4

,

cap. 6, n. 20. — Castropalao, tora. 4, Ir. 21 , disp. unie. p. 13, n. 14.

— Hurtado, de Euchar. disp. 9, diff". 16. — Bauny, theol. mor. lom. I,

Ir. o. de Euchar. q. 22, dub. 3.— Leander à SS. (/<? socr. tom. 2, Ir. 7,

disp. 5, q. 40. — Escobar, theoJ. mor. Ir. 7, ex. 6, c. 5, n. 26. —
Bassœiis, flor. theol. mor. v. Commiinio sacram. n. 43, et Serra quos

citât Diana, quibus adhaercnt Quinlan. theol. mor. lom. I, tr. 4, sing.
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lîbvc à chacun de communier fous les jours , recevoir la com-

munion sans être à jeun, fou^ les jours, s'ils ne peuvent jeûner.

»Enou're, ce sacrement élaiil d'une nécessité quotidienne aux

moribonds, pourquoi les en priver? Ils pourront ainsi com-

muner tous les jours, même n'étant pas à jeun, s'ils ne le

peuvent autrement. C'est l'enseignement de Tabiena et d'Ar-

m lia pour le cas où le moribond, après la réception du via-

t'que, aurait péché mortellement. Henriquez, 1. 8, cap. SO,

dit seulement qu'il ne faut paS; à cause du respect dû au

sacrement , communier si souvent , marquant assez, que ce n'est

point illicite , mais moins convenant. E. Sa , verb. Eucharistia,

n. 5 et 3-4, enseigne sans restriction qu'on peut communier le

malade sans qu'il soit à jeun , autant de fois qu'on le jugera

expédient. Layman permet à celui qui a accoutumé de com-

munier ou de célébrer souvent et qui a la dévotion et le désir

de ce sacrement , de le recevoir encore le lendemain , sans être

à jeun
,
pourvu qu'il soit dans un pressant danger de mort.

Ainsi dit Castropalaus
; et son sentiment est suivi par plusieurs

théologiens (1). C'est pourquoi le P. Serra , Dominicain, écrivit

sur la Somme de S. Thomas , S. p. q. 80 , a. 8 : « à la question

de savoir , si l'on peut communier plusieurs fois sans être ù

jeun , dans la même maladie
;
on répond communément que

oui, pourvu qu'entre chacune des communions, six ou huit jours

se soient écoulés. Il n'en manque pas cependant qui prétendent

que le nialade peut comaïunier le lendemain du jour où il a

reçu le viatique et ensuite tous les jours sans être à jeun , lors-

qu'il reste dans le danger de mort
,
parce que la communion lui

est permise non seulement pour accomplir le précepte du via-

tique , mais encore parce qu'il a un grand besoin du sacrement.

»Mais cette opinion, continue Diana, me déplaît parce qu'elle

est directement opposée au Rituel riimain de Paul V, où il est

dit que si lema'adevit encore quelquesjours et demande de cjn!-*

(1) Ils ont élé cités page 52.
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manier, il faut se rendre à son désir. Ainsi, d'après le Rituel, le

nia'ade quia dt jà reçu le vialique. pourra de nouveau communier

après quelques jours, et non le lendemain, comme le veulent

les auteurs précités. Et il ne faut point dire avec Choquet , dis-

se? t.. % de Coiifess. per lilteras
^ c. 7, n. 42, que le Rituel n'est

que l'œuvre d'un Docteur et n'a que la valeur d'une opinion :

puisqi ele consentement ou l'ordre dn sosiverain Pontife qui l'a

fait composer et pt;blier n'ajoute aucune vale.ir aux choses q*. i

s'y trouvent prescrites, aucun examen sérieux et s.ffisant des

Théologiens n'en ayant précédé If» publication, et le souverain

Pontife n'ayant pas la volonté de porter préj.dice aux senti-

ments communs et reçus des Théologiens , en faveur de l'opinion

de celui ai qcel a été confiée l'édition du làtuel romain. Je

suis é'onné qu'un homme savant ait écrit ces choses; car il

parle expressément contrôles termes du Bref de Paul V, donné

à PiOme le 17 juin 1614 , dans lequel ce S. P. atteste q:îe le

lUluel n'a pas été composé par un théologien , mais par une

Congrégation de Cardinaux choisis à cet effet, avec un conseil

d'hommes 1res érudits , et il vei-.t , dans !e même Bref, que tous

les Evèqi es , Archevêque; le fassent observer inviolablement

par tous le Pa !eur>. Par conéquen' il ne paraît pas que l'opi-

nion de ('as'ropalao et des autres pi is e être admi e , étant

directement contraire au i*it»iel romnin.

» Si qnelqu' un demande combien de jours le malade doit

survivre pour jouir de la faculté de communier de nouveau?

je réponds deux jours, outre celui oii il a reçu le viatique,

parce que le pluriel est renfermé dans le nombre deux

Et ce sentiment que nous adoptons conserve le respect dû au

Sacrement
,
puisqu'on ne le donne pas le lendemain du via-

tique. Il a tgard en outre aux besoins et à l'utilité du malade,

parce que la communion n'est pas diflVrie au septième jour,

selon que l'exige Snare/.; donc étant fondé sur le droit, il doit

et! e admis , ainsi que lont adopté plusieurs savants que j'ai

consultés. Et je pense qu'il faut le mettre en pratique, non
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seulement à l'égard de ceux qui ont accoutumé de communier

souvent , mais aussi avec les autres
,
parce que tous ont alors

besoin du secours de ce Sacrement. D'où j'infère pour tous

indistinctement , que celui qui a reçu le viatique le lundi
,
peut

le recevoir une seconde fois le jeudi »

Dans ini autre endroit (1) , Diana répond ù l'objection qu'on

pourrait tirer du texte même qu'il cite en faveur de son sen-

timent,

«Je m'i tonne que le P. Thomas Hurtado ait osé appeler faux

le sentiment que sui\ eut tous les lluologiens, ji peu d'exceptions

près , et qu'enseigne ovn crtement le Uituel Komain édité par

ordre de Paul V et rendu obligatoire par lui : car il y est dit :

otQuod si œger, sumpto viatico, dies aliquot vixerit, vel peri-

«culum mortis evaserit et communicare voluerit, ejus pio

«desiderio Parochus non décrit. » Puis donc que le S. P. veut

que si le malade demande encore la communion , elle ne lui

soit pas refusée , il n'v a pas de motif pour limiter cette faculté

à la seule communion faite à jeun, puisqu'il n'était besoin

pour cela d'aucune concession du sou\erain Pontife. 11 faut

donc conclure que le Pape fait une concession que ne peuvent

faire des législateurs inférieurs , et c'est la faculté de recevoir

de nou\eau la communion en viatique; ajoutons-y que les

mots, et si dies aliqtwt vixerit sont mis à dessein, parce qu'il

ne faut pas répéter tout de suite l'administration du viatique

au malade , les auteurs exigeant une semaine d'intervalle entre

l'une et l'autre administration ; enfin parce que le Rituel appor-

tant deux conditions pour que le malade puisse licitement com-

munier de rechef dans la même maladie, savoir, s'il vit quel-

ques jours , ou s'il échappe au danger de mort , et que cette

derniîre doit s'entendre de la communion à jeun, il faut

entendre la seconde de la communion même en v iatique : en

effet
,
par la particule disjonctive vel , le S. P. marque assez, son

(1) Edit. coord. I. c. resol. 77. pag. 144.
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intention de comprendre autre chose dans le premier membre

,

autre chose dans le second. C'est ce qu'enseignent Amisius ,
et

Pasqualigus. »

XX. Le cardinal de Lugo peut être considéré comme le

patron de !a troisième opinion. Selon lui il faut s'en rapporter

sur ce point à la coutume de l'Eglise.

« Les auteurs , dit-il (1) , admettent communément qu'on peut

receyoir de rechef le viatique dans la même maladie. Quelques-

uns d'entr'eux prouvent leur assertion par le Concile de Cons-

tance dans lequel, sans réserve aucune, le cas de maladie est

excepté du précepte du jeûne , sans qu'il y soit fait mention

d'une seule ou de plusieurs communions
,
privilège qu'il ne

faudrait conséquemment point restreindre. Mais cet argument

prouve trop
,
parce que le Concile n'a pas expliqué la gravité

de la maladie , et a simplement dit : nui in casu infirmitatis ;

ainsi quelqu'un pourrait dire qu'un malade peut recevoir la

communion sans être à jeun , lorsque sa maladie l'empêche

d'observer cette condition. De plus le Concile n'a pas exprimé

qu'il ne fallait comprendre que le cas où le malade ne peut

commodément rester à jeun , mais il a . sans restriction
,

excepté le cas de maladie. D'où l'on pourrait inft rer qu'il n'y a

pas d'obligation d'être i\ jeun môme lorsqu'on le peut commo-

dément , consé({uence que personne n'admettra. Il faut donc

reconnaître que les paroles du Concile doivent s'entendre dans

le sens selon lequel elles étaient reçues communément , car on

ne voulait faire alors ni une loi , ni une exception , on ne rap-

iwrtait que la coutume de l'Eglise de permettre la communion

à ceux qui ne sont pas à jeun seuleiuent dans la maladie ou

la nécessité , et ce en la manière et dans les circonstances

admises dans la pratique ; on n'expliquait pas , on rapportait

simplement la coutume telle qu'elle était alors.

» Les auteur.s de cette opinion ne sont point d'accord sur le

(l) Le sacr. Euchar. disp. XV, sect. 3 , n, 64.
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temps qui a dû s'écouler après le viatique, pour qu'il soit

permis de donner de nouveau la communion au malade qui

n'est pas à jeun Au milieu d'une telle variété d'opinions,

une seule règle nous paraît solide et sûre, savoir la coutume des

fidèles. Comme en effet la faculté tout entière de recevoir la

communjonsans être à jeun ne découle pas des décrets, maisde

lacoutume de l'Eglise, coutume attestée par les Pères du Concile

de Constance , il est clair que nous ne pouvons juger de l'ex-

tension de cette faculté que selon la même coutume. Or , on ne
peut nier qu'il n'y ait aujourd'hui une coutume (quoi qu'il en
soit des temps anciens) de réitérer l'administration du viatique

,

lorsque la maladie et le péril durent longtemps. Ce n'est donc
pas seulement à cause de molifs extrinsèques et de l'autorité

des Docteurs qu'un tel sen'iment est vrai, mais pour des motifs

intrinsèques
,
puisque l'usage de l'EgLse , duquel ce privilège

tire toute sa force, a voulu qu'on put après quelques jours,

sept ou huit
,
par exemple , donner de nouveau la communion

aux malades qui ne sont pas à jeun. Mais quant à cet usage de

la donner le lendemain ou le surlendemain
,
je ne vois pas qu'il

soit assez, approuvé par la conduite des fidèles
,
pour donner un

droit à une semblable faculté. »

XXI. Quelle est la plus probable de ces trois opinions?

11 est libre à un curé d'embrasser celle qu'il préfère , car

l'Eglise n'a rien fixé en ce point. Néanmoins nous croyons utile

de faire quelques remarque^ sur la valeur des preuves énoncées

plus haut.

Nous nous rallierions sans balancer à l'opinion de Diana , si

elle était réellement fondée sur le Rituel Romain. Mais cela

n'est rien moins que prou\é. D'abord, et ceci est digne d'at-

tention, les auteurs postérieurs à Diana, entr'aulres le pape

Benoit XIV et S. Alphonse de Liguori si exacts observateurs

des prescriptions ecclésiasliques, ne font nvdle mention de la

raison de Diana. 11 est à croire cependant qu'ils l'auront étudiée.

En second lieu, que l'on examine attenti\ement !e contexte et
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renchaînement des prescriptions du Rituel : Decomm. infirm.

au ^ â il est dit : « Uortetur parochus infirmum ut S. Com.

»sumat, etiamsi graviter non œgrotet..., neque illovi mini-

» strare recusahit. » Double tle voir à remplir pir le curé : exhorter

le ma'ade à recevoir la communion et 'a lui administrer.

Au % U: «Pro viatico autem ministrabit , cum probabi'e est

»quo<l eam ampliiis sumere non potest. Quod si aeger, sumpto

Bviatifo, dies a'iquot vixerit, vel periculum mortis evaserit, et

» communicare volr.erit, ejiispio desiderioparochus non deerit.T»

Double obligation imposée encore au curé . d'abord d'adminis-

trer le xialique, ensuite de porter la communion au ma'ade

qui la demanfie, qu'il soit encore dans le danger ou quil y ait

échappé.

Apres l'exposé des obligations du pasteur, vient le mode à

olxservcr dans ladministration de la communion aux malades :

2 o. « Potest quidem vialicum brevi morituris dari non

BJejunis % 6. Caeteris autem infirmis, qui ob dcNOtionem

»iii eegrituJine communicant, danda est eucbarislia ante

• oranen cibum et potum »

De cet exposé siiriple et vrai , nous conclurons que Diana

s'est trompé. En effet, dans le texte qu'il cite, le S. P. n'ac-

corde aucune faculté, ne permet rien au malade, mais trace

les devoirs du curé et oblige celui-ci à porter la communion

au malade qui la demande après quelques jours. De ce que le

curé n'est obligé d'accider au désir du moribond qu'après

quelques jours , il est illogique de conclure que le malade ne

peut communier qu'après quelques jours; ces deux choses ne

sont pas toriélatives. Ce n'est que plus bas, aux paragraphes

suivants
,
que le Kituel s'occupe des dispositions corporelles du

malade pour reccoir la sainte Eucharistie.

Restent les deux opinions extrêmes qui reposent néanmoins

sur les mêmes fondements , la coutume et l'autorité des théolo-

giens : car il faut bien avouer q; e l'intention de l'Eglise, lors-

<iu'elle n'est pas exprimée par elle , ne peut se connaître que
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par ces deux moyens. Nous admettons donc en théorie les prin-

cipes du Cardinal de Lugo , et d'après cela, chacun pourra

suivre la coutume adoptée dans son diocèse (1). Mgr Gousset (2)

pense qu'on pourrait, a\ec la permission de l'Ordinaire
,
porler

Il communion en viatique, plus souvent que tous les huit jours.

Mais nous ne voyons pas ce qve peut faire la peruiission de

l'Ordinaire , dans la loi générale du jeûne naturel , sinon pour

témoigner de la coatuaie et tranquilliser les consciences (3),

XXll. Notre troisième difficulté est la suivante : Satisfait-on

par une seule couiraunion au double précepte de la comuui lion

pasc haie et du viatique ?

Nous devons à la vérité de dire que ce do .te ne nous est venu

qu'après coup, par la lecture d'un passage de Baruffaldi qui

nous est tombé sous les yeux : « Ego credo huic loco (sequendo

»nostram rubricam) quod si quis, sumpto viatico, convaluerit,

»deinceps communicare teneatur inPaschate, si tejupore Pa-

«schatis sumpsit Viaticum : quia diversa sunl prrecepta adim-

«plenda, unum de communione paschali, allerum de viatico

)'Sumendo. Tonell. sacr. Etichir. 1. 1 , cap. 1. ^ 6. n. 21 (4). »

Et un peu pi ;s haut, il avait déjà laissé entrevoir sa doc-

trine ; Elteriîîs npparet ex hac rubrica non esse dispensâtes

«infirmes ab observatiane pr?ecepti Paschalis. Si enim com-

»modè fîeri potest, debent infirmi satisfacere Praecepto, sed

»non per modum viatici : Viatici enim sumptio est de necessi-

»tiite alterius prrecepti (S). » Celte asserti: n noi;s ca;!sa une

grande sv.rprise, et l'étonnement ne fut pas moindre de la part

de quelques amis auxquels nous fîmes menti n de notre

découvene.

(1) La plupart dos rituels font mention de la coututne reçue.

(2j Tlicol.mor. t. 2, n. 235.

(3) Cette question paraît au premier abord d'assez peu d'importance
;

cependant on ne niera pas que la chose ne se présente de temps à autre

dans les bonnes paroisses, et assez souvent parmi les communautés reli-

gieuses.

(4) Comment, in Rit. Rom. Tit. XXVI, § IV. n. 29.

(5)/6RTit.XXV,§VI,n. 4.
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Reste à déterminer là valeur de l'opinion presque indivi-

duelle de Baruffaldi , e^'o credo , et c'est ce que nous allons

faire à l'aide des principes théjlogiques.

Avant tout , nous avertirons qu'il ne faut point attacher trop

d'imporlance à la convalescence que l'auteur semble requérir

comme une condition de l'obligation de communier. Que le

malade en effet re^fe dins le danger de mort, ou qu'il y oit

échappé , il n'en est pas moins soumis à la loi générale décrétée

par le concile de Lalran : omnis utriusque se.vus. C'est l'ensei-

gnement du l'ituel romain (1) : « vEgrotis quoque parochia-

»libus , etiamsi comrnunionem extra Paschales dies sumpserint

,

»in diebus paf^chalibus eam deferet ac minislrabit. » Aussi

bien que les fidèles sains, les malades tombent sous le précepfe

de la communion annuelle, nulle exception n'est faite en leur

faveur. Le comraentate-.ir si e-timé du Rituel le savait aussi

bien que nous. Qu'a-t-il donc entendu par le si quis, sumpto

viatico , convaluerit? 11 nous seînb'.e que ce mot n'e:nporte ici

que l'idée de non mort , et que la convalescence signifie ^imple-

ment que le malade n'est pas mort durant le temps pnsthal.

Il est bien évident que celui qui meurt avant la fin du terme

fixé par l'Egli-e pour la communion paschale ne peut manquer

contre la loi ecc'é>iastique , en ne communiant pas, car dant

un moment oU la lui pouvait encore être ob ervée, il cesse d'y

être sujet. La difficulté et donc restreinte au cas d'un malade

qui a reçu le vialiqvie au temps paschal et ne meurt qu'après,

ce que Baruffaldi a appelé une convalescence , non pour exclure

les autres cas , mai^ parce que celui-là est clairement compris

dans la supposition.

XXIII. Actuellement abordons la difficilté.

!S'ous di ouN, contrairement à l'opinion de Bari.fia'di
,
que

par une seule communi m, on satisfait aux deux préceptes. Il

e>l vrai que l'omission coupable de la commiirà >n serait une

(1) De comm. pascli.
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double faute , mais le double péché n'empartc pas deiix obli-

gations distinctes.

Vaineraent on chercherait dans le précieiix manuel pub'ié

par Paul V une rubrique, une pre criplion de nature à indi-

quer la nécessi'é de deux communions : !e contraire y paraît

plutôt insinué
;

le tex^e rapporté plus haut ne parle de l'accom-

p'i^sement distinct du devoir paschal que^ si extra diespaschales

snmpserint. Nous ne voulons point toutefois nous appe>ajitii- à

ce sujet, car les principes reçus en théologie suffiront pour

confirmer p'feiiiement la vérité de notre assertion.

D'abord l'omission de la communion dans les circonstances

mentionnées serait une double fa\jte. C'est ce qu'enseigne

Lacroix (I) : « Estque duplex mortale, si quis iu Paschate

»moribund!!s Communionem negligat
,
quia et diverses fiiii*;

»r.triuFq?!e prrccepti : in paschate enim ut cum tôt i Eccle ia

» festr.m celebret et commemorationem faciat ultimœ Coena»
,

«passionis ac mortis Chri ti
;
pro viatico autem ut se prœparel

»pro transitu ex hac in alteram vitam. »

Sasseratlî pose en principe (2) que « tôt sunt peccata in uno

«vel pluribus actibus specie distincta
,
quot violantur leges vel

»pra?cepta formali'er diversa.... » et d'après cela il conclut

dans le trai'.é de l'Eucharistie (â) : « moribundus in Paschate

»negligens communionem committit duo peccata specie di -

»tincta; quia est diversus finis ulriusque pr.iecepîi... »

Les Théologiens donnent uniformément la même solution

dans les cas analogues (4).

Nous avons dit ensuite que par une seule communion on

(l)L.VI, part. l,n. 605.

(2) P. 1, tr. 2, de pccc. quffst. 2, n. k.

(3) Part. 3, tr. 3, quœst. VL n. 30.

(4) Dicastillo, De Sacram. d. 10. nuin. 94.—Sylvius, 1. 2. q.LXXIL
a, G. Concl. 3. ad finem.— Suarez, 3, p. t. k. disp. 22. Scct. k.—Azor.

p. 1. 1. k. c. 2. etl.T.c. 20.—Sanchez indecalog. 1. 1. c. 14.—S. Ligor.

Lil). VL Tr. 4. c. 1. n. 513.

UÉUNGES. i"^' CAHIER. 6
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pouvait satisfaire aux deux préceptes , car a lorsqu'en posant

» une seule et unique action , on fait ces er le n.olif qui é'ait le

«fondement de l'oblgalion imposée par une lui différente, il

• est visible qu'on a rempli par là les deux devoirs (1). » Or. il

est clair que par une communion on peut fort bien se préparer

au voyage de l'éternité , et en même temps célébrer avec l'Eglise

le souvenir de la Cène et de la mort de Jésus-Clirlst. L'Eglise

demande qu'il communie aux Pâques , le malade a camraunié

,

Dieu exige qu'jl «e prépare à l'éteriiité par la réception de

l'Eucharistie, il l'a fait
;
que manque-t-il donc à l'accompl sse-

ment de son double devoir?

A cette raison nous ajouterons l'autorité des théologien'?.

« Utrum, dit Bonacina (2), qui communicavit in Pascha'e, et

s'atim intra sex vel octo dies, incunal per!culum mortls

,

leiicaturex vipr?ecep!i divini i'erura caramunicare? Negalicè

quia censetur se pr?pparas e ad transitum ex hac vi!a per

Eucharisiiam sn^cep'am paulo ante quam incideret inpeii-

culiira mor'iis. »

Coninck est du même sentiment (3) : « î^'on est verum quorl

quidam dicunt eum qui communicavit in Pascha'e, et sexto

mense post , incidit in periculum morlis , non teneri iterùm

communicare secus esset de eo qui octo vel deceiu diebus

aule morlem communicasset
,
quia talis communie censetur

hab?re ralionem viatici. T\ec refert quod de eo non cogitaril

(juia possumus obligationi salisfacere quam ignoramus. »

«Si quelqu'un a communié aux Pâques, dit ïaniburinus (4),

et après un temps asseï nolab'e
,
par exemple , un mois, tombe

dans le danger de mort, ii est obligé (ie tommunier de rethef.

Parce que d'une part, i' y a deux préceptes, lun ecvlé^^iastique

de communier au temps pascal , laulre en même temps divin

(1) Gousset, ràluclde Toulon, tome V. p. 99.

(•2) Tom. 1. disp. IV. q. 7. p. 1. n. 2.

(•:•) De sacramcnhs. q. 80. a. 11. d. 3. n. 93.

('.) 3Ieth. erpeJ. comm. c. 5. n. 7.
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et ecclésiastique de communier en danger de mort; et que

d'au!re part, on ne peut dans les circonstances données, satis-

faire aux deux préceptes par une scu'e communion qui a été

faite si long-temps avant le danger de mort. Que si celui qui a

communié aux Pâques tombe peu de joui s après , huit ou dix
,

dans le péril de mort, il nVst pas tenu de communier de

nouveau. En effet, dans cette supposition, on atteint la fin

des deux lois et l'on peut par conséquent sa'isfaire à la double

obligation par un seul acte. »

On pt'ut voir aussi Layman (1) et Lacroix (2).

Quelques ihéologiens, et leur opinion est plus probable au

jugement de S. Alphonse (S) , rejettent l'enseignement de ces

auteurs , mais pour quel motif? Est-ce parce que le malade

ne peut par un seul acte safisfaire aux deux obligations? Nu'-

lement, mas parce que l'obligation du viatique n'était pas

encore contractée et qu'on ne peut y avoir satisrait par une

so'ut'on anticipée. 11 ne suffi! pas selon eux de procurer la fin de

la loi , il faut le faire en outre dans le temps prescrit par elle.

Rappelons une autre question controversée parmi les théo-

logiens. Quelcju'un a communié le matin par dévotion, doit-il

recevoir le mrme jour le viatique , s'il tombe dangereusement

malade vers le soir? Les uns l'affirment, les auîrcs en beau-

coup plus grand nombre répondent négativement ; nias aucun

ne suppose que la communion avait pu être obligatoire , soit

de droit naturel, soit de droit eccksiastique, et qu'ainsi l'acte

posé pour éteindre une première obligation ne pouvait suffire

à faccomplissement d'un autre devoir. Ce|'endant la distinc-

tion eut été essentielle ici , dans l'opinion de Earuffaldi , et >i

aucun moraliste ne l'a signalée, c'est qu'ils mettent tous, dans

l'espèce, la- communion de dévotion, sur la même ligne que

celle de précepte ; et qu'à leurs yeux il est indubitable
,
que la

(1) Lib. V. ir. IV. c. 5. n. 4.

(2) Lib. VI. p.l. n. 6l6,post, Busenbaum, Suar., Regin. Fill. et alio.<5.

(3) Lib. VI, tr. 3,n.285,d. 3.
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réception de l'Eucharislie en viatique éteint et robl'gat'on

)iature!le, quand elle existe, et lobligation ecclésiastique de

1.1 communion (1).

XXIV. A quel âge doit-on donner le viatique aux en^an's?

11 est hors de doute que les enfants capables d'être admis à

la première communion sont liés par le précepte divin du

viatique. Tou'e la difficul'é est de savoir si un enfant est obligé

(le recevoir le viatique, avant que l'Eglise; ne l'as^re'gne à la

(ommunion paschale.

Vasquex (2) prétend que non. En effet, dit i! , de même qw^

l'Église ne comprcnrl dans sa loi , touelant la communion

i)a>cbalc, que les enfants capables de pécher et de distinguer

la nourriture spirituelle des aliments commun^, de même
Dieu ne les lie pas davantage par le précepte du viatique; car

tandis qu'ils ne savent pas discerner l'eucharistie, ils sont sur

le même ratig que les petits enfants par rapport à ce précepte

r\ n'y sont point soumis. D'ailleurs, lorsqu'ils ne sont pas en

« tat de connaître la nourriture spirituelle, i's ne peuvent ni

pécher contre le sacrement en le recevant mal , ni mériter en

le recevant bien : par conséquent , ils ne peuvent pécher en

omettant la communion , bien qu'ils aient déjà pu pécher en

d'autres ma'ières. Le même auleur a'oute que l'Eg'àse, bien

quelle ait déterminé le temps de l'ob'igation et du précepte de

la communion , n'a pas cependant spécifié l'âge et la prudence

requis p )ur contracter l'oljligation , elle n'aurait même pu les

déterminer à son gré ,
ni libérer du précepte divin de la com-

munion annuelle celui qui a l'âge et le discernement suffisants.

Il ne faut donc pas un âge ou un discernement plus grand

pour l'obiigalion de la communion annuelle que pour le

viatique à l'article de la mort. Ainsi raisonne Vasquex, et la

dernière conclusion est très vraie.

(1) S. Lig. ibid. et Lib. VI, Ir. 4-, c. 1 , n. 513, dubit 1. — Gousset,

iheol. mor. t. 2 , n. 234. — Dictionnaire des cérémonies, etc. v. Eucha-
ristie

, § 3. Edition de Migne, 18-47,

(2) Disp. 2U. c. k. n. 41.
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Mais le cardinal de Lugo (1) , fout en avouant qre les er.fan's

ne sont pas ob'igés de recevoir lo viaticiue, sinon quand ils

connaissent l'eucharistie , combat le sentiment de Yasquez, Il

e>t vrai, dit-il, que l'Eglise n'ob'ige pas les enfants qsd n'ont

pas le discerucnicnt suffisant, mais elle n'oblige pas fous ceux

qui y sont parvenus, comme il est reçu en pra'ique. Le pre-

mier argument de Vasquez rou'e donc sur un faux s.ipposé. Il

s'efforce aussi de répondre au secoiid motif apporté par sou

antagoniste, mais avec moins de succès, puisqu'il reconnaît

un précepte divin de la communion annuelle, et qu'il sera

toujours vrai que l'Église ne peut modifier le précepte divin.

Sans vouloir entrer dans la querelle, nous dirons avec

Benoit XIV (2) que les enfants sont obligés de communier eu

viatique, lorsque ir.s'ruifs des rudiments de la f(;i, ils sont

doués d'a'^^sez de perspicacité pour croire à la présence réelle

de Jésus-Christ, jous les espèces sacramenlelles et l'y adorer.

Nous ajou'erons en outre que si lEgli^e n'avait fait que déter-

miner le précepfe divin et que celui-ci obligeât les fidèles à

communier tous les ans , les enfants ?e:aicnt soumis en même
temps aux deux préceptes et ainsi nous adopterions complète-

ment l'opinion de Va^quez. Mais sur ce point nous avons déjà

fait nos réserves (3). Une seule chose nous étonne : c'est que

les ihéobig'ens qui voient un précepte divin dans la commu-
nion annuelle se séparent de Vasquez, et se refusent à admettre

les suites naturelles de leurs principes.

XXV. Si les enfants malades qui ont été capables de rece-

voir le viatique , reviennent en santé , ils ne seront admis ù

la participation de l'Eucharistie qu'après avoir fait leur pre-

mière communion ; ainsi l'enseigne Mgr. Gous?et , dans sa

théologie (4).

(1) De Euchar., disp. XIII. s. 4. n. 36.

(2) De Synodo. Lib. VII. c. 12. n. 3.

(3) Mélanges Tliéologiques ^ 3° Cahier, page 135.

(4) Tome 2 , n, 233.
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Celte assertion n'e,vt pas neuve et nous avons vu pr ifîquer

la chose. Est-ce à tort ou à ra'son? Ce t encore la mrme
quest'on que plus hr^ut , mais à nn autre point de vue.

Reconnait-nn un précepfe divin dans la loi qui oblicje tout À

fidèle à communier au moins une fois l'an , lorsqu'il est ^

parvenu à l'âge de di-xe:nemenl? Dès-lors nous ne comprenons

pas de quel droit on en restreindrait Tobliga' ion. L'Egli'^e, dans

ret'e supposition, aurait fixé l'époque convenable à l'accum-

plissemeut du devoir prescrit, ma's n'aurait pu en remettre,

même pour un temps , l'oblgation. Et il ne faudrait pas

rccherch'^r de quelle manière la loi a été reçue, puisqu'il est

impassible qu'une obligation de droit divin sait périmée par

un usage oppo.'é. Si l'on admet, au contraire, que la com-

munion pa-^chalc n'est ordonnée que par l'Eg'ise, on sera

redevable à faire valoir la manière dont la lui est reçue,

interpré'ée et exécutée. Toutefois, il nous paraît que le Canon

omnis utriusquo sexus n'est pas susceptible d'une interpréta-

lion telle q<!e la veut Mgr. Gousset. Car nous dirons :

L'enfant, ptmr être oblige de recevoir le viatique dcva t êti-e

doi:é d'un discernement suffisant, il était donc parvenu ad

annos discretionis , autrement vous ne l'auriez pas admis à

communier. Il trmbe ainsi sous la loi. Or celle-ci n'admet

qu'une seule exception : nisi forte de consilio jjroprii sacer-

dotis, ob aliquam rationahilem causant , ad tempus ah ejus

perceptlone duxerit abstincndu7n . Quel est le motif raison-

nable qui vous porte à donner ce conseil , ou plutôt à dicter

cette prohibition? Est-ce l'incapacité de l'enfant? Non, il a été

jugé capable. Est-ce le défaut d'âge? l'Eglise ne requiert que

lâge de discernement et il l'avait au moment de recevoir le

viatique. C'est sans doute pour que l'enfant soit plus instruit

et mieux préparé? Le but est très louable , mais ne pourrait-

on l'atteindre par un moyen plus conforme à la loi? Ts'est-il

point possible que l'enfant s'instruise davantage et se prépare

mieux , sans qu'il soit éloigné de la table sainte ? jusqu'à ce

à
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qu'on n lis ail pr uvé cette impossibilité, nous ne pourrons

nous rallier au !-euliment de Mgr. Gousset.

Ce sei'ait ici le leu de rechercher si le> sourds-muets qui

n'ont pas j ui du bienfait de l'instruction sont soumis à la loi

divine du viatique. Mais ciiuinie celte question n'en e^t qu'une

avec celle de VOriybie des cunnaissmices , nous renverrons

nos lecteurs aux publications mensuelles catholiques de notre

pays qui fout acluellement de la polémique à ce sujet.

DE LA LÉGITIMATION FRAUDULEUSE

D'UN ENFA.NT ?f.VTUREL.

Les changements introduits dans la législation civile des

contrées naguc l'es soumises à la république française
,
par la

promulgation d'un nouveau code , ont fait surgir une foule de

questions importantes inconnues aux anciens. Quelques-unes

ont été simplifiées, mais pour la plus grande partie , elles se

sont compliquées , au moins en ce qui concerne la théologie.

Celle que nous nous proposons aujourd'hui d'examiner est

neuve et cependant se présente fréquemment, si nous nous en

référons à notre expérience. La voici donnée sous la forme

pratique :

Est-il 2'iGrmis à un époux , de reconnaître co?nme sien ^ dans

la célcbralion du mariage civil, uîi enfant de son épouse,

lequel ne serait pas le fait de ses œuvres? — Quelle conduite

tiendra le confesseur avant ou après cette reconnaissance

simulée 9

Ces deux questions diviseront naturellement l'article en deux

paragraphes.



— 68 —

Portée et obligation de la loi.

Le code civil s'occupe en deux endroits des enfants naturels.

Au titre VII, livre I, Pater!\ité et filiatioim , il règ'e et étab'it

leur position dans la famille; au titre I du livre III, Des sdc-

cESsio?[s, il détermine leurs droits sur les biens de leur père

ou mère. Pour ce qui concerne la position domestique des

enfants naturels , le Code a promulgué les articles suivants :

331. Les enfants nés hors mariage, autres que ceux nés d'un com-

merce incestueux ou adultérin, pourront être légitimés par le mariage

subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront également

reconnus avant leur mariage , ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte

même de célébration.

332. La légitimation peut avoir lieu , même en faveur des enfants

décédés qui ont laissé des descendants; et, dans ce cas, elle proBte à ces

descendants,

333. Los enfants légitimés par le mariage subséquent auront les

mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage.

Outre la légitimation des enfants naturels par le mariage

,

la loi admet une reconnaissance nue qui les laisse dans la caté-

gorie d'enfants naturels et ne peut leur conférer les dioits d'en-

fants légitimes.

334'. La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte

authentique , lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance.

335. Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants

nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

336. La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère,

n'a d'effet qu'à l'égard du père.

337. La reconnaissance faite pendant le mariage
,
par l'un des époux

,

au profit d'un enfant qu'il aurait eu avant son mariage, d'un autre que

de son époux , ne pourra nuire ni à celui-ci , ni aux enfants nés de ce
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mariage. Néanmoins elle produira son effet , après la dissolution de ce

mariage , s'il n'en reste pas d'enfants.

338. L'enfant naturel reconnu ne pourra réclamer les droits d'enfant

légitime. Les droits des enfants naturels seront réglés au titre des

surcessions.

339. Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère , de même

que toute réclamation de la part de l'enfant
,
pourra être contestée par

tous ceux qui y ont intérêt.

340. La recherche de la paternité est interdite. Dans le cas d'enlè-

vement , lorsque l'époque de cet enlèvement se rapportera à celle de la

conception , le ravisseur pourra être , sur la demande des parties inté-

ressées, déclaré père de l'enfant.

341. La recherche de la maternité est admise. L'enfant qui récla-

mera sa mère sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que

l'enfant dont elle est accouchée. Il ne sera admis à faire cette preuve

par témoins que lorsqu'il y aura un commencement de preuve par écrit.

342. Un enfant ne sera jamais admis à la recherche soit de la pater-

nité, soit de la maternité , dans les cas où , suivant l'art. 335, la recon-

naissance n'est pas admise.

Pour les droits des enfants naturels sur les biens de leur

père ou mère , nous ne rapporterons que les arlicles tout-à-fait

indispensables à notre question.

908. Les enfants naturels ne pourront, par donation entre vifs ou

par testament , rien recevoir au-delà de ce qui leur est accordé au litre

des successions.

757. Le droit de l'enfant naturel (reconnu) sur les biens de ses père

ou mère déeédés est réglé ainsi qu'il suit : si le père ou la mère a laissé

des enfants légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que

l'enfant naturel aurait eue s'il eut été légitime; il est de la moitié lorsque

les père ou mère ne laissent pas de descendants, mais bien des ascen-

dants ou des frères ou sœurs; il est des trois quarts lorsque les père ou

mère ne laissent ni descendants ni ascendants, ni frères ni sœurs.

916. A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes

entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
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Ac'iiel'ement reprenons la discussion.

Pour étiiblir que l'acte d'une fausse légitimation posé par

les époux serait ill;c!te,nous allons successivement développer

les principes suivants :

1° La légitimation
,
par le mariage , des enfants naturels nés

auparavant, n'est pas de droit une suite du mariage
; ce n'est

qu'i;n bénéfice de la loi , et elle ne peut être appliquée que dans

les limites de la loi.

-" La loi n'attribue la légitimation qu'aux enfants nés des

père et mère véritables , et elle s'oppose à toute espèce de

fraudes.

3" Cet*e loi ayant pour fin une chose d'ordre et de morale

publique, est juste et obligatoire en conscience.

Par conséquent la légitimation frauduleuse est la violation

d'une loi juste , elle est un péché. Nous prouverons en outre

qu'elle consacre une injustice.

I. La légitimation des enfants naturels par le mariage de leurs

père et mère n'est pas une innovation. Ce privilège existait

dar.s la législ.ition romaine, il fui adopté et sanctionné par le

droit ecclésiastique (1). Il y a cependant une différence à

s'gtialer entre le droit ancien et le droit moderne : « c'est, dit

«Uiiranton, que la légitimation des enfants habiles à en rece-

«voir le bienfait, s'opérait autrefois de plein droit, par le seul

«fait du mariage. Tanta vis est matrimonii ut qui anteà sunt

y)génitif jjost contractummatrimonium leqitimi habeantur {^) ;

«aujourd'hui la loi exige en outre que les en'^ants aient été

» reconnus avant le mariage, ou qu'ils le soient au plus tard

«dans l'acte de célébration. Mais s'ils l'ont été, la légitimation

» s'opère de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une manifesta-

»lion de volontéà cet égard : la maxime, tanta vis est, que l'on

(1) Lib. IV. Décret, tit. XVII. Quifilii sint legitimi.

(2) Alex.IIl. Cap.Vl. Çmï/i/u.
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»n'acer'ainement pttint voulu abroger, mais subordonner dans

«ses effets, à la condition de la reconnaissance des enfants,

ï exerce alors son empire , comme elle l'exerçait autrefois . sans

» cette reconnaissance, lorsque les enfants recherchaient avec

«succès la maternité et la paternité (1). »

11 ne faut point prendre à la rigueur les iermes de plein droit

dont se sert Duranton , car il ne paraît pas qu'on regardait

anciennement la légitimation des enfants naturels, comme un

effet nécessaire du mariage. Les canonistes et jurisconsuites

fixent les 1 mi!es de la légi iraaiion d'après les lois positives

alors en vigueur (2). Cependant, dans la discussion des articles

du code, le Ministre de la justice et M. Boulay voulaient attri-

buer les effets de la légitimation à la reconnaissance d'un

enfant naturel faite par les époux pesidant le mariage
,
et pour

appuyer leur opinion , ils préteiidaient qu'on ne pouvait

mettre de restriction aux effets de la légitimation
,
puisque le

mariage opère de plein dri^it cet effet ; mais on répondit , et

c'est ais.si que le déc'arèrcnt les oratejrs da gouvernement,

que la légitimation n'est qu'un bénéfice de la loi et nullement

lin drv,it qui découle de la nature du mariage (â). Le sys'ème

du Wi listrc , disait M. Régnier, faciliterait la fraude des

époux, qui, pour s'assurer une si ccession , ou pour d'autres

motifs, s'accorderaient à reconnaître un enfant qui leur est

étrarger.

Ce derniei' een iment nous paraît vrai, eî une loi qui n'ac-

corde ait pas !a légitimité aux eufan's nés des œuvres de deux

pe sonnes avant leur mariage, ne serait en contradiction a'. ec

aucun principe du droit naturel. La loi actuelle fait ainsi , en

deho s du dioiî naturel ou divin, une concession dont le but

(1) Duranton , livre I , tit. 7 , n. 178.

(2) V. Barbuso. Collectanea Dodorum, in libr. IV. Décret, tit. XVII,
cap. VI , n. 14 et scq.

(3) Locré. Léfjislation civile, etc. Partie IL Eléments du Commen-
taire. 3.
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est moral et Icgiîime; mais puisqu'elle esf une concession, il ne

faut pas l'étendre au delà des limites assignées par la loi.

II. Quelqu'un trouvera peut-être la loi moins morale que

nous le disons
; n'y verrait-on pas avec raison une facilité donnée

d'introduire des élrangers dans la famille?

Il est évident que non
,
puisque la nouvelle condition d'une

reconnaissance préalable avait surtout pour but d'obvier à ces

sortes de fraudes qui pouvaient se présenter fréquemment

autrefois (1). Et n'y eut-il laissé par la loi aucun moyen de

découvrir et cons!ater les fausses reconnaissances
, nous n'ose-

rions encore prononcer l^injustice de la loi , le bien qui en

lésulte, surtout l'avantage moral étant de beaucoup supérieur

aux inconvénients qui en seraient la suite. Mais le moyen existe

et il est légal d'élablir la fraude, sinon dans tous les cas, au

moins dans un grand nombre. Toute reconnaissance de la

piirl du père et de la mère
,
qu'elle conduise à la légitimation,

ou laisse l'enfant dans la catégorie de l'enfant naturel
,
pourra

être contestée par tous ceux qni y auront intérêt (art. 839).

« Ainsi l'enfant, dit Touillier (2), peut contester l'acte par

«lequel un père ou une mère qu'il croirait lui être étrangers,

» le reconnaîtraient pour leur fils. Mais son opposition à la recon-

» naissance ne suffirait pas pour la rendre sans effet : il devrait

éprouver que le père ou la mère qui l'ont reconnu , ne sont pas

» réellement les siens » Le droii de l'enfant doit ê(re étendu

aux autres enfants légitimes, aux parents et sans exception

à tous ceux qui y ont intérêt. La projjosi ion de Toi.illicr est

cxcmplative et non taxalive.

Pour la matcrnilé, il n'y a pas de difficulté; sa recherche

étant admise , on est recevable à prouver ou que la mère sup-

posée n'a pas accouché , ou qu'il n'y a pas identité entre l'en-

fant reconnu et celui qu'elle a rais au monde. Quant à la

paternité, bien qu'elle ne puisse être recherchée, on peut la

(1) Et cependant la lui canonique élait juste et morale,

(2) Tom. I. n. 9G4.
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coiilesîcr, en établissant une impossibilité physique, aux

tcriurs de l'ailicle 312. « Le père pourra désavouer l'enfant,

s'il prouve qjic pendant le teinj)s qui a couru , depuis le trois

ccntièuic jusqu'au cent qualre-vingtit'mc jour avant la nais-

sance de Teifant , il était, soit pour cause d'éloiguement , soit

par l'elTet de quelque accident, dans l'impossibilité physique

de cohabiter avec sa femme. » Par conséquent la reconnais-

sance serait attaquée avec succès dans l'une ou l'autre de ces

suppositions. Elle pourrait l'être encore , croyons-nous, dans

des cas d'impossibilité morale, ou lorsqu'on peut établir par

des faits que la mère n'a pu avoir de commerce avec son

époux, lors de la conception de Tenfant (1). Il est inutile

d'entrer dans des explications. Le principe est établi et c'est

tout ce qu'il faut.

On poui rail s'imaginer que la loi a laissé à deux époux la

faculté d'adopîer l'enfant naturel de l'un d'eux et d'éluder

ainsi les dispositions précédentes. « En défendant aux enfants

naturels de riei recevoir par donation entre vifs ou par testa-

ment
, au-delà de ce que leur accorde le titre dos successions

irrégulières , l'article 908 du code civil semblait défendre

impl citemeit aux père et mère d'adop'er leurs enfants natu-

tiirels. Cependant comme celte défense n'est pjint expresse,

Il juri prudence a long-temps varié sur ce point. Elle parais-

sait même se fixer en faveur de cet'e adoption , sur la foi de

certains procès-verbar.x obscurs cités par M. Locré. Mais

en[ln, l'adop ion des enfants par leur père ou mère naturels,

é a \\ aussi contraire aux priacipc^s de 1 adoption qu'à la morale

et aux dispositions bieii entendues du code, a été reje ée et

proscrite par l'arrêt de la Cour de Cassation , du 14 novembre

(1) Cela n'est pas contraire à l'arlicle 340 qui défend seulement de
rechercher quel est le père, mais n'interdit pas de prouver que celui

qui réclame cette qualité n'est pas le père véritable. 11 n'y a d'exception
que pour le père de l'enfant né dans le mariage.

MÉLANGES, h""' (AHIEK. 7
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1813 , et sur les conclus'ons que donna M. Merlin à cette occa-

sion : elles sont, avec l'arrêt, rapportées par M. Siret,tome XVI,

T* partie (1). »

III. On ne peut pas douter que les dispo-itions de la loi par

lesquelles les enfants naturels sont déclarés incapables de jouir

des droits d'enfants légitimes ne soient ob'igatoires au for de la

con<^cience. « Ce serait autori er le libertinage, dit Monsei-

gneur Gousset (2), que de mettre sur le même rang l'enfant

légilirae et celui qui est né d'un commerce honteux et criminel.

Toute dispo i'ion frauduleuse de la part du père ou de la

mère, en faveur de leur enfant naturel, serait absolument

imlle. Quoique le père soit le maître de ses biens , il ne peut en

disposer d'une manière contraire aux lois e! à la morale. »

IV. La loi est donc juste et obligatoire, mai3 y est-il expres-

sément défendu de reconnaître d'autres enfants que ceux dont

on est l'auteur?

Après ce qui a é é dit , rien n'e^t plus simple. Puifqr.e

la loi autorise et reçoit les réclamations des intéressés contre

la fausse reconnaissance, c'est une preuve manifeste que loin

de prê.er à celle-ci aucun appui, elle la condamne ouverJe-

ment. Ajoutons que selon l'article 331 , les enfants sont légi-

timés par le mariage de leurs père et mère véritables; le

mariage d'un père supposé avec la mère véritable produira

ur.e légitimation purement nominale et incapable de prcjduire

aucun effet Icgal. Tous les interprè'es du code sont unanimes

sur ce point. « Comme il ne serait pas impossible, ditDuranton,

que dans la vue de conférer à son e.fant naturel les avantages

attachés à la légitimité et d'acqr.érir la jouissance des biens qui

lui auraient é'.é doimés ou légués purement et simplement, une

femme ne contractât mariage que pour le légitimer, quoique

son mari n'en fut pas le père : dans ce cas l'e. faut peut incon-

{i)Touillier,n. 988.

(2) Code civil commenté dans ses rapports avec la thiologie morale.

Art. 756.
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lestablement réclamer contre celte fraude Faile à ses droits.

Pour cela il devrait aflaquer et détruire la reconnaissance du

mari (1), » El au n. 2 i8 : « Si l'enfant est reconnu par les deux

époux (pendant le mariage) parce qu'il est né de l'un et de

l'autre , et qu'il soit capable d'êfre reconnu , il aura les droits

d'enfant naturel. »

a La Icgititnalion, dit Boi'eux , sur rurlicle 331 , est une fi^-

lion de la loi, dont l'effet est de donner aux enfants naturels

reconnus avant le mariage , ou au p'us tard dans l'acte de

célébration du mariage, tous les droits d'enfants légitimes.

» De cette définition il n'su!te que trois conditions sont

requises pour que la légitimation puisse avoir lieu. Il faut

1° que les enfants soient issus des deux personnes qui se ma-

rient

» La loi refuse à la reconnaissance postérieure au mariage

l'effet de légitimer l'enfant. On a craint que deux époux, ayant

perdu l'espoir d'avoir des enfants
, n'introduisissent dans la

famille, par une reconnaissance simulée , des enfants qui leur

seraient étrangers , et ne se fissent de la légitimation, un moyen

facile d'adoption.

» Lorsqu'une femme ayant unenfont naturel vient à se marier

et que dans le contrat de mariage, l'homme qu'elle épouse et

elle-même déclarent adopter cet enfant, et vouloir qu'il ait les

mêmes droits que ceux qui naîtraient de leur union , l'enfant

ainsi gratifié ne pourrait apporter ce genre d'adoption comme
équivalant à une légitimation par mariage et comme devant

produire les mêmes effets. »

Rogron dit aussi à l'article %%\ : « Le législateur a craint

que deux époux regrettant les douceurs de la paternité, ne

s'entendissent pour reconnaître comme issus d'eux avant le

mariage, des enfants qui leur seraient étrangers, et ne se

créassent ainsi des enfants légitimes par consentement muluel.*

(1) L. c. n. 189.
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On peut déduire encore l'opposition de la loi à ces sortes

de fraudes d'une autre disposition du code civil. L'article Sâ8

veut que les enfants naturels ne puissent jouir des droits

d'enfants légitimes. Or l'enfant, dans la supposition, n'étant

le fruit que de l'un des époux , reste toujours naturel
,
quoique

la mère ait contracté mariage et que son mari ait reconnu

l'enfant pour sien
;
par conséquent il ne pourra prétendre

aux droits d enfant légitime.

Remarquons bien que la reconnaissance simultanée des

époux au moment de la célébration du mariage, ne peut

opérer, aux yeux de la loi
,
qu'une légitimation (1) ; et tant

que l'on n'aura attaqué et fait annuler la reconnaissance,

l'enfant reconnu pourra réclamer les droits qui lui sont

conférés par l'article 33g. Il serait donc impossible de

prendre une voie intermédiaire et vouloir que les époux

reconnussent l'enfant comme leur, quoique naturel. Pour

cela il faudrait que la reconnaissance fut faite pendant le

mariage. Alors , comme elle ne peut produire la légitimaîion

(art. S31) , et comme elle doit obtenir ses effets, tandis qu'elle

n'est pas attaquée avec succès, l'enfant pourrait réclamer,

au for externe, les droits d'enfant naturel, vis-à-vis l'un et

l'autre époux. Mais cette fraude est en opposition, sinon

avec le texte , du moins avec Tesprit de la loi et la volonté

du législateur. La discussion des articles (2) établit qu'il a

voulu obvier à toutes les fraudes, et c'est à cette fin qu'il a

accordé si largement aux intéressés le droit de réclamer

contre toute reconnaissance.

Il n'est donc point permis à un époux de reconnaître

comme sien , dans la célébration du mariage, un enfant de

son épouse , lequel ne serait pas le fait de ses œuvres. La loi

(1) El non une simple reconnaissance; dès que deux époux déclarent

dans facte de célébration de mariage
,
que tel enfant est né de leurs

œuvres, celui-ci cesse d'être naturel, il est légitime au for extérieur.

(2) Locré, 1. c.



s^oppose formellement à une telle reconnaissance et la

condamne (1).

V. Nous disons en outre que la fausse légitimation d'un enfant

naturel , dans ces circonstances, serait une injustice. En effet

les dispositions du code qui limilcnt le droit de donner ses biens

par acl< s entre Yi''s ou par testament sont équitables et obli-

gatoires en conscience ; les droits à une réserve que la loi con-

fère aux descendants, ascendants et collatéraux sont rigoureux

et inviolables, ou il faut admettre que la puissance civile ne

peut rien sur la propriété des particuliers; opinion repous«ée

par la presque unanimité des théologiens (2). Partant de ce

principe, il est clair que l'auteur de la légitimation fraudu'

leuse pose un acte qui de soi et par sa nature conduit à des

effets violateurs des droits réels des héritiers légaux, qu'il pose

un acte d'inji;stice. Et qu'on ne dise pas que les enfants légi-

times n'existent pas et qu'ainsi i's ne peuvent avoir de droit.

Car il y a d'autres droits existants, ceux des collatéraux; à

moins que vous n'admetlie/, qu'il n'y a aucun parent au degré

successib'e (1^" degré civil, 6^ canonique), du côté de la mère,

il y aura des droits lésés. En outre, s'il est vrai que les enfants

légitimes n'existent pas et n'ont aucun droit réel, il est vrai

aussi qu'il peut en naître du mariage, mais lorsqu'ils seront

nés, l'acte de lésion, n'est-il pas l'acte de reconnaissancePLa

violation de leurs droits n'a-t-ellc pas sa cause dans la légiti-

mat'on de l'enfant naturel? C'est donc cet acte qui est injuste,

sinon d'une injustice consommée, au moins d'une injustice

radicale et cansative (3). Enfin nous ajouterons que par la

fausse reconnaissance, l'époux s'expose à faire une injustice

qu'i' ne sera plus en son pouvoir de réparer complètement

,

(1) Il nous a paru inutile de prouver que la fausse légitimation est aussi

reprouvée par le droit ecclésiastique. On peut consulter les canonistes sur

le chapitre Qui fiUL

(2] V. Carrière, De contractibtis , tom. 1, n. 88.

(3) Et dans l'adultère , n'est-ce pas facte impur qui renferme la lésion

des droits des enfants légitimes ?
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fl qu'ainsi il commet un péché d'injus'icc, sans ob'igation

toutefois de restituer, tandis que le toit n'a pas été causé en

réalité.

Acte illicite, acte injuste, telle doit être appelée la légiti-

mation frauduleuse d'un enfant nature!.

Devoir du confesseur.

YI. Nous examinerons successivement tous les cas qui

peuvent se présenter
, en nous dirigeant d'après les principes

adoptés par S. Alphonse, dans sa théologie (1).

Selon les diverses dispositions du pénitent , la conduite du

confesseur sera différente, soit avant, soit après le mariage.

Et d'abord , si le confesseur sait que ses avis seront repoussés

et que son pénitent est décidé à passer outre au mariage, ou

à se refuser à la restitution , il ne doit pas et même il ne peut

pas l'avertir de l'illicéité et de l'injustice de la légitimalioa

frauduleuse- C'est l'enseignement de S. Alphonse et de tous

les théologiens qu'il cite. Car le pénitent peut être de bonne foi,

et s'il était averti, il pécherait formellement là où il ne commet-

lait qu'une faute matérielle. S. Alphonse ajoute que le con-

fesseur ne doit rien dire , même lorsqu'il s'agit d'une restitution

à faire , et régulièrement lorsqu'on doute si l'avertissement

sera fructueux (2).

Lorsque le pénitent interroge le confesseur, il faut lui

découvrir la vérité et lui expliquer la malice et l'injustice

de l'acte qu'il va poser ou qu'il a posé.

Par conséquent, si le pénitent est timoré et dans la bonne

foi , le confesseur devra être fort prudent
; il s'informera du

motif qui le fait agir, s'il y est en quelque façon contraint;

il fera entendre d'abord que c'est là une chose qui ne con-

1) Lib. VI. tr. k, n. 610 et seq.

2) N. 614, 616.
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vient pas

,
qui peut avoir des suites fâcheuses et occasionner

des dissensions dans la famille; il n'ira à la taxer d'injuste,

qu'après s'être bien assuré que l'avertissement réussira. Dans

le doute, le parti le plus sage est le silence. Cependant, dit

S. Alphonse, il ne faut pas s'imaginer facilement qu'étant

averti le pénitent se refusera à suivre les avis de son con-

fesseur (1).

Lorsque le pénitent persiste dans ses desseins , malgré les

exhortations et les avertissements , il sera renvoyé non absous.

Toutefois ce n'est pas, pour le curé, un motif de refuser son

assistance au mariage. 1° La faute n'est pas de nature à en

placer l'auteur dans la catégorie des pécheurs publics. «Arcendi

»sunt publiée indigni quales sunt excommunicati, interdicti

,

jomanifestèque infimes; ut mereUices, concubinarii, fœnc-

nratores, magi , sortilegi, blasphemi , et alii rjus generis

»publici peccatores, » Ainsi parle le Rituel Romain, et le

commentateur Barulfaldi ajoute que pour être appelé pécheur

public, il faut être et persévérer dans l'état de péché mortel (2).

2" L'acte d'une fausse légitinjation n'est pas considéré

comme une faute par le peuple. Z° En outre, puisque c'est le

contrat civil qui opère la légitimation
,
quant aux effets pure-

ment civils (c'est ce qu'on cherche
)

, les époux ont pu réparer

leur péché dans l'intervalle qui sépare la célébration civile

du sacrement de mariage.

VU. Avant de considérer les diverses obligations que le

confesseur doit imposer aux époux qui ont introduit un étranger

dans la famille; il nous reste à traiter ici un point sur lequel

nous avions passé légèrement. Carrière en parle aussi, mais

d'une manière peu explicite et qui peut laisser enc3re des

doutes (g).

L'inhabilité des enfants nafure's atteint-elle généralement

(1) Ibid. n. 61.V, in fine.

(âî In Riluale Rom. lit. XXIll. de SS. Euchar. sacram. n. 88.

(.3) De contractïbus y t. II , n. 521.
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ceux quî sont tels, fussent-ils légilimes aux yeux de la loi?

Quelques auteurs pensent qu'il n'y a d'inhabiles au for de la

conscience que ceux qui le sont devant la loi ; car l'inhabilité

prenant sa source dans la loi ne doit pas être étendue au-delà

de ses dispositions, a Attomen
, ajoute le savant professeur de

«Saint-Sulpice, exist'manius etcommuniùsreccptum putamusj

»in conscientia judicandum esse secuiidum rei veritatem, Lex

»enim intendit attingore eos omnes qui verè sunt illegitinii :

»sed hic sicut in multis aliis circumsfanciis non potest eos

»attingere cfficaciter ,
nisi de corum sta^u Icgaliter constct. »

Le principe du sentiment que Carrière attribue à Rous-

selot (1) ne prouve rien , ou il prouve beaucoup trop; car il

peut signifier deux choses : A) il n'y a d'individu inhabile au

for de la conscience que celui qui appartient à une classe de

personnes déclaréL'S inhabiles par la loi. Ainsi entendu, le

principe est vrai , très-vrai ; mais il ne dit rien de plus que

Carrière; ce principe est le nôtre aussi.

Au contraire veut-on B) qu'il n'y ait d'inhabile que l'indi-

vidu déclaré individuellement inhabile par la loi , c'est se jeter

à corps perdu dans un abime sans fonds, c'est accorder une

prime à l'injustice^ à l'adullère et à toutes les passions, c'est

jeter !a perturbation et le trouble dans la sociéîé.

Il serait illogique aussi de ne vouloir reconnaître comme

inhabiles que ceux que l'on peut prouver tels; car le juge qui

prononce l'inhabilité ne la crée pas , il déclare seulement la

trouver dans la loi ; elle existait avant la sentence comme

après, et certes ce n'est pas ce qu'a voulu dire Rousselot. Il

n'y a donc qu'une signification à donner au principe, de

laquelle il suit que l'individu est réellement inhabile, lorsqu'il

appartient àla classe de personnes que la loi déclare inhabiles.

Un enfant naturel légitimé frauduleusement est donc exclu

par la loi de la succession de ses parents supposés , au moinâ

(1) Tlicol mor. Soettler. t. III
, p. 806.
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quant aux droits des enfants légitimes. Et c'est ce que les théo-

lujjicns enseignent pour l'enfant adultérin : « Cseterùm, dit

x)S. Alphonse (1), adu'.ter tenctur restituere omnia damna,

«scilicet h.iereditafcm relictam à viro adulterin?e proli et ali-

umenta ab eo data puero.... » Lessius (2) s'exprime de la

même manière : « Dieo secundo, si nllo modo suasit vel pro-

Dcuravit (adulter), ut adultéra prolem susceplam marito

»supponcret , fingeretque ese ejiis prolem , tenetur de damno
»secuto; nempè de alimentis et hereditatc una cum adul-

»tera (3). » Or il est facile de comprendre que le principe de

l'obligation de restituer est le même dans le cas d'adultère et

dans celui d'une légitimation frauduleuse . des deux côtés c'est

l'introduction, dans la famille, d'un étranger qui vient ravir

une portion de la succession.

Enfin une dernière preuve que l'enfant faussement légitime

est toujours naturel même aux yeux de la loi , c'est qu'il vous

suffit d'attaquer et de détruire la reconnaissance de l'un des

époux pour que cet enfant soit traité comme illégitime. Qui

oserait dire que par la déclaration du juge, on ôte à l'enfant

une qualité qu'il avait
,
qu'on lui enlève un droit acquis ?

IS'pst-il devenu illégitime qu'après la sentence
, ou Tétait-il

auparavant?

VIII. Ce principe admis que l'enfant supposé est exclu léga-

lement de la succession , nous en déduirons les obligations

que ie confesseur doit imposer aux auteurs de la supposition.

S'il y a des enfants légitimes nés du mariage, il est indis-

(1) Lib. IV, tr. 5,n. 655.

f2) De justitia et jure , 1. II , cap. 10, n. 41.

(3) Gousset enseigne également, Code civil commenté , art. 312, «que
le père d'un enfant adultérin , encore que l'adultère ne soit pas prouvé
devant les tribunaux, doit non-seulement concourir conjointement avec

la mère à l'éducation de cet enfant, mais qu'ils sont de plus obligés

solidairement de réparer le tort qu'ils ont fait au père putatif ou à ses héri-

tiers, à raison de la portion du bien que cet enfant étranger doit em-
porter suivant la loi aux yeux de laquelle il est réputé légitime. »
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pensable que la mère réduise par un moyen quelconque, soit

par des compensations occullcs , la part de son enfant illcgi-

tinic au tiers de ce qu'il aurait eu le droit de revendiquer
,

s'il eut été légitime. Quant à l'époux , il ne peut lui donner

que la portion des biens non réservée, a Les libéralités, soit

par actes entre-vifs, soit par testament, ne pourront excéder

la moitié des biens du disposant , s'il ne laisse à son détés

qu'un enfant légitime; le tiers, s'il laisse deux enfants; le

quart , s'il en laisse trois ou un plus grand nombre. »

(C. C. art. 913).

Au contraire, s'il n'y a pas d'enfants issus du mariage, il

est loisible à l'époux ,
lorsqu'il ne lui reste plus d'ascendants,

de disposer de la totalité de ses biens , en faveur de l'enfant

étranger qu'il a reconnu, a L'incapacité de recevoir de la

»pnrt des eiifaists naturels est établie à l'égard de leurs père

»et mère seulement en sorte qu'ils peuvent recevoir des

»dons de toutes personnes autres que les auteurs de leurs

«jours (1). »

La mère ne jouit pas de la même faculté. Elle devra se

conformer aux dispositions de l'article 757, et réduire sa

donation à la quotité fixée par la loi.

IX. Suffît-il de réparer l'injustice au moyen de compen-

sations occultes , et les époux ne sont-ils pas tenus de déclarer

la fraude commise par eux ?

A) S'il n'y a pas d'enfants légiitimes, nous pensons que la

déclaration de la fraude n'est nullement nécessaire
; car la

mère de concert avec son conjoint
,
peut assez facilement

réduire la quotité réversible à l'enfant , à la stricte réserve

que concède la loi aux enfants légitimes et sans sortir des

libéralités légalement permises.

B) S'il y a des enfants légitimes, et que les compensations

réparent suffisamment la lésion des droits , la déclaration

(!) Grenier, Traité des donations, n. 130.
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devenant un acte au moins inutile , nous croyons que les

époux n'y sont point tenus : « Si hiscc niodis adultéra plene

«potest daninura compcnsare , non tenetur ad aliud ; sed

spotest perniittere ut illegitimus succédât. Balio est quia nul-

»lum tune sequitur damnum legitimis hœredibus (1). »

CjSi la fraude ne peut être élablic par devant les tribunaux
,

on ne permettra point aux époux de la manifester à leurs

enfants légitimes ; la déclaration , dans ces circonstances
,

n'aboutirait qu'à créer des inimitiés et des difficultés sans

nombre. Toutefois, s'ils peuvent espérer quelque succès de

leurs démarches, ils avertiront l'enfant supposé de son

inhabilité, afin qu'il renonce à la quotité de la succession qui

dépasse sa réserve d'enfant naturel.

D) Eiifia lorsque les compensations seront irisuffi^antes,

pourvu que la reconnaissance du père puisse être attaquée

avec succès, les époux devront instruire les cîifants légitimes

et leur donner les moyens de réclamer leurs droits. « Si le

temps de la naissance pouvait faiie présumer que la con-

ce[)fion remonte à une époque où tout rapprochement avec

la mère était physiquement impossible , nous pensons que les

tribunaux pourraient admettre la révocation delà reconnais-

sance , » dit Boileux (2). Nous croyons aussi que si l'on parve-

nait à établir par des faits
,
qu'au moment de la conception

,

l'époux ne connaissait pas la mère de l'enfant
, cette preuve

jointe à l'aveu des époux suffirait pour faire annuler la recon-

naissance. Il n'est pas nécessaire ici d'apporter une impossibilté

physique, l'enfant étant né avant le marifige, la vc^\c
,
pater is

est quem nuptlœ demonstrant , ne peut avoir lieu
, ni par

conséquent , les restrictions qu'elle amène être applicables.

(1) Lcssius, 1. c. n. 48.

m Sur l'article 339.



DE REGULARIUxM ET S.ECULARIUM CLERICORUM

JtRIBUS ET OFFICIIS LIBER SL>GOLARIS
,

AUCTORE Mariâjîo VERHOEVEN. In-8°. Lovanii, 1846 (1).

De l'oblation du Saint Sacrifice de la Messe dans les églises

des Réguliers.

G. Après avoir traité de l'érection des maisons et églises

des réguliers, M. Verhoeven examine (cliap. III, pag. 95) les

principales fonctions que ceux-ci peuvent y exercer. Le pre-

mier paragraphe est consacré au saint sacrifice de la Messe.

Nous avons donc à nous occuper dans cet article de l'oblation

du saint sacrifice de la Messe dans les maisons religieuses.

Ici se présenteront encore plusieurs questions pratiques pas-

sées sous silence par le savant professeur. Nous lâcherons

(le leur donner une solution conforme aux principes.

CI. Pour extirper les abus qui s'étaient introduits touchant

la sainte Messe
,
pour faire disparaître tout ce qui est contraire

à la dignité d'un si auguste sacrifice, pour rétablir l'honneur,

la vénération et le culte qui lui sont dûs, le saint Concile de

Trente porta des lois très sages , et accorda sur ce point aux

cvèques des pouvoirs très étendus, des pouvoirs presqu'i!-

liniités (2). Il voulut que tout évéque dtfendît aux prêUes

(1) Voir les Mélanges thénl. 2'' coh. p. 41 , et 3'' cah. p. 45.

(2) Rcnoit XIV. De synnd. diœces. lib. IX. cap. XV n" 5. « Ex quibiis

»vcrbis aperte conficitur, amplam , atquc indefinitam auctoritatem dalam
«esse episcopis corapcllendi regulares quoscumque ad plcnam et exaclam

«obscrvationem non tanlum eorum qiue in praefato (Trid") decrclo con-

Mtinentur, verum etiara aliorum,quce ipsimet episcopi admajorem illins

«ineffabilis mystcrii décorera et cuUum duxerint praecipienda. »

i
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vngabonds el inconnus de dire la messe dans son diocèt;e (1) ;

et alin de mieux assurer l'exécution de son décret , il leur

interdit d'admettre à la célébration de la messe , ou à l'ad-

ministration des sacrements, un prêtre étranger qui ne serait

pas muni de lettres commendatices de son Ordinaire (2).

Cil. Les pouvoirs que les évoques ont reçu du Concile de

ïienlc ne sont pas limités à leurs sujets; ils comprennent

aus*i les religieux; aucun privilège, aucune exemption ne

les soustrait ici à l'autorité épiscopale (â). Ces pouvoirs iie

sont pas non plus restreints aux points fixés par le décret du

concile : ils s'étendent à tous les règlements que les évoques

jugeront à propos de décréter pour l'accroi sèment de l'hon-

neur et du culte du mystère ineflfable de nos autels (4). Si les

religieux refusent de se conformer aux règles prescrites par

l'évéque, il peut les y contraindre par la voie des censures et

autres peines canoniques. (5) Telle est la doctrine de Fognanus,

(1) « Deinde, ut irrevcrcnlia vitelur , singuli in suis diœccsibus inter-

«riicant, ne cui vago et ignoto sacerdoli missas celebrare liceat. » Sexs.

XXII. décret, de ohserv. el evitand. in celchrat. missœ.

(2) Ses.s. XXIII. cap. 16. de nfortn. « Nullus praeterea clericus pere-

))grinus sine commendatitiis sui Ordinarii litteris ab ullo episcopo ad
wdivina celebranda el sacramenta administranda adrniUalur. »

(3) On l'avait révoqué en doute. La question fut soumise à la S. Con-
grégation du Concile :« Anepiscopusvigore sacrosancti concilii Tridentini

nScss. XX!I. cap. unie, de observ. et evit. in celebr. missœ possit punire

neliani censurarum pœna sacerdotes tain seculares quam regulares coii-

»millenles indecentiam circa missœ sacrifîcium? » La S. (Jongrégation

» répondit: cpiscopum posse. » Pistorien. IQ januar. 16i9. dub. 1.
\'. Zamboni. Collectif) déclarât. S. Congr, Conc. v" missa § 2. n° 4.

(i) Conc. Trid. sess. XXII. De obser)\ et erif. in ccicbr. missw.

« H.BC igitur omnia, quae summatim enumorata sunt, omnibus locorum
wordinariis ila proponuntur, ut non soluni ea ipsa, sed quaecumque alia

»!iuc pertinere visa fuerint, ipsi, pro data sibi a sacrosancta synodu

«polcitale, ac etiam ut delegati sedis ApostoliciE, pro'uibeant, mandent,
))Corrigant, statuant... » Voyez aussi le passage de Benoit XIV cité ci-

dessus, n" CI, not. l.

(5) C'est une règle générale que dans les cas où l'Evêque a reçu , soit

idÉLA^CES. 4"'* CAHIER. 8
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qui assure que la S. Congit'gation du Concile l'a ainsi déclaré (1),

Ecoutons-le : a. Et generaliler hoc decretura censuit Sacra

• Congregatio comprehendere etiam regulares quantumvis

» exemptes eosque ea oninia quse ab ordinariis locorum circa

«observanda et evitanda in mis arum celebratione statuta

«facrint, omnino servare teneri; ad idque etiam pœnis ac

«censm'is ecclesiasticis ab iisdem ordinariis cogi et compelli

»posse (2). » Qu'on ne s'imagine pas que c'est ici le sentiment

d'un auteur seulement. Il est consacré par l'autorité pontificale.

Benoit XIV dans une bulle du 16 juillet 1746, après avoir

rapporté les paroles de Fagnanus, ajoute : « Nos quidem bis

• literis eamdem auctorifatem
,
qua jam prœditi estis , iterum

«vobis confirmamus (S). »

cm. N'exagérons loutcfois pas le pouvoir des Ordinaires,

et n'allons pas jusqu'à croire qu'ils peuvent défendre aux Reli-

gieux de célébrer dans leurs églises, ou les soumettre aux for-

du droit commun , soit du Concile de Trente , soil des constitutions

Apostoliques, quelque juridiction sur les Religieux, il peut employer les

censures pour faire respecter son pouvoir. La S. Congrégation du Con-

cile l'écrivit en termes exprès le 7 février 1632 à l'Evèque de Nebio;

V. Benoit XIV. De syn. diœc. Lib. IX, c. XV , n" 5. Zamboni op. cit.

v" Regularium monasterium § 3, h° 3, cite une déclaration de la même
Congrégation dans une cause de Lima, 16 avril 1633. « Declaravit

))S. Congregatio in illis casibus, in quibus Episcopis commissa est exc-

wquutio dispositionis Regulares comprehcndentis, posse eosdem Regu-

»lares, si inobedientes extiterint, etiam per censuras ad illius observan-

))liam impellere. »

(1) « Inquiritur : Quibus pœnis et censuris corrigi possint per ordina-

wrium Regulares sacerdotes in celebratione raissarum contravenientes?

wDecisio protelata fuit , ut prius viderelur , an Episcopus procedens

wvigore concilii Tridentini cap. unie. sess. XXII. De obscrv. et evit. in

nceleb. missœ
,
possit imponere hujusmodi pœnas, exceptis pœnis censu-

»rarura latœ sententia;? In casu proposito lanquatn in rc gravi potuisse

«Responsio a S. Congregatione emanavit. » Tvlctana, k junii 1672,
ïtdub. 10. » Zamboni : op. cit. v° Episcopus. § IX, n" 16.

(2) In cap. Grave , n° 46, de offic.jud. ordinar.

(3) Constil. Accepimus. BuUar. Dened. XIV, tom. 2, pay. 57. Edit,

Venct., 1778.
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malilés que l'on est en droit d'exiger des prêtres étrangers.

Les Religieux dans leurs nionaslèrcs se trouvent dans une

position particulière vis-à-vis de l'Evêque. Celui-ci n'est pas à

proprement parler leur Ordinaire. Leur Ordinaire, à eux,

est le supérieur de la maison. Il est par conséquent tout naturel

qu'ils n'aient aucun besoin de la permission de l'Evêque pour

dire la messe chez. eux. La même raison veut qu'on donne

une décision analogue pour les Religieux du même ordre,

quoiqu'étrangers au diocèse. En arrivant dans une autre

maison, bien que ce soit pour quelque temps seulement, ils

deviennent sujets du supérieur delà maison , ils sont soumis à

sa juridiction (1). Etant sons la surveillance de leurs supérieurs

légitimes, l'Evêque n'a point, comme ledit Renoît XIV (2), à

s'enquérir d'eux.

CIV. Il en est tout autrement , lorsqu'd s'agit de prêtres

étrangers à l'ordre. S'ils sont séculiers, ils ne doivent pas êlre

admis à otTrir le saint Sacrifice , à moins qu'ils ne puissent

présenter des lettres commendalices de l'Ordinaire (3). Il suffit^,

s'ils sont religieux
,
qu'ils montrent la permission de leur supé-

rieur 5 et même , lorsqu'ils sont suffisamment connus de ma-

nière qu'on n'ait aucun doute ou aucun soupçon , ils sont

dispensés de cette formalité. Sixte V l'a ainsi voulu (-4).

CV. S'il est vrai en principe que l'exhibition des lettres

commendatices suffit , il ne l'est plus
,
quand l'Ordinaire

défend aux Religieux d'admettre à la célébration de la messe

les prêtres qui n'auraient pas obtenu sa permission. Le décret

épiscopal doit être observé. Cela ne souffre pas de difficulté

quant aux prêtres séculiers. Renoît XIV l'enseigne formel-

lement (3). Déjà long-temps auparavant la S. Congrégation

(11 Donatus. Praxis liegular., tom. I, part. I, tract. I, quœst. 5, n" 2.

(2J
Gonstit. Quamgrave. /iuUar. Bened. X/F,tom. IV,2).233, edit.cit.

(3) Conc. Trid. Sess. XXIII , cap. 16, (h rcfnrm.

[k) Rodericus, tom. 2, quœst. 121, art. 1, et Navarr. consih, lib. IIL
De celebr. Missœ, consil. 5, rapportent le décret de Sixte V.

(5) Constit. Quam grave, suj). cit.
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plus douteuse pour les Religieux d'un autre ordre. C'est en-

core Benoît XIV qui enseigne cette doctrine dans une de

ses constitutions (2). Tel est aussi le sentiment commun des

auteurs (3). Il repose sur le Concile de Trente, qui ordonne

aux Evêques de ne permettre à aucun prêtre inconnu et

vagabond de célébrer la messe, et leur accorde par là même
le droit d'examiner si ceux qui se présentent pour la dire

dans le diocèse, qu'ils soient Religieux ou non, ne sonl point

de ce nombre. Par conséquent dans les diocèses où un sem-

blable décret existe (4), les Religieux devront s'y soumettre.

(1) Voyez le décret du 17 novemb. 1594 , rapporté par M. Verhocven,

page 97. Zamboni nous en fournit un autre, du 20 juin 1620, conçu en

ces termes : « Tson licet Regularibus in suis Ecclcsiis ad cclebrandum

wadrailtere presbytcros seculares contra prohibitioncm Archiepiscopi. »

Op. rit. v" licgulares
, § IH , n" 13.

(2) Constit. Apostoliatm ministcrium
, § 6. liiiUar. Bencd. XIV,

tom. IV, pag. 42. Edit. cit.— « l'orro hujusmodi praescriptuin Regu-

nlaros etiam respicit, quolies extra diœcesim versantur , in qua ad sacros

))ordines protnoti fucre, proindeque susccptum ordinem exercerc minime

wpossunt
,
prœsertira in ecclesiis

,
quœ ad propriam sodalitatem non

«spectanl , nisi prius Episcopis, aul vicariis Generalibus, vel Foraneis ,

wsupcriorum suorum documenta proférant . quibus et obtenti ordinis

«testimonium, ellibcrtas ab omni canonico impedimento irrcgularitatis,

» vel suspensionis perspecla fiât. »

(3) M. ^'erhoeven en cite quelques-uns, /7o^. 98, not. 1.

(4) Le Journal hist., tom. I ,
pag. 552 rapporte une ordonnance de

son Émincnce le Cardinal de Malines qui finit par cet avis : « Nous leur

«recommandons (aux curés) donc instamment de ne point permettre aux

«prêtres étrangers, même à ceux qui leur sont le mieux connus, de célé-

wbrcr plus de huit jours , s'ils n'en ont obtenu de nous l'autorisation par

«écrit, conformément aux statuts souvent renouvelés de nos prédé-

«cesseurs. Mgr. Fallut deBcaumont, Evêque de Cand, avait porté

des règles extrêmement sévères sur ce point. (Des abus fréquents y avaient

donné lieu). Recueil de quelques brefs pontificaux , etc. tom. II, pag. 111,

Bruges 1809. L'Evêque actuel de Gand les a modifiées. Aucun prêlre

étranger ne peut être admis à dire la messe, s'il n'est muni d'une per-

mission signée ou de l'Evùquede Gand, ou deson V' icaire-Général. Il y a

cependant une exception pour les prêtres connus des ecclésiastiques atta-

chés à l'église où ils se présentent, ou d'une autre personne digne de fui.



îls ne pourront admettre à la célébration de la messe aucun

prêtre séculier ou régulier d'un autre ordre, qui n'y serait

pas autorisé par l'Evêque. Et , comme nous l'avons vu n° Cil,

les Evêques peuvent forcer les réfraetaires à l'obéissance par

les censures
, ou autres peines canoniques.

CYI. Si les Religieux sont soumis aux prescriptions de l'Or-

dinaire pour permettre aux étrangers de dire la messe dans

leurs églises; d'un autre côté, ils ne sont aucunement obligés

d'admettre les prêtres séculiers qui se ])réscntent pour célé-

brer chez. eux. Que ces prêtres allèguent pour motif une cause

publique ou une cause particulière; nulle obligation pour les

Religieux de les recevoir. L'Evêque n'est cependant pas com-

pris sous cette règle. Il peut, dans son diocèse, célébrer,

même pontificalement , dans les églises des Religieux , sans

leur autorisation. Il peut également y faire célébrer en sa

présence. La Clémentine 2. Archiepiscopo , lib. V, tit. VII.

De privilegiis et excessihus privilegiatorum , lui en donne le

droit : s: Simili modo concedimus Episcopo , ut in locis eisdem

»(exemptis) su?e diœcesis possit populo benedicere , audire

»divina officia, et ea etiam celcbrare, et in suâ prsesentia

nfacere celebrari. »

ÎSonob^tant celle concession, des Religieux méconnurent

le droit des Evêques , et s'opposèrent à ce qu'ils célébrassent

Mais même dans ce cas, ils ne peuvent célébrer plus de huit jours sans

recourir à l'Evêque. Statut, diœc. Gandaven. Tit. XI, cap. 6, pag. 40,
Garni. 184-7. Le troisième concile provincial de Cambray exigeait, pour
qu'un prêtre étranger , soit séculier , soit régulier

,
pût être admis à

célébrer la messe, que ses lettres comraendatices eussent été approuvées

par l'Ordinaire du lieu. « NuUus peregrinus et ignotus sacerdos , sive

«sœcularis sive regularis , sine sui Ordinarii literis ab episcopo loci

jorecognitis et approbatis, ad divina celebranda, et sacraraenta admini-

«stranda admittatur. » IVul. 111, cap. 15. Un synode de Tournay, de
l'an 1643, établit une défense plus générale encore. Non seulement les

prêtres étrangers , mais même ceux du diocèse devaient montrer une
lettre de l'Evêque du lieu pour pouvoir dire la messe. Tit. XYII, Cap. 7,

Sttmma statut, diœc. Tornacen. pag. 350.



— 90 —
dans leur église. Leur résistance ne servit qu'à augmenter le

pou\oir (les Evêqucs, Auparavant ceux-ci n'avaient d'autres

moyens de faire respecter leur droit que le recours aux supé-

rieurs lléguliers. La S. Congrégation des Evêques et Réguliers

reconnut la nécessité de donner aux Evêques des pouvoirs

plus étendus. Elle les autorisa à maintenir leurs droits par les

censures ou autres peines ecclésiastiques. Voici le décret

qu'elle
i
orfa.

« Decet episcopis, pro eo, quo in ecclesiâ Dei excellunt dignitatis

gradu, in quocumque suarum diœcesium loco, quoties eosibi ponlificalia

exercerc, aut pontificalibus adesse, et assistere contingit cam quam par

est, revercntiara et honorera decoro cullu et ornatu exhiberi. Quare nun

sine gravi anirai doloreauditum est, nonnuilos regulares, vano quarum-

dam imraunilatura et privilegiorura prœtextu, episcopis in eorum

ecclesiis pontificalibus intercssentibus, non modo renuisse in eis supra

locum episcopalis colii baldachinum erigere, verùm id eliam jussu

ipsorura episcoporuna curantes prohibere ac arcerc ausos fuisse. Atqiie

ideo sacr. congregatio S. K. E. cardinalium negotiis, et consultationibtis

episcoporura, et regulariura pra;posita, facto verbo cum Sanctiss.

D. N. Clémente VIII, ac de Sanctitatis Suae spécial! et expresso mandato

hoc presenti dccreto perpetuis futuris lemporibus valituro déclarât,

statuit, decernit et mandat, ut de cœtero, episcopi , ubi tam ex consue-

tudinc et privilegio, quara ex sacrorum canonum constitulionibus, et

pontificalis romani praescripto, aut alio jure, pontificalia exercere, aut

pontificalibus paramentiscum mitra, vel extra sola cappa induli, in qui-

busvisregularium tara mcndicantium, monachorum etiam cassincnsiura,

clericorum prcsbylciorum , et cujusvis alterius ordinis, religionis mililiœ,

societalis, aut congrégation is ecclesiis interesse possunt, ipsi regulares

quoties opus fuerit, teneantur ibi, et debeant in loco ad solium episcopi

conslituendum opportuno et congruo, baldachinum attollere. Eis autem

id facere negligcntibus, aut nolentibus, liccat eisdem episcopis illud

apporlari, et in quacumque eorum regulariura, aut alia quantumvis

exempta ecclesiâ, supra episcopale solium, seu pontificale faldistorium

erigi facere, alquc snb eo sedere et slare, quemadmodum in propriis



- 9i —
talhcdralibus eorum ecclcsiis slare et sedere soient, co tamen dumtaxal

teinporc, quo pontificales ejusmodi functiones exercebunt, vel dum actus

ipse cui pontificalibus aderunl, poragetur. Si qui vero regularium huic

declarationi, slatuto , decreto et mandato inobedientes, et contumaces

(uerint, sciant se ab iisdem cpiscopis ad id per censuras et pœnas

cctlesiaslicas bujus decreti virtute cogi, et corapolli posse, aliisque pœnis

fam spirilualibus quam temporalibus, arbitrio sumrai Romani pontificis

siibjaccre, et obnoxios fore, non obstantibus, etc. »

» Roma*, die 10 junii 1603. »

CVII. On doit donc reconnnîlrc aux Evcqnes !e droit de

cclébrer dans les églises des Religieux, même malgré ceux-

ci. Nous axons dit que les simples prêtres ne le peuvent pas.

Il faut excepter un cas : celui ou d( s prêtres séculiers seraient

ob'igés, à un titre quelconque, de dire la mes-e dans l'église

des Religieux
;
par exemple : un défunt aurait laissé des

messes à décharger par tels prêtres, ou par les prêtres de

telle paroisse dans une église de Réguliers. Ceux-ci seraient

tenus de permettre aux prêtres séculiers désignés dans le tes-

tameiït , de décharger les mesjcs dans leur église. Mais les

prêtres séculiers devraient alors supporter les frais acces-

soires, se pourvoir d'ornements, cires, vins, etc., etc. Ainsi

l'a décidé la S. Congrégation du Concile le 6 septembre 1625,

Une réponse postérieure du 13 janvier 17-48 admet le même
])rincipe (1). Hors ce cas, les Religieux ne sont pas obligés

d'accorder la faculté à un prêtre séculier de célébrer chex

eux. Ils doivent cependant se rappeler l'avis que leur donne

Léon X, de recevoir avec plaisir les prêtres qui désireraient

(1) Thesaur. résolut. S. Congr. Conc. tom. XVII, pag. 2. Une décla-

ration émanée de la même congrégation le 14 septembre 1639, permet

à l'Evèque de faire décharger ces messes dans une autre église, si les

Réguliers se refusent à les laisser dire dans la leur. Cette décision ne

détruit pas l'obligation des Religieux. Elle donne seulement à l'Evêque

un moyen que, dans sa prudence, il pourra employer pour éviter un
conflit toujours déplorable.
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dire la messe dans leur église, et de leur accorder cetfc

faveur (1).

CVIII. Voyons mainlenant ce qui concerne le lieu où les

religieux peuvent offrir le saint sacrifice.

Avant le Concile de Trente les religieux étaient enjouissance

de privilèges très étendus sur ce point. Sixte IV, étendant

les concessions déjà faites par ses prédécesseurs
,
permit aux

Dominicains (2) , aux Frères Mineurs (S), aux ermites de saint

Augustin (-1) , aux Carmes (S) et aux Chanoines Réguliers de

saint Jean de Latran (6) d'offrir le saint sacrifice sur un autel

portatif, non seulement chez eux ,
mais aussi dans les maisons

des simples particuliers, et, chose plus surprenante encore,

dans toutes les églises. Il fallait une défense expresse de

l'évcque pour qu'ils ne le pussent pas dans les églises non

exemptes. Le même privilège fut accordé par Jules II aux

chanoines réguliers de la congrégation du Saint-Sauveur , lors-

qu'ils sont en voyage (7). Paul III l'étendit aux Jésuites en

1549 (8). Clément VII, pour propager la dévotion au saint-

scapulaire, voulut qu'il fût libre à tous les membres delà

confrérie , de l'un et de l'autre sexe , d^avoir un autel portatif,

(1) Conslit. Dum intra. § 4-. BuUar. Rom. tom. /, pag. 586, edit.

lAigd. 1712.

(2) Constit. Regimini uiiiversalis ecclesiœ. § 3. Bull. Rom. tom. I.

pag. 411. éd. Lugd. 1712.

(3) Constit. Regimini unii-crsaUs ecclesiœ § 4. ibid. pag. 408.

(4) Conslit. St'dcs Apostolica § 6. ibid. pag. 406.

(5) Constit. Dum ultcnta. § 87 ap. Rodcricura. Nova colhclio et com-

pilatio jmi-ilcgiorum apostolicorum regularium mendicantium et non
mendicantium. tom. I. pag. 139.

(6) Constit. Dum ad universos § 14. Bull. Rom. tom. I, pag. 416. éd.

Lugd. cit.

(7] Constit. Inter cœteros § 26. ibid. pag. 528.

(8) Constit. Licet debitum § 14. ibid. pag. 775. Le collecteur det

privilèges des Jésuites, r' Missa,^ 8. le donne comme encore en vigueur,

tandis que Grégoire XIII lui-même, dans sa constitution Usum altaris,

adressée à la société de Jésus, le déclare révoqué par le saint Concile de

Trente. A concilia Tndentino wiiversè sublatum.
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et d'y faire célébrer la messe en tout temps dans un lieu non
consacré par un prêtre soit séculier soit régulier (1).

Ces privilèges engendrèrent de graves abus. Le concile de
Trente y porta remède. Il déciéta que dorénavant alesévêques
»ne souffriraient plus que le saint sacrifice fût offert par
«quelque prèire que ce soit, séculier ou régulier, dans des

«maisons particulières, et tout-à-fait hors de l'église et des

«chapelles dédiées uniquement au service divin; et qui

«seront pour cela désignées et visitées par les mêmes ordi-

inaires (2). »

Ce décret a-t-il abrogé les privilèges des religieux? Diana.
Tom IV tract. 1. resol. 13. edit. coord. pense que non avec
plusieurs autres auteurs. Le cardinal deLugo, De Euchar.
disp. XXsect. 2. n° 51 ^regarde leur opinion comme probable.

Il n'est plus aujourd'hui permis d'embrasser ce sentiment.

Ckment XI publia le 15 décembre 1703, un décret, où il

enseigne formellement le coniraire § 3. « Quo vero ad altare

»portatile, itcrum inh.-erendo declarationibus supradiclis,

» censuit licentias, seu privilégia concessa nonnuUis rcgularibus

» in cap. in his de privilegiis , et per aliquos suminos pontifices

»aliis rcgularibus communicafa, utendi dicto altari porialili,

«in eoque celcbrandi absque ordinariorum licenfia in locis
,

»in quibus dcgunt
,
omnino revncata esse per idem sacrum

y>conciiium
,
et propterea eosdcm regulares prchibendos, ne

«illis utanîur, ac demandandum, prout pv.-esentis decreti

«tenore mandat episcopis, aliisquc ordinariis locorum, ut

» contra quoscumque contravcnientes, quamvis regulares,

«[)rocedant, ctiam tanquam sedis apostolicae delegati , ad

(1) Constit, Ex Clementi § 9. ibid. pag. 684.
(2) Sess. XXII. décret, de ohserv. et evifand. in celehr. miss. « Neve

«patiantur privatis in domibus, atque omnino extra ccclcsiam, cl ad
wdivinum tantura cultum dedicata oratoria , ab eisdem ordinariis
wdesignanda et visitanda, sanclura hoc sacrificium a soeculariljus aut
«rcgularibus quibuscumque peragi. »
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«pœnas prœscrîp(as per idem sacrum concilium in dicfo

«decrcto sess. 22. usque ad censuras lafœ sententiœ (1). »

Le Concile de Trente lui-même s'était prononcé assez clai-

rement. Il voulait l'observation de son décret nonobstant tous

privilèges, exemptions, appellations ou coutumes contraires,

a Non obstantibus privilcgiis, exempfionibus , appcllationibus

»ac consuetudinibus quibuscumque(2). » Enfin Grégoire XIII

avait déjà émis le même jugement dans son Bref du P^
octobre 1579 (§).

CIX. Du décret du Concile de Trente il suit que les Reli-

gieux peuvent célébrer la messe dans leurs églises et oratoires

publics, et même dans leurs oratoires privés, si l'on a observé

pour leur éreclion les formalités prescrites par le concile

,

c'est-à-dire , si auparavant Us ont été désignés et visités par

CEvôque [h).

Peuvent-ils célébrer dans leurs chambres? Diana l'affirme (5),

ainsi que le coUecleur des privilèges des Jésuites (6). Ils sont

suivis par ReifFenstuel qui assure que l'opinion de Diana est

reçue communément (7). Les Religieux , dit-il , avaient ce

pouvoir avant le Concile de Trente, qui n'a révoqué que les

(1) Ce décret est rapporté par Reiffensluel. Jus canon, univ. Lib. III
,

tit. 41, n° o.

f2) Sess. XXII. Décret, de observ. et evitand. in celebr. miss.

(3) « Usum allaris viatici socictati vestrae , à fel. roc. Paiilo Papa III

»concessum , deinde a C'onciUo Tridentino universc suhlatum , vobis

»eatenus restiluimus , ut inter missioncs, quse a superioribus fiunt

,

«presbytcri vestri , scrvala allas forma dictœ concessionis , Missae sacri-

»ficium licite valeanl cclcbrare super hujusmodi altari ubique gentium
,

»etiam in castris militum , modo loca , ctsi communia et profana, tuta et

»honesta sint , et Generalis, aut per eum Provinciales Prœpositi eo lum
);ulendura fore judicaverint, » Bullar. Rom. Tom. II, pag. 432, éd. cit.

Lugd.

(4) Voyez à ce sujet les Mélanges théologiqiies. 2" cahier, page 99,
n° LXIll et suiv.

(5) Tom. l\\ Tract. 2, Resol. 13, n" 2, éd. coord.

(6) Compendiuyn privilcgioium Societafis Jesu , v' Missa § 7.

(7) Jus canonic. univers. Lib. III , TituI, 41, n° 19.
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privi'cyes de célébrer dans les maisons privées, et toul-à fait

hors de l'église; or les chambres et cellules des monastères ne

sont pas tout-à-fait hors de l'église. En matière favorable sous

le nom d'église sont aussi compris les cloîtres des maison»

religieuses (1).

L'opinion de Diana et de Reiffenstuel est suffisamment

refutée par ce que nous avons déjà dit sur les oratoires privés.

Le Concile de Trente a supprimé tous ces privi'èges par là

même qu'il a défendu aux Evoques de laisser célébrer hors des

Eglises , ou hors des oratoires uniquement destinés au culte

divin. Il est manifeste que les cellules des Religieux ne tombent

point sous les deux catégories de lieux , où, d'après le con-

cile, il est permis d'offrir le saint Sacrifice. Si les paroles du

Concile avaient laissé lieu au moindre doute , le décret de

Clément XI l'eut fait évanouir. Aussi le pape Innocent XIII
,

sachant que, nonobstant les prohibitions du Concile de Trente

et de Clément XI , des religieux persistaient à user de leurs

anciens privilèges, ordonna-t-il aux é\êques de les en empê-

cher, employant, si cela était nécessaire, les censures ecclé-

siastiques (2). Ainsi les religieux, qui depuis le Concile de

(1) Cap. Abbati 22. Dist. 54. Cap. Aima mater. 24. De sentent,

excnmmun.

(2) Constit. Apostolin ministcrii §24. « Episcopi dent opcram, ut

womnia ibidem (in decreto Clementis XI) statuta etiam in regnis

«Hispaniarum serventur, idemquedecretum in suis respective diœcesibus,

»ut facilius omnibus innotescat, publicari faciant, addita eliam prohi-

»bitionc ne in privalis regularium ccllis, sive cubicuiis erigatur altare

»pro re sacra ibidem facicnda, et contra quoscumque contravenientes

»ccnsuris etiara ecclesiasticis procédant, adhibita quoad regulares au-

«ctoritate Sedis Aposlolicae in memorato decreto ipsis delegata, remota
wquacumque contraria consueludine, eliam immemorabili. » Bullar.

Rom. tom. XIII pag. 64. edit. Luxemb. 1740. Cette bulle fut confirmée
le 23 septembre 1724 par Benoit XIII. Constit. in suprcmo. S. Alphonse
Append. de privilegiis, cap. 5. n° 121. dit que Benoit XIII étendit à

tout l'univers la constitution d'Innocent XIII. Nous n'avons remarqué
dans la bulle de Benoit XIII aucune expression qui indique qu'il ait

voulu l'étendre à tous les pays. Du reste en ce qui concerne la question
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Jrcnle n'auraient pas obtenu de nouveau ce privilège, ne

pourraient plus en faire usage.

ex. Le pape Pie IV, par un bref du 18 mai lS6o, permit

aux chanoines réguliers de saint Jean de Latran, qu'une

infirmité grave empêche de sortir, de faire célébrer la messe

dans leur chambre, et d'y recevoir la sainte communion (1).

Le collecteur des privilèges des Jésuites réclame ce privilège

pour son ordre en vertu de la communication des privilèges (2).

Nous es! inions qu'il n'y a pas plus lieu de s'appuyer ici sur la

communication des privilèges que pour les oratoires privés.

Nous avor.s vu que la S. Congrégation la rejeiait pour les

oratoiics pri\és (3). La même raison subsiste pour la reijousycr

également dans le cas présent.

CXL Les religieux n'étaient pas moins privilégiés quant

aux heures de la célébration de la messe que quant au lien.

C'est une règle établie par les rubriques du Missel que la

incFse doit se célébrer entre l'aurore et le midi (-4). Clément XI

ne voulait pas qu'on prît ce tempsmrralemcnt, mais physique-

ment. « Nous ordonnons, disait-il
,
qu'on ne commence aucune

«messe avant l'aurore, et qu'à midi précis toutes soient ter-

» minées (o). » Néanmoins Benoit XIII accorda un peu de

latitude. 11 permit de devancer le temps fixé, de la troisième

partie d'une heure , et de le prolonger du même espace de

temps. Clément XII publia un édit conforme à celui de son

préiiécesscur (6).

que nous traitons, le pape n'établissait pas un droit nouveau ; il ne faisait

que rappeler les principes, les prescriptions du Concile de Trente.

(1) CoUectio prkilcg. orJin. mendirant. v" Altarc n" 17.

^2) Compendnnn pimicg. soc. Jesu. r° Missa ,§ 7.

(3) V. Mclav.gcs thèologiqucs 2" cahier pag. 100. n. LXV.
(4) Rubricœ générales missalis. titul. XV. De hora celebrandi missam.

n" 1. « Missa privata saltem post matutinum et laudes quacumque hora

nob auto: a vsque ad meridiem dici potest. »

(5) « Comandiano che le messe non possano incominciarsi prima

«deil'aurora , e che a mezzo giorno dtbbano esserc dcl tntto ttrminate. »

(6) V. Benoit XIV'. Instilutiones ecdcsiasticœ. Instit. XIII , n" 4.
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Ces règles sont générales; elles obligent tous les prêhes soit

séculiers, soit réguliers, à moins qu'ils n'aient un privilège

particulier qui les dispense de s'y soumettre (1). En vertu des

facultés quinquennales, les évêcpies belges sont investis du

droit d'étendre le temps fixé par les lois générales. Ils peuvent

permettre de le devancer aussi bien que de le prolonger

d'une heure (2).

(Ij La coutume peut-elle prévaloir contre cette règle? Nous pensons

que non. La S. (Congrégation des Rites n'a jamais admis comme valable

une coutume opposée à une règle formelle du Missel, du Rituel, ou du
Cérémonial des evêques; or la coutume dont nous parlons est en opposition

directe avec la rubrique du missel. On doit donc la rejeter.

(2) îs° 15. « Celebrandi.... per unam horam ante auroram, et aliam

post meridiem. » Nous ne savons sur quoi se fonde Monseigneur Bouvier,

de Euchar. part. 2. cap. 6. «ri'. 10, lorsqu'il dit que les e\èques peuvent

permettre pour une cause raisonnable de retarder la messe jusqu à deux
heures. Les concessions des souverains Pontifes s'arrêtent à une heure.

C'est une coutume assez générale en Belgique de commencer la Messe une
heure avant l'aurore. Nous ignorons si les évèques l'ont autorisée expres-

sément; maisne reclamant pas contrecet usage, ils sont censési'approuver.

On peut donc le continuer sans aucun scrupule.

Appliquera-t-on ceci à la coutume qui existe en certains endroits de

dire la messe même plus d'une heure avant l'aurore, afin que les ouvriers

puissent y assister avant de se rendre à leur travail ? D'après la rigueur

des principes, il faudrait dire que non. Les évèques ne sont autorisés à

dispenser que d'une heure. Ils peuvent y voir un motif suffisant pour
demander à Rome de plus amples pouvoirs; mais cela ne leur confère pas

le droit de dispenser dans la loi générale, dans la loi de leur supérieur.

Malgré cette raison, les explications données par la S. Congrégation des

Rites le 18 septembre 163i, nous font croire qu'on peut s'en tenir à la

coutume. Voici ces explications, d'après Merati, lliesamus sacr. riluum.

tom. I. part. 1. tit.XV. addit. ad Gavant, comment. n° 2. « Ubi non est

«aurora physice pro licita missarumcelebratione , attendatur ea moraliter,

«et politice; quando ibi terminari solet hominum quies, et inchoari

))labor, juxta probatam regionum consuetudinem. » L'aurore est ici pris

pour le moment où le peuple commence à travailler. Nous croyons que
c'est aussi pour donner plus de facilité au peuple d'assister à la messe

que des pouvoirs spéciaux ont été donnés aux évèques. Le motif de la

loi est donc favorable à la coutume. Nous avouons cependant que les

explications de la S. Congrégation ne parlent que des pays où il n'y a

point d'aurore. Au reste où ce motif (le bien du peuple) n'existe pas,

nous ne voyons pas comment on pourrait justifier la pratique.

MÉLAIVGES. 4""" CAHIER. 9
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CXII. Nous venons de dire que les religieux avaient autre-

fois des privilèges très étendus quant à l'heure de la Messe.

Eugène IV, en 1-436, permit aux religieux du Mont-Cassin

de commencer la messe avant le j »ur , et de la dire même
trois heures après midi ; ils devaient toutefois avoir un motif

raisonnable pour s'écarter de la règle générale (1). Sixte IV

avait accordé le même privilège aux chanoines réguliers de

Saint Jean de Latran (2). Irmocent VllI en 1-486 autorisa les

(Minites de saint Augustin ù commencer la messe après l'office

de matines, même avant l'aurore (S). Alexandre VI en 1499

permit aux Bénédictins du Mont Serrât de célébrer deux

heures après mirmit. Jouissait de la même faveur tout piêlre

qui dirait la messe dans le monastère (-4). Jules II en 1507 la

leur confirma (3); et en 1312, il l'accorda aux chanoines

réguliers de la congrégation du Saint-Sauveur (6). Léon X en

1513 étendit le même privilège aux Camaldules (7). Les Frères

Mineurs reçurent de Pie V en 1 367 la permission de commencer

une heure avant l'aurore , si leurs occupations ne leur per-

mettaient pas d'attendre (8). Et en 1378 les jésuites obtinrent

(i) Constit. XI, Etsi quasiibct. §6, ap. Kodcric. Nova collect. cit.

'J om. I, pag. 84.

(2) Coiislit. Dum ad universos. § 14 Bull. Rom. Tom. I, pag. 416
,

éd. Lugd. cil.

(3) (lonstit, III. Vacantibus. in Bullar. Eremit. S. August.

(4) Cunstit. XllI. Sane mcrita. ap. Roderic. op. cit. Tom. I, pag. 230.

Le collecteur des privilèges des Jésuites, v" Missa, §6, dit que ce privi-

lège fut confirmé et étendu à tous les couvents des Bénédictins par

Clément VIII, constit. Romanus Pontifex. Roderic. Tom. II, pag. 51 3.

Celle confirmation et extension n'a lieu que pour les privilèges qui ne

sont pas contraires au Concile de Trente. « Qualenus..., dit Clément VIII,

)idecrelis concilii Tridenlini non adversentur el non sint revocata. » Nous

verrons ci-après qu'il est contraire au concile , et révoqué par lui. La
conséquence est qu'il n'est pas confirmé par Clément VIII.

(5) Constit. Etd ad universos. § 39. Bull. Rom. Tom. I, pag. 501
,

éd. Lugd. cit.

(6) Constit. htercœteros. § 25. Ibid. pag. 528.

(7) Constit, Etsi a siimmo^ 49. Ibid.
,
pag. 541.

(8) Apud Roderic. Oracula vivœvocis, n" 18. Tom. II, pag. 408.
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de Gri'goire XIII de pouvoir cc'ébrcr une heure avant raurore

et endéans la première heure de relevée, lorsqu'ils ont un

empêchement légitime (1). Les religieux du Mont-Cassin

peuvent , lor.s(pi'ils sont en voyage , commencer la messe après

minuit. Gégoire XIII le leur permit vivœ vocis oraculo (2).

Le coUrcleur des privilèges des Jésuites mentionne aussi un

privilège que le mène Pape aurait accordé aux Hiéro-

nymites(3); il consiste à pouvoir célébrer une heure avant

le crépuscule du jour.

CXIII. Nous avons par rapport à ces privilèges deux ques-

tions à examiner. 1° Si les privilèges accordés avant le con-

cile de Trente sont encore en vigueur aujourd'hui, ou bien

s'ils ont été révoqués par lui. 2" Si le privilège concédé depuis

aux Jésuites, aux Pères du Mont-Cassin et aux Hiéronymites

(si toutefois celui de ces derniers est authentique), est com-

mun aux autres religieux qui communiquent aux privilège?

de ces ordres ?

Sur la première question les auteurs sont Irès-partagés.

Lugo (i) et Diana (o) pensent que ces privilèges n'ont pas été

révoqués par le concile. Roncaglia regarde leur sentiment

comme probable. Le concile , selon eux , ordonne simplement

(1) Constit. XXIÎ. Quanta, ap. Roderic. op. cit. Tom. II, pasç. 4i0.
Voici comment Didacus ab Aragonia rapporte ce privilège. Elucid.

privileg. Tract. VII. Cap. 12, n° 1. « Posl Tridentinum tamen Gre-

«gorius XHl concessit F*atribus societalis Jcsu ut per trcshoras antesolis

«ortura, ac per unum vel alterura quadrantem post meridiem ex ratio-

»nabili causa possint raissara inchoare. » 1! y a erreur de sa part, comme
on le voit par les paroles de la Bulle de Grégoire XI il : « Necnon pre-

»sbyteris Socictatishajusmodi per boram anlc auroram , et inIVa horam
«post meridiem itineris , vel alterius legitimi impedimenti causa....

«celcbrare valeant... indulgemiis. »

(2) Bullar. Cass'inetise. Constit. 219.

(3) Cornp. pnv'dcfj. soc. Jcs. v" Missu, § 5. Personne ne doutera qu'il

ne l'ait aussi réclamé pour son ordre, en vertu de la communication des

privilèges.

(4)
De Euchar. Disp. XX. Sect. 1, n^ 29.

(5) Tom. II. Tract. I. Kesohil. 102, n" 3. Ed. coord.
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aux Evoques de faire observer son décret. Si les Evêqncs ne

mefteiit pas d'opposition à l'exercice du privilège des Régu-

liers, nulle raison de dire que ceux-ci ne puissent plus en

faire usage.

On peut répondre à Lugo et Diana qu'il y a une grande

raison. C'est que le concile veut abolir toute pratique qui

qui n'est pas en harmonie avec le respect dû au Saint Sacri-

fice. H est contre la révérence que nous devons au sacrifice

de l'autel de l'offrir pendant la nuit, ou à des heures indues.

Le concile n'a pas à la vérité défini quelles sont ces heures.

Il s'est contenté de défendre de célébrer à des heures indues.

6 Caveanl (Episcopi) ne sacerdotes aliis quara debitis horis

«célèbrent. » Et cela nonobstant toute exemption
,

privi-

lège ou coutume contraire. « Non obstantibus prlvilegiis
,

»excmptionib«s, appellationibus ac consuetudinibus quibus-

«cumque (1). » Pour le reste , il s'en réfère à la discipline de

son temps, aux règles déjà établies; or la coutume ou des

lois antérieures avaient déterminé les heures où l'on peut dire

la messe. Saint Thomas nous l'apprend (2) : a Dicendum quod

• regularitcr raissa débet celebrari in die, et non in nocte

»Ila tamen
,
quod principium diei accipiatur non a média

«nocte, nec etiam ab ortu solis, id est, quando substantia

«solis apparet super terram ; sed quando incipit apparere

saurora : tune enim quodammodo dicitur sol ortus , in

«quantum claritas radiorum ejus apparet. » Dominique Soto,

qui assista au Concile de Trente^ rend aussi témoignage de

la discipline de son temps : « Jam vero nunc tcmporis

«statuni teinpus missis celebrandis dccurrit ab inilio auror.nc

«quocumque tempore anni usque ad meridiem (â). t Les Sou-

verains Pontifes confirmèrent par la suite la règle déjà intrc-

(1) Sess. XXII. Décret. Je obscrv. eteiitand. in celebr. miss.

(2)3p.q. LXXXUl,arl. 2, adi.

(3) In IV. Sent. Dibl. XUi, q. 2, a. 2.
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duitc par la coutume , et la mirent par écrit. Elle fut insérte

dans les Rubriques du Missel. Quand même l'Evêque ne ferait

pas observer le décret du concile , il ne s'ensuit pas que les

Beligieux soient en droit d'user de privilèges qui ont été

révoqués par le concile, a Non ohstantihus 'privilogiis ...

yiquibuscutnque. )> La négligence d'un évêque ne les fait pas

revivre; elle n'enlève pas sa force à un décret prohibitif du

concile. Ce scnlimcnf est adopté par saint Alphonse (1). Il a

été sanctionné par Clément XI dans son décret du 15 dé-

cembre 1703. La clause du concile : Nonobstantibus, etc.^ se

rapporte à tout ce qui est compris dans le décret. Aussi

Lciana, Religieux Carme, et professeur à l'université de la

SapienccàRome, rapporte une décision delà S. Congrégation

du concile qui ne laisse aucun doute sur ce point : « Ante

»diem et horis indebitis celebrare non licel , etimn vigore

privilegioru7n ante concilium Tridentinum concessorum (2). »

CXIV. La seconde question nous paraît plus douteuse. Plu-

sieurs auteurs pensent que ce privilège est communicable. Le

collecteur des privilèges des Jésuifes et-t de cet avis. V° 31issa,

% 5. On peut raif^oimablement en douter. Ce sont des privilèges

vraiment exhorbitants, surtout celui des Bénédictins du Mont

Cassin (3); nousnele voyons accordé qu à cesReligicux; on peut

l'appeler avec raison difficilis coucessionis ; on pourrait donc

(1) Lib. VI , n" 342. « Opposilum ornnino tenendum ex decreto

Cleraentis XI. etc.. »

(2| Siimma quœst. regular. Tom. I. Cap. 21 , n" 2.

(3) Ce privilégie fut du reste accordé au monastère du Mont-Serral

pour un motif tout spécial. Beaucoup de pèlerins désiraient ou dire ou

entendre la messe avant leur départ. Ils auraient été privés de ce bon-

heur, si l'on n'avait pas permis d'anticiper sur l'heure fixée par les lois

générales. Voyez la Bulle d Alexandre \ L Sane mérita, ap. Roderic.

op. cit. tom. 1, pag. 230. Or, dit Donatus, religieux Dominicain : « In

»generali privilegiorura communicalione, non ca veniunt privilégia,

«quaî in aliqua parliculari, seu spécial! ratione fundantur, cum eadem
«ratio totalis, et finalis cunstitutiva Constitutionis in aliis non repe-

»riatur. » Praxis Regular. Tom. I, Part. I. Tract. VII, quœst. 14, n° 9.
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à juste titre leur appliquer ce que nous avons dit dans noire

premier article, n^ XXVII
,
pag. 63 , 1" cahier des Mélanges

,

et soutenir qu'ils sont incommunicables. Un autre argument

vient confirmer cette opinion. Les privilèges dont nous nous

occupons, ont été révoques par le concile de Trente; or, dit

le cardinal Petra
, lorsque le Souverain Pontife rend à un

ordre un privilège qui lui avait été enlevé par le concile, il

n'est pas censé vouloir le communiquer aux autres ordres, à

moins qu'il ne l'exprime clairement (1). Ce dernier sentiment

'nous semble plus confoinie aux principes. L'autre ne repose

sur rien
;

il n'a d'autre base que l'extension illimitée que cer-

tains auteurs, juges et parties, ont donnée à la communica-

tion des privib ges.

CXV. Les Religieux sont donc (>b'i-;és bors le cas d'un pri-

vilège spécial, de s'en tenir ù l'heure fixée par les lois géré-

raies. Il s'est même rencontré des auteurs qui ont voulu res-

treindre la liberté qu'ils possèdent dans les limites que nous

venons d'assigner. Des curés se sont arrogé quelquefois le

droit de défendre aux Religieux de cébbrer, les jours de

dimanche et de fêtes, avant que la mes e paroissiale ne fût

terminée. De semb'ab'es prétentions ont toujours été rejetèes

à Rome comme inadmissib'cs. Le 8 février 1681 la S. Congré-

gation du Concile rappelait un décret antérieur conçu en ces

termes : « Le ciiré ne peut défendre qu'on célèbre la messe

»(!ans une autre église avant que la messe paroissiale ne soit

«achevée (2). » Le 19 décembre 17o0, le doute suivant lui fut

soumis :

(1) « Deindc cum pcr Tridcnlinum, privilégia non servandi inlerdicla

»fnerint stiblaia , diim Pontifcx alicui Rciiularium socielati privilegium

windulget , non pr;esiimilur lune velle aliis communicare, quod jam
»fuerat sublatnm , nisi clare expriinatur. » Comment, ad constit. X.

SisH IV. n° 16, tom. V, pag. 283. Ldit. Venet. 1741.

(2) a S. C. Censuil dandam esse déclarai iunem alias faclani 8 sept.

)-1627, tenoris scqucntis : a paroclio prohiberi non posse quominns in

nalia ecclesia missa cclebrelur aniemissamparochialem non celebratam.»

Ap. Zamboni, op. cit. v" Missa. § VI, n" 5.
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«Dub. VIIÏ. An Archiprcsbytor et presbytcri clcri sœcu-

»laris Dungi prohibi rc possint Pafiibus Rcforraatis celebrare

>missps, aliasquc conventualcs functiones ctiam ciim prae-

»venlivo campanariim sonitn pcragere auto, vcl in actu cele-

sbrationis mis aï parotbialis in casu , elc. » La réponse fut :

«Ad VIII. Négative (1).»

CXVI. Si le curé ne pcnt s'opposer à la célébration de la

messe dans les autre- ég'ises, même séculières, avant ou pen-

dant la messe paroissiale, il n'en est pas tout à fait de même
de l'Evéque. Il a le droil de porter une srmblable défense pour

les églises non desservies par des Religieux. La S. Congréga-

tii'n le liii a reconnu le 23 mai 162S (2). A-!-il les mêmes pou-

voirs à l'égard des églises des Religieux? L'Evéque de Squil-

lacce le pensa. Il se fondait sur le concile de Trente qui

prescrit aux Evéques « d'avertir le peuple de se rendre fré-

«quemment, au moins les dimanches et fêtes, dans sa pa-

sroisse (S). » Il avait en conséquence défendu aux Religieux

conventuels d'une \ille de son diocèse, de célébrer avant la

lin de la messe paroissiale. Les Religieux refusèrent d'obtem-

pérer à l'ordre de l'Evéque , alléguant leur exemption , et

l'autorifé, tant des auteurs, que des tribunaux de Rome. La
S. Congrégation du Concile fut saisie de la cause. Le 28 février

1761 , on discuta les deux questions suivantes :

« I. An Religiosi Conventualcs Bruneaturi moniti ab Epi-

»scopo debeant se abstinere a celebrandis missis
, aliisque

(1) Thesanr. résolut. S. Congr. Conc. tom. XIX, pag. 108.

(2) « S. C. (.^ensuit Episcopo dandum esse dccretum alias ab cadcm
))S. Congregalione ediluni, nempc conslilulioncs synodales disponentes,

))ul diebus festis niissœ celebranda' iiun sint in aliis ecclesiis, nisi absoluta

wmissa in ecclesia paioibiali , esse observandas; ila lanien ut missa in

))ccclesia paruchiaii liura opporluna celebrelur. » Ap. Zamboni, op. rit.

V" Misso. § VI, «" 1.

(3) « Aioneanl etiani eiimdtm popuhim, ut fréquenter ad suas parocliias,

«saltem diebus domiïiicis et majoribus festis, accédant. » Sess. XXil.
l'e olserv, et evit. in celeur. miss.
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iperagendis functionibus cum sonitu campanarura ante

»missam parochialem, vel donec illa absolvatur? Et qualenus

> affirmative.

> II. An et qnomodo sit providendum, quoties ab Episcopo

sraoniti non se abstinuerint, in casu , etc. »

On résolut : Ad I. Négative. Ad II. Provisuna in primo (1).

La chose n'est donc pas douteuse. L'Ordinaire n'a pas les

pouvoirs que s'attribuait l'Evêque de Squillacce. La S. Congré-

gation des Evêques et Réguliers avait déjà donné des déci-

sions conformes (2).

CXVII. L'Evêque ne jouit-il pas de ce droit avant de donner

son consentement à l'érection d'une maison religieuse , ou

avant de permettre l'ouverture d'une chapelle de Religieux ?

Pourrait-il ne leur accorder l'autorisation nécessaire qu'à

cette condition : qu'ils célébreront la messe seulement quand

la messe paroissiale sera terminée?

On pourrait soutenir qu'il n'en a pas le droit , et le baser

sur un argument a pari. Comme nous le verrons dans la suite
,

(1) Thcsaur. résolut. S. Congr. Conc. Tom. XXX
,
pag. kl. Quant

à la sonnerie des cloches, il y a une exception à faire avec M. Verhoeven.

Cap. III. § 1 , n" 6. C'est pour le Samedi Saint. Les Religieux ne peuvent

sonner qu'après que la cloche de l'Eglise principale s'est fait entendre.

Ainsi l'a décrété Léon X. Const. Dum. intra, § 14, « Et ut dchitus

xhonor Matrici Ecclesioc reddatur , tam ipsi Fratrcs
,
quani alii cleiici

«sœculares, otiara super hoc Apostolic.-e Sedis privilegio munili, die

»sabbati Majoris hebdomadaî antequam campanara (^alhedralis vel

«Matricis EcclesicC pulsaverint , campanam in ecclcsiis suis pulsare

«minime possint. » BiiU. Hom. Tom. I, pag. 587. Ed. Lugd. 1712.

Dans les villes où il n'y a pas d'église Cathédrale, c'est l'église la plus

digne qui donne le signal, comme l'a déclaré la S. Congrégation des

Rites, le 12 janvier 1704 : « 9. An prima pulsalio carapanarum in

• Sabbato Sancto sit de dictis juribus parochialibiis? S. Rit. Congr., re

» mature discussa, respondendura esse censuit... Ad 9. Négative prout

» jacet, sed spectare ad Ecclesiara digniorem ad f'orraam Constitutionis

• LeonisX. » Cardellini. Décréta anthentica Congregationis Sacrorum
liituum, n''3521. Tom. III, pag. 363.

(2) Tiiesaur. résolut. S. Congr. Conc. Tom. XXX
, p. 46.
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rE\êque ne peut dans l'approbation qu'il donne à un Reli-

gieux lui interdire de confesser pendant le temps Paschal.

Cette restriction est contraire aux droits que les Religieux

tiennent du Saint Siège. Il n'est pas au pouvoir d'un Evêque

de les annuler.

CXVIII. Distinguons les différents cas qui [)euvent se pré-

ser»ter : 1° Si l'église de la paroisse devait soufTrir un grave

l)réjudice de l'ouverture de l'église des Religieux avant la fin

de la messe paroissiale, il ne nous semble pas douteux que

l'Evêque ne puisse mettre cette restriction. lia le droit dans

ce cas de refuser l'autorisation demandée ; nous l'avons prouvé

dans notre premier article, n" XXXYI et suivants [Mélanges,

2^ cahier
,
pag. 72. ). Il peut donc a fortiori ne l'accorder

qu'avec cette restriction.

2° Si l'ouvei tare de l'église des Religieux ne doit causer

aucun préjudice grave à l'église paroissiale , nous pensons

qu'en droit l'Evêque ne pourrait ajouter cette condition à son

consentement. Rien ne l'y autorise. Cependant s'il la pose ,

les Religieux devront-ils s'y soumettre? ou leur sera-t-il libre

de n'en tenir aucun compte? Personne ne leur déniera le droit

de recourir à Rome pour se soustraire aux mesures injustes et

vexaloires auxquelles on voudrait les assujétir. Ce sera alors

au Saint-Siège à prononcer sur la question. Mais si au lieu de

s'adresser au Souverain Pontife , les Religieux acceptent les

conditions proposées par l'Evêque, nous pensons qu'il n'est

plus en leur pouvoir de revenir sur le passé, ainsi qu'il va être

établi au n° suivant.

CXIX. S° Si , à leur arrivée dans un diocèse, dans une

ville ou endroit quelconque, les religieux
,
pour couper court

à toute discussion, pour trancher toute difficulté, font avec

le curé de la paroisse une convention amicale, par laquelle

ils s'engagent à ne pas user des droits que nous leur avons

reconnus ci-dessus ; sont-ils tenus de l'observer? Nous regar-

dons la chose coramecerlaine. Un cas analogue s'est présenté
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du temps de Boniface VIII. Des religieux avaient

,
par con-

vention avec le curé, renoncé au droit, qu'ils tiennent d'un

privilège Apostoliqiie (1), d'enterrer dans leur église. On
mit en doute la validité de la convention. Le Souverain

Pontife déclara qu'on devait la regarder comme valide et

rexécuter (2).

Un concordat du même genre avait é!é conclu àEccloo,

en 1664
, entre le curé de la ville et le Provincial des RécoUets

,

qui venaient s'y établir. Par Tarticle 7 , les Ré\érends Pères

s'engageaient à ne pas dire la messe et à ne faire aucun autre

office
,

prêcher en môme temps que l'on cé'cbrerait la

messe basse , la grand'messe ou les vêpres dans l'église parois-

siale, ou que l'on y ferait quelque procession ou prédication,

ils s'engageaient en sus à ne pas chanter la messe les

dimanches et les fêtes, avant que le sermon ou catéchisme ne

fût fini à Tég-i^e paroissiale. Enfin ils ne pouvaient ces jours

là commencer la messe qu'après onze heures (â). Des diffi-

cullé-i s'élevèrent plus tard sur l'observation du concordat.

L'Evêché de Bruges par un décret du 6 octobre 1683,

enjoignit aux Pères d'exécuter ponctuellement la convention.

(1) Collecfio privilrg. ordin. mendie, et non mendie. v° septiUura.

H° 1 et soq.

(2) « PacUira cum redore parocliialis ectlosiœ facliim a vobis, ne

>»aliqnos vcl ccrtos ipsiusecclesiee parochianos rocipialis ad ecclesiaslicara

wsopuîtiirani, omnino servarc debclis, quamquara scpullura libéra si

l

»raonah)terio vestro ab apohlulica sodé indiilta, et illi apud vos clcgcrint

«sept'liri : cnm per dictum pactuin indullo hiijusniudi dcrogelur. »

Cfip. 1. départis in G.

(3) « Simililer non liccbit pr:cdictis patribus recollectis celebrare

wmissam vel quodcumqtîe aliud otlicium, ncc concionari , aut sodalitatcra

whabcre eo tempore quo in eccles-ia parocbiali fiet vel matulina, vol

«sumraa missa, contio, proccssio , oflicinm vesperarum vel laudis, uti

»nec missam canlarc dominicis et feslis, nisi finita concione seu cate-

))cliibUio, qui pro tempuie fiel in dicta ecclesia parocbiali, neque ante

»boram undecimam audilam, ad quam tamen ad quadrantetn antea

7>potcrunt pulsare. » Ap. vanEspi-n. Jus ceci, univers, part. I. lit, XXiV.
cap. 3. n" 18.



— 107 —
Ccttescntencc nousparaît tou(--;-fai( conforme ai.x principesDu moment que les Religieux oui renoncé à leur, droils ilsne peuvent plus les réclamer. Admellre le conlraire

'

ceseraa autoriser la fou.h.rie et la ruse, donner une prime à
a mauva.se foi. Si les Religieux croient qu'une telle conven-
lon viole leurs droits, que l'évêque n'a pas le pouvoir de
la poser, q.^ils ne l'acceptent pas; qu'ils recourent au
baïu.-S.cge, afin que l'autoriîé Ponlificale les meUe à l'abri
des pre'eations exagérées élevées contre eux. Mais s'ils l'ac-
ceptent, ds doivent subir la conséquence de leur acteLe Cardinal Pefra (1) et Didacus ab Aragonia (2) sont dumême avis,

^

CXX. Les questions que nous avons considérées jusqu'ici
touchaient aux inléréts des Religieux seuls. Celles qui nous
restent a examiner coneerne.d non seuleme.il les Reliaieux
mais au.i et surtout les fidèles et les curé. Nous les trai^^eron^
avec la même imparlialité qui nous a guidé jusqu'à présent,
et dont nous e.^perons ne nous départir jamais.
CXXi. Il faut définir ici q.elles personnes peuvent assister

a la mc.sc dans 1rs églises ou ora'oires de. Religieux II n'est
pas nécessaire d'avertir que nous ne traitons cette question
que sous le point de vue de la satisfaction au précepte de
1
Eg ise. Certes

,
les fidèles sont bien libres dassisler à la mes^e

partout où on la dit; mais satisfont-ils par là au précepte
ecclésiastique? c'est là que se borne notre question. Ainsiquand sat.sfait-on au précepte d'entendre la messe en v assis-
tant chez les Religieux?

Pour mieux résoudre la difficulté
, distinguons deux hypo-

«lieses. Ou 1" la messe est célébrée dans une église ou oratoire

Ei^itr™.'"^ ""'''''"' '"'• ^'^'- "" 23. to. n. pag. m.
^^(2) Dihicidatiopnvdrgiorum ordinum rcgularium. Tvacl. Vil. cap. 6.
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piibiic; ou bien, 2" elle l'est dans un oratoire privé (1), îso'.:s

traiterons ces deux points séparément. Commençons par la

première hypo'hèse.

CXXII. Les ordres Religieux eurent d'abord pour but la

sanclificalion , la perfection de leurs membres. Travailler

dans la reiraiie et la s»>litiide à la réforme de leur cœur, et à

.".cqutrir les Acr'.us chrétiennes; se rendre de plus en plus

agréables aux yeux ne Dieu par la pratique des conseils

évangéliques; telle est la fin que se proposèrent les premiers

lidèles qui s'adonnèrent à la vie religieuse. Aussi voyons-nous

que dans le principe les souverains Pontifes prohibent dans

les monastères toutes les solennités, qui pourraient troubler

le repos des Religieux en y attirant les fidèles. « Missas autem

»illic publicas, dit saint Grégoire le Grand, per Episcopuni

«fieri omniuiodo prohibemus , ne in fervorura Dei recessibus
,

jpopularibus occa>io prfebeatur uUa conventibus, et sinipli-

• ciores ex hoc animas plerumque
,
quod ab^it , in scandalum

«trabat frequentior quoque muliebris introïlus (2). 3 La règle

de Saint Aurélien , Evèque d'Arles, écrite dans le Vl" siècle

veut, chapitre XIV : « Ut nullus laicus , sive nobilis , sive

» ignobilis in basilicam vel monasterium introire permittatur. »

Mabillon , dans ses Annales des Bénédictins, rapporte un fait

qui lève tout doute sur la discipline en vigueur de ce temps (3).

Un certain Agrestius s'était rendu le dimanche dans un monas-

tère
,
pour y recevoir la communion des mains de saint Jean

qui en était abbé. Celui-ci le fit chasser du monastère. Agres-

(1) Nous ne parlons pas des messes ct'lébrécs dans 1rs cellules des

religieux. Nous avons vu n" CIX, que cela leur est défendu. Du reste

eux-mêmes avouent que les fidè.es, qui y assisteraient, ne satisferaient

pas au précepte. V. Reitïcnstuel , Jus canon, univ. Lib. 111. titul Vl.

n" 21 , où il dit que tel est le sentiment commun.

(2) EpisUA. lib. II. epist. kl. ad Castoriiini qnscnp. tom. II. col. 603.

edit. Maurin. Paris 1705; voyez aussi /i6. VI. epint. 4(i. ad Feliccui episcop.

Ibid. col. 82G.

(3) Sœrul. II. lib. II. ad ann. 525.
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tins se plaigiiit du procédé dout on usait à son égard. Lo

saint Abbé lui répondit : « Si nous vous renvoyons, ce n'est

«pas que nous ayons votre présence en horreur; mais c'est

«afin de ne pas troîisgresser les précepte'^ des Saints Pères ,

net la discipline régulière (1). »

Ces monuments sulfisent pour nous prouver qu'en règle

générale, dans l'origine, les églises des monastères n'étaient

pas publiques. Quoique plus tard on permît au peuple de

fréquenter les églises des Religieux, où de nombreuses reliques

attiraient les fidèles , il ne parait cependant pas qu'on pût y
célébrer la messe en public. En effet, nous lisons dans le pre-

mier Concile de Latran, assemblé sous lePapeCfilixte II (1122),

chapitre 17 : « Interdicimus Abbatibus et monachis publicas

»pœnitentias dare , et infirmos visitare, et uncliones facere,

»et publicas missas cantare (2). » L'Abbé Philippe est aussi une

preuve que cette discipline existait encore du temps de saint Ber-

nard. Voyex son ouvrage : De continentiaclericoriim.Cap. 83.

CXXIII. L'introduction des Ordres Mendiants amena un

changement dans la discipline. Il était tout naturel. Ces Ordres

avaient pour objet de travailler à la sanctification des peup'es

par la pré(iication surtout, et par l'administration du sacre-

ment de pénitence. Dans les endroits où le ministère des Reli-

gieux était le plus nécessaire, souvent ils étaient repoussés par

le curé; l'entrée du temple leur était interdite. Il fallait pour

rendre leur mission utile, leur ministère efficace, leur permettre

d'avoir des églises publiques, d'y administrer publiquement les

sacrements, et d'y offrir aussi le saint Sacrifice en présence du

peuple.

Des dissensions ne tardèrent pas à s'élever entre les curés

et les religieux. Le pape Grégoire IX sanctionna , au moins

(1)« Nonideoidfacimus, quasi prKsentiam tuam aversomur, seilne San-

Mtlorura Patrum praecepla,et regularem censuram transgredi videamur,»

(2) CoUect. Concil éd. Labb. tom. X. col. 899.

MÉLARGES. -4"" CAUIER. 10
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impiicileracnt , le droit des Religieux de dire la messe cii

public. C. Nimisiniqua. De exccssihus prœlatorum.

L'an 12o-4 nous voyons Innocent IV défendre aux Religieux

de recevoir, les dimanches et fê'es, les j)aroissiens étrangers

dans leurs églises. Son successeur Alesaiidre IV, leva cette

prchibilion (1). Le Concile de Vienne en 1311 confirma la

mesure pri^e par Alexandre IV (2). Boniface IX avait d'abord

en 1-401 suivi les traces d'Innocent IV, et révoqué la consti-

tution d'Alexandre IV. Il revint bientôt sur ses pas ; et

le 27 avril H02, il promulgua un décret conforme à celui

d'Alexandre IV (3). ISous ne trouvons rien dans ces docu-

ments qui indique qu'il s'y agisse de la messe paroissiale , ni

que le peuple satisfasse au précepte de l'Eglise en assistant à

la messe chez les Religieux.

CXXIV. Dans le qi imième siècle la question fut portée sur

ce terrain. La division continuait entre le clergé séculier et le

clergé régulier. Les Religieux prétendirent que les fidèles ne

sont point tenus d'entendre la messe dans l'église paroissiale
;

mais qu'ils peuvent satisfaire au précepte en y assistant dans

une église de Religieux. Le souvera-n Pont.fe Sixte IV, par sa

Constitution , Vices illius , déi-ida la qiie tion en faveur des

curés. « Que les Frères mendiants s'abstiennent, dit le Pape,

»de prêcher que les fidèles ne s jnt pas tenus d'entendre la

»me se dans leurs paroisses les dimanches el les fè!es : car le

«droit ordonne aux fidèles d'assister ces jours là à la messe dans

»leur église paroissiale, à moins qu'ils n'en soient absents pour

»un juste motif (4). »

li)Bullar. Ordlhis rraàicaltn uni. Consl. IL 1. 1. p. 267. éd. Rom. 17^0.

(2) Clemtnlin. Ludum. de scpt4lturis.

(3) Bull Ord. Pnvdic. Conslit. 209. tora. IL pi:g. i37.

(V^ Extrarag. commun. Cap. 2. Detreugà rtparr. « Qiiodqne Fraircs

«mondicanles non prtcdicenl, populos parochianos non toneri audiie

«raissain in eorum paiochiis diebus feslivis et dominicis, cum jure sit

Mcautum iilis dicîjus parotliianos loncri audirc missara in corum

wparochiali ecclesia : nisi foisan ex honcsta eausa ab ipsa ccclcsia se

wabsentarcnl. »
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CXXV. Cci(e loi ne tint pas long-<cmps contre la cou'ume

contraire, qui, déjà introduite diins plusieurs pays, reçut une

sanction solennelle, le 13 novembre 11517
, dans la Consfilution

de Léon X Intelleximus. Voici le texte : « Nous avons cippris

»quc q lelqucs-uns n'voqiient en doute si le' fiflèl<*s qui, les

» dimanches et les fêfes n'assistent pas à la messe paroi^sia'e,

«mais l'entendent chez les Frcrcs mendiants, satisfont au

«précepte de l'Eglise et jettent ainsi des scrupu'es dans les

» consciences timorées.

» Voulant lever <out doute à cet égard, et afin que l™s fidèles

«servent Dieu, leur créateur, avec plus de fidélité; de notre

«autori'é Apostolique, nous déc\arons par les présentes que

stous les fidèles de l'un et de l'autre sexe, qui assistent à la

»mes-e les dimanches et ie? fctci dans les ég'ises des Frères

«mendiants, pourvu qu'i's ne le fassent point par mépris de

«leur propre curé ,
satisfont an précepte ecclésiastique d'en-

» tendre la mes^e, ne commettent aucun péché mDrle! , et

«n'enrourreut aucune peine (1). «

Quelques Evcques et quelques curés ne se soumirent pas à

la décision de Léon X , ou plutôt ils cherchèrent à l'éluder.

Ils laissèrent les Religieux en paix, mais inquiétèrent les

paroissiens qui fréquentaient les églises des Frères mendiants;

ce qui donna occasion à une nouvelle bulle du même Pape.

Elle fut publiée le % décembre 1318. Léon X y déclare de

(1) « Intelleximus quosdam in diibinm rcvocare, et perinde timoralis

«conscientiis scriipuliim injiceie, si ChiisU fidèles, qui dominicis et festis

))diebus extra ccclesias suas parochiales, missas audiunt in ecclesiis

wFratrum ordinum Mendicanlium , Ecclesia^ prsecepto de missa audienda

»satisfaciant. Nos enimambiguilatemliujus niodi penitus lollere volentes,

))Ut cum sinceriori conscientia fidèles quique Doo creatori suo serviant

,

«auctoritate Apostolica, tenore prœseulium notum facimus, omncs
«Christi fidèles utriusque scxus, qui non contemplo proprio sacerdote

wparochiali, in ecclesiis Fratrurn ordinum mendicanlium, dominicis et

«festis diebus missas audiunt, satisfacere prœcepto ecclesiaî de missa

«audienda, nec in aiiquam labem mortalis peccati, pœnaravc incurrere.»

Bull. Rom. Tom. I. pag. 597. Ed. Lugd. Cit.
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uouveaa que la messe ouïe chez, les Religieux suffit pour

satisfaire au précepte de l'Eglise , et défend à tout ecclésias-

tique, sous peine de censures, d'inquiéter ou mole-ter les

fidèles à ce sujet (1).

Trente et un ans après, l'an 1549, le pape Paul III déclara

que les fidèles pouvaient librement et licitement assister à la

messe des pères jésuiles , les dimanches et les fêtes , et étaient

par là même dispensés d'entendre la messe paroissiale (2).

CXXVl. Le saint Conci'e de Trente modifia d'après un grand

nombre d'auteurs (3) la discipline antérieure ; il abolit le pri-

vilège des Religieux , et renouvela l'obligation d'assister à la

n!e>se paroissiale. D'autres auteurs néanmoins très respec-

tables (-4) sont d'une opinion différente, Se'on eux le Concile a

laissé sub i^ter le droit ancien. Voici les deux passages du

Concile sur lesquels roule la controverse. Sess. XXII. Decr.

de evitand. in celebr. missœ. « Moneant etiam eumdera

«popuUun, ut fréquenter ad suas parochias , sallcm diebiis

»dominicis et majoribus festis, accédant. » Et Sess. XXIV.

(1) Ap. Rodcric. Nova coUect. et compilât, privileg. Bulla XXII.
Tora. I. pag. 279. Ed. Cit.

(2) Le Pape parait cependant exiger qu'ils y entendent un sermon.

Voici SCS paroles, c Ac omncs et singuli alii Chrisli fidèles, cujuscumque

))conditionis existant, qui verbi Dei concionibus, seu prœdicalionibus.

wsociorura seu f'ratrura Socielalis bujusmodi in ecclesiis, ubi ipsi con-

«ciunabuntur , interfuerint, diebus bujnsmodi missas et alia divina officia

laudire, et ccclesiastica sacramenta ibidem recipere libéré et licite

» valeant,nec ad id ad proprias parocbiales ecclesias accedere leneantur. »

Conslit. Liict dcbitum. § 18. Bull. Rom. Tom. 1. pag. 775. Edit.

Lugd. Cit.

(3) Instructions sur le Rituel
,
par Mgr Joly de Cboin, Ev. de Toulon ,

tom. L De la messe de paroisse et de l'obligation d'y assister, pag. 427

et suiv. — Instructions sur l'administration des sacrements, par le card.

De la Luzerne. Tom. Il, chap. G, art. 8, n"^ 489. — Van Espen. Jus

ecclcs. nnirers. Part. 11 , lit. 5, cap. 2.—Natal. Alexander, ord. Prœdic.

Theolog. vior. De sacram. Euchar. cap. \l, art. 5, regul. il.

(4) Nicol, Dubois. Motivum juris, art. 9, n" 135 et scq.— Vernant.

La défense de l'autorité du Pape contre les erreurs de ce temps. Chap.

XXXI. Sect. 3, art. 2, pag. 434.
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Cap. i. de reform. «Moneatque Epi^copus populum diligenler,

stpneri uiiumqucmq\ie parochi?e siune intéresse, ubi commode
»id fieri polest, ad audiendum verbiim Dci. » Quant au
premier texte

, nous avouons que nous n'y voyons pas une
obligation as- ex clairement formulée, pour admettre l'abrogation
de la législation antérieure. Le second passage combiné avec
le chapitre huitième de la vingl-deuxièuie session , De sacrif.

missœ, ci\e chapitre VH, de reform. de la XXIV'' session, crée
plus de difficu'tés. En effet le Concile proclame l'obligation

pour les fidèles d'entendre la parole de Dieu dans leur

paroisse, teneri; or c'est pendant la mese que les cures
doivent, pour obtir au concile, distribuer à leur troupeau
le pain de la paro'e divine. Il nous semble fort difficile

d'exp'iquer le Concile de Trente , si l'on n'admet pas l'obliga-

tion d'assi-ter à la messe paroissiale.

CXXVII. Quoi qu'il en soit, si le Concile de Trente a

changé la discipline, le changement dura peu. Car, en 1567,
le pape saint Pie V définit que les fidèles satisfont au précepte
de l'Eglise en assistant à la messe chez les Réguliers (1). Ce
Pape avait par la même Bulle rendu aux Ordres mendiants
une grande partie des privilèges dont les avait privés le saint

Concile de Trente. Son successeur Grégoire XIII par sa Bu'le

In tanta rerum (2), réduisit la constitution de Pie V aux termes

(1) Const. Etsi mendieantinm
, § 2, n. 8. « Volumus quod.... praefati

))christi fidèles audiendo missas, et alia diviiia officia in ecclesia fratrum
«hujusmodi dicbus dominicis, aut festivis, praeccplo Ecclesiîe de illis

«audiendis satisfccisse ccnscantiir. » Bull. Rom. tom. II, pa^. 229. Ed.
Lugd. cit. Vernant, np. cit. chap. XXXI, sect. 3, pag. 430, dit que
saint Pie V, dans celte Bulle, ne fait qu'interpréter le concile de Trente.
Il est facile de se convaincre du contraire par la simple lecture de la

Bulle, où le Pape déroge en plusieurs points aux dispositions du con-
cile. Et comment Grégoire Xîll eût-il abrogé cette constitution dans ses

parties contraires au concile de Trente, si réellement elle ne dérogeait
pas à ce concile? L'opinion de Vernant doit donc être rejelée.

(2) § 6. « Statuimns et ordinamus, de praediclis, et aliis omnibus literis

«et constilutionibus, quœ ab eodem prsedecessore eisdem de rébus pro
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du droit commun , el l'abrogea en ce qu'elle renfermait de

contraire au Concile de Trente. Quelques écrivains prirent

de là occasion de soutenir que le privilège accordé aux parois-

siens d'entendre la messe chex les Religieux était révoque.

En conséquence les curés d'Arras et de Douay défendirent à

leurs paroissiens d'assister à la messe chez, les Réguliers,

alléguant que chacun est tenu d'entendre la messe dans sa

paroisse. Mais Clément YIII leur imposa silence par sou Rref

Significatuni du 22 décembre lo92 (1). Il déclare en termes

formels que « les fidèles peuvent libremeut et licitement

«entendre la messe le> dimanches et fêles , dans les églises des

«Frères Prêcheurs, et des autres Meudiant<. ainsi que dans

«celles de la Société de Jé^us, suivant leurs privilèges, et les

«anciennes coutumes, pDurvu qu'il n'y intervienne auctin

«mépris de l'église paroissiale. » Le Pape enjoint à son Nonce

en Rclgique de communiquer le Bref à l'Archevêque de

(]ambiay et à l'Evêque d'Arras, avec ordre de le publier, et

de le faire exécuter dans la ville de Douay et partout ailleurs,

où le besoin s'en fera sentir (2).

wquoruracumque Regularium, eliam Mcndicantium Ordinibus, et Coii-

wgrcgationibus quomodolibet cmanarunt, ac omnibus, et qiiibuseumquo

»in eis conlenlis, eara dcinceps dispositionem , alque decisionem pro

«subjccta matcria fuluram esse, quae sive ex jure veteri , sive ex sacris

«dicli concilii decrelis, sive alias légitime anle dictarum literarura et

wconslilutionura edilionem erat , et si ipsa non émanassent, futura

«fuissct, ad quam disposilionem et decisionem, suumque pristinura et

))inle?rum statum , ac terminum illa orania reducimus. » Bull. Rom.
lom. Il, pag. 370. Ed. Ludg. cit.

(1) L'importance de ce Bref nous a engagé à le reproduire en entier.

On le trouvera à la Gn de cet article.

(2) Il est difficile de concilier avec un ordre si positif la conduite de

l'archevêque de Cambray et de l'évèqiie d'Arras, si Van Espen [Jusecdes.

nniv. part. 2. secl. 1. titul. 5. n" 21.) ne nous induit pas en erreur sur

leur compte. Il rapporte que les deux Prélats donnèrent en 1594 des

lettres pastorales où ils déclarèrent que les fidèles sont tenus d'entendri;

la messe paroissiale les dimanches et fêtes , à moins qu'ils ne soient absents

poiii- une cause légitime.
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CXXVIII. La dispulc ne fut pas cloufîéc. On prit un autre

chemin pour arrivrr au même résultat. Ou attribua aux

Evêques le pouvoir de défonrlre aux fidèles de se rendre chez

les Religieux à l'eflet d'y eiilcndi e la messe les jours d'obliga-

tiou
;
ou eucore le pouvoir d'interdire aux Religieux de

recevoir les fidèles dans leur église (1). On fit un pas de plus.

On préicndif que les Evêques peuvent contraindre les fidèles

à assister à la messe paroissiale , même par la voie des cen-

sures (2). C'était accorder aux Evêques le droit de paralyser

les privilèges accordes par le souverain Pontife; c'était leur

donner pouvoir sur la volonté de leur supérieur. Ce principe

était subversif de la hiérarchie. Aussi les ordonnances cpihco-

pales reposant sur cette base ont toujours été, à Rome,

déclarées n'avoir aucune force (3). Plusieurs décisions claires

et expresses de la S. Congrégation du Concile ont été rendues

sur ce point {A). Comme la dispute allait toujours s'envenimant,

le pape Urbain Vlli dut in'ervenir. Le 3 des Ides de mars

(1) Saint Antonin attribue le même pouvoir aux evêques. Mais la

question était difi'ércnlc au temps de ce saint. Il n'y avait pas

encore alors une coutume générale qui fit cesser l'obligation d'entendre

la messe dans sa paroisse. Saint Antonin parle seulement d'une coutume
locale en vertu de laquelle les fidèles avaient acquis le droit de satisfaire

au précepte dans une église de religieux. Dans ce cas, dit-il, les fidèles

peuvent y aller , excepté si l'évêque le défend. Ne s'agissant ici que d'une

coutume particulière, on comprend que l'évêque peut l'abolir. La cou

fume n'a pas plus de force que la loi ; or l'évêque peut abroger les lois

spéciales de son diocèse. Du reste saint Antonin dit que l'évêque agirait

mal en abolissant cette coutume, quoique particulière, o Maie tamen
))faciunt episcopi in tollendo pias consuetudines eu n scandalo popu-

»lorum. » Sum. thcalog. part. II. tit. IX. §2.

(2) Jac. Marchantius. RcsoUdioncspastorales circasacramcnta ccclcsiœ.

tract. IV. cap. 7. Il y rapporte les décrets de plusieurs synodes belges qui

adoptent le même principe. — Rituel de Toulon , loc. cit. pag. 436. ^-
lîituale parisien, pag. 420.

(3) V. Bencd. XIV. De sijnod. dioec. lib. XL cap. 14. n° IL
(4) Barbosa. Collectanea doclorum in coïic. Tiid. sess. XXIV.

cap. 4. n" 17.
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Î62S il publia sa conftilution Ex plenitudine potestatis oîi la

liberté e«t assurée aux fidèles (1).

CXXIX. îs'y a-til pas lieu de s'éfontier, à la vue de sem-

blables documents produits par les Religieux en leur faveur

,

de n'en trouver aucun cité dans le Rituel de Toulon , et dans

celui de Langirs {loc. sup. cit.), quoique la question y soit

longuement traitée. En revanche on y trouve force décrets

(1) Vernant, qui elle celte Bulle, dit en avoir une copie authentique

entre les mains, op. cit. chap. XXXI. sect. 3. art. 2. pag. kSk. Nous
n'avons pu la trouver ni dans l'édition du buUaire de Lyon, ni dans

celle de Luxembourg. Quoi qu'il en soit, nous devons mentionner ici une
objection assez spécieuse qu'on oppose aux décrets que nous venons de

citer. Elle est tirée du (loncilc provincial de Bordeaux, célébré en 1583,
et confirmé le 3 décembre de la même année par le Pape Grégoire XIII
(Labb. tom. X\". col. 1000). On y lit, litre V: « Velus etiam illud

wdecrelum idemtidem denuntient, quo, proposita excommunicationis

«pœna prœcipitiir, ne quis tribus continuis dominicis a parochialis raissse

«celebratione absit. Quod ut accuralius adbuc observelur, sciscilenlur

» confessa ri i a pœnilentibus, an huic olTicio satisfecerinl; et pcccali gra-

«vitatem, ut abco in poslerum arceanlur, ipsis proponant. » Labb. ibiil.

fol.9ol. Si les évèqucs ne peuvent forcer les fidèles à se rendre à la

messe paroissiale, comment le Pape Grégoire XIII cul-il approuvé et

confirmé ce décret ? ISous ré[ ondoiis d'abord que des bulles postérieures

à celles de Gré;.Miire XIII dénient ce pouvoir aux évèques; or la dernière

loi portée abroge les précédentes qui lui sont contraires. En second lieu

nous disons qu'il y a lieu de douter si ce passage a été approuvé. En effet

,

GrégoireXllI (lit dans sa lettre de confirmaliondu concile, qu'il l'a sou-

mis à une congn galion de cardinaux chargés d'y faire les changements
nécessaires (L;ibl). Tom. X\\ Col. 1000); or les Cardinaux dans une
lettre du 19 décembre 1583 annoncent à l'Archevêque qu'ils lui ren-

voient avec les actes du Concile quelques changements ou corrections

qu'il doit y introduire (iLid. col. 1001). Ces changements ont-ils été

opérés? Nous en doutons grandement. Rien ne l'indique. Au contraire,

le concile paraît avoir été publié avant sa confirmation. S'il en était

autrement, l'Archevêque n'en eut-il pas fait mention, comme son col-

lègue de l^.heims? [ihid. col. 943). Si les corrections avaient été faites,

le savant collecteur n'eut-il pas eu soin de l'indiquer, comme il le fit

fMJur le Concile lie Tours {ihid. col. 1001). Sede apostolica correcta et

approbala ,d'û-'\[. pour le dernier, tandis que pour le concile de Bordeaux,
il se contente de mettre: ff Sede apostolica approhata. Ce n'est donc pas

sans raison que t. uns révoquons en doute l'autorité que l'on veut attribuer

à ce passage du concile de Bordeaux.
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des synodes de France qui rappcllctil l'obligalion d'enfcndrc

la mc>se paroissiale. « Ainsi, disent ces Riluc's (1), on aurait

ïtort d'objecter que la coutume n'est plus d'assister à la messe

»de paroisse et que par conséquent cette ob'igjation n'a

»pas lieu aujourd'hui
; car le Concile de Trenle [Sess. XXII.

•»Decret. de observ. et evitand. in celebr. missœ. — Sess.

y>XXIV. Cap. 4. De reform.)., en renouvelant l'ob'igatiou

» d'assisfer tous le^ dimanches à la me«se de paroisse, a révoqué

«tous les privilèges et toutes les coutumes contraires

sD'ailIcuis ie^ Rituels marquent cette obligation , et ordonnent

»aux curés de la rappeler tous les dimanches dans leurs

» prônes; l'Eglise est donc censée réclamer contre cette pré-

» tendue coutume qui s'introduit »

CXXX. Deux mots suffiront pour répondre à cet argument.

D'abord on avance comme certain une chose qui est loin de

l'être , à savoir . que le Concile de Trente a renouvelé cette

obligation , tandis qu'un grand nombre d'auteurs soutiennent

le contraire {%). Mais accordons que le Concile de Trente ait

réellement renouvelé cette obligation
,

qu'il ait aboli tout

privilège et toute coidume contraire : s'ensuit-il que de

nouveaux privilèges n'ont pu être obtenus depuis? s'ensuit-il

qu'ils ne l'ont pas été ? Les décrets de Clément VIII {ci-dessus

n° CXXVII) et d'Urbain VIII ( ci-dessus w° CXXVIII ) ne

prouvent-ils pas évidemment le contraire? De ce que le

Concile a abrogé la coutume alors existante, peut-on conclure

qu'une nouvelle coutume n'a pu commencer , et n'a pas

commencé en etfet ? Mais où est , demande-t-on , le consen-

tement du législateur? Nous demanderons à notre tour •. Qui

(1) Loc. cit. n" CXXVI. Le Rituel de Paris s'exprime de mèrne.

« Nullus animo efïingal Icgcm hanc in desuetudinem abiisse, vel jaccFe

))prorsus abrogatam. Eleniin adversiis legem a bubjcclis verc religiosis

«ubservalam, nullius est roboris mullitudopraevaricantium : liuic insuper

«prsevaricationi reclamare non desinit cccicsia , etc.. » Pag. îî-20.

(2) Voyez ci dessus, n° CXXVI.
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est ici léjjislateur ? Puisqu'on invoque une loi générale,

certes ce ne sera pas un Evcquc qui pourra être considéré

comme législateur : mais bien celui à qui le gouvernement

de toute l'Eglise a été remis par Notre Seigneur Jésus-Christ

lui même. Or ne donne-t-il pas son consentement à la cou-

tume ? Ne la légitime-t-il pas en défendant aux Evêques de

molester ou inquiéter ceux qui s'y conforment ? Est-ce dans

la volonté de quelques Evêques que réside l'opinion de

l'Eglise, ou dans la \olontc de son chef, dans les ordres

qui émanent de lui ?

II ne peut donc rester aucun doute sur le droit qu'ont les

fidèles de satisfaire au précepte de l'Eglise touchant la messe,

dans les églises et oratoires publics des Religieux.

CXXXI. La même solution doit-elle être donnée pour les

oratoires privés des Religieux? Les fidèles qui y entendent

la messe les dimatK'lies et les fêtes satisfont-ils au précepte?

La question nous semble fort douteuse
,
quoique les auteurs

donnent communément la chose comme certaine. Presque

tous sont d'accord que les fidèles satisfont. Ainsi pensent saint

Alphonse(l),Reiffenstue!(2),Gattico(B), Ferraris(4)etungrand

nombre d'autres : parce que, dit saint Alphonse, ces oratoires

ne sont plus des oratoires privés, mais de véritables églises,

et, ajoute Gattico, aucmc loi n'établit d'exception pour les

oratoires. La loi exige seulement qu'on entende la messe dans

un lieu que l'autorité légitime a rendu propre à la célébration

des Saints Mystères, sans aucune restriction. Enfin telle est

la pratique, et le sentiment commun des auteurs.

Leur opinion a cependant trouvé des contradicteurs
,

(1) TJicolog. moral Lib. IV, n" 319.

(2) Jus camniic. «Hî'ters.Lib. H!. Titul. 41. n° 21.

(3) De nratoriis domrsiicis. Cap. XV^III, n° 6.

(ï) Bibliothcca canonica v" Oratorium, n° 76. Cet auteur cependant,

après avoir émis l'opinion coraraiine, rapporte iramédialeaicnt l'opinion

du card. Petra , sans la rejeter.
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culi'auhcs Passcrinus (1) et le cardinal Pclra

,
qui ne cloulc

aucunement de la vérité de sou scnlinient (2). « lilud aufem
,

san s.Tcnlates ibi luissain audicutcs salisfaciant pr?ecepfo
,

»<(.'crtum csî regitlaritcr ison satisfacerc , nisi spéciale sit pri-

»vilcgium qiiod débet in fonte revideri. » En eiïei d'après le

d oit commun, où doiî-on entendre la mes e? Dans l'église

paroissiale. Sixte IV le dit clairement. Des exceptions ont été

éiablics; nous en voyons pour les églises et les ora'oires publics.

^'ous n'en rencontrons aucune pour les oratoires prives. Nous

trouvons bien des pri\iléges spéciaux : nous avons parlé d'un

enfr'autres accordé aux Chai treux [Mélanrjes thèologiqup.s , 1"

cahier
^
pag. 101. «° LXY) ; n.ais nulle part on ne trouve écrit

le principe qu'on satisfait dans un oratoire privé des Religieux.

CXXXII. On objecte qu'ils ont le caractère d'église ou ora-

toire public. Mais s'ils sont vraiment , comme on le prétend,

des oratoires publics, on devra conclure qu'on pourra y faire

les mêmes cffices que dans une église ou oratoire public.

Pourquoi alors établir une distinction entre les offices solen-

nels, et les offices non solennels, permettre ceux-ci, et inter-

dire ceux-là (S)? Pourquoi défendre d'y coiiscrver le Saint

Saciement de l'Eucharistie (4-)? Si le droit décide ce point,

pourquoi insérer spécialement cette permission dans les pri-

A iîéges concédés à des ordres Religieux
,
par exemple , dans le

privilège des Chartreux? (Mélang. Théol. 2" cahier, ihid.)

Ce qui coîifirme l'opinion du cardinal Petra , c'est la

résolution de la S. Corgrégr^.tion des Evcqiîcs et Réguliers
,

que nous avons déjà eu occasion de citer (5). Si !e droit est

(1) Ue stahlus homin. loin. ÎIÎ, quœst. 189, art. 2, n" 982.

(2) Jn ccustif. VIII. llonorii îli, n° i8, (om. il
,
pag. 267, éd. cit.

(3) Galtico, Inc. cit. n° 7.

(4) Ibid. n" 10.

(5) Mélanges (héolog. 3'" cahier, p. 63 h°LXXX JI. Le consulteur auquel

la S. Congrégation renvoya cette cause pour avoir son avis, et qui était

dominicain, parait avoir partagé l'opinion du cardinal Pclra. Car nous

lisons dan,- son rapport les paroles suivantes : « J'observe en second lieu
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favorable aux Keligieux

,
pourquoi les Dominicains du Chili

demandaient-ils que l'oratoire de leur collège pût quelquefois

.servir au public? Et comment la Congrégation rejetai!-e1!e

une demande si juste et si raisonnable? Comment leur niait-

elle une faveur qu'ils tenaient déjà du droit commun? Il nous

semble donc qu'on peut à juste titre douter de la généralité

de la coutume que prône Galtico. Si la coutume éfail générale,

les Dominicains l'auraient-ils ignorie? Le consulteur eût-il dit

que le Pape lui-même devait décider ce point , vu qu'il l'eut

été par la coutume? Enfin , en pratique, ne doit-on pas icjetcr

le premier sentiment? C'est un principe généralement admis

qu'on ne sati>fait pas à une obligation certaine par une solution

douteuse (1). L'obligation d'entendre la messe les dimanches

et fêtes est certaine. 11 est douteux ei l'on y satisfait en as-iistant

à la messe dans un oratoire prive des Religieux. La consé-

quence, nous semb!e-t-il , c'est qu'on ne peut y assister pour

remplir le précepte ecclésiastique (2).

«qu'on demande d'avoir dans le collège une chapelle ou oratoire qui

wserve non seulement aux élèves et à toutes les personnes attachées au

«service du collège, mais aussi quelquefois au public. Je suppose qu'il

«s'agit ici d'un oratoire privé avec tous les privilèges dont jouissent

«ordinairement les oratoires des collèges, même quant à la salisfaclion

«du précepte d'entendre la messe les jours de tètes. Or si, par dévotion,

«les personnes étrangères au collège veulent assister aux offices qui se

«font dans l'oratoire, pas de diflicultè: elles le peuvent. Mais si elles

«entendent par là satisfaire au précepte de l'église d'assister à la mctse,

y>ce point doit être spécifié , accordé ou refusé nommément , selon que ^a

«Sainteté le jugera opportun. »

(1) S. Alph. De con.scientia. Lib. L n° 29 et seq.

(2) Nous avons déjà rapporté [Mélang. TUéolocj. 2"" cahier, pag. 100.

n" 65) un document qui montre que la cour de Rome n'est pas tr(»p

disposée à étendre ces faveurs, puisqu'elle restreignit le privilège des

Chartreux. Crèguire XV leur avait permis d'ériger des oratoires privés

dans leurs maisons rurales, et avait déclaré que les fidèles qui y as:-is-

teraient à la méiose, satisferaient au précepte. Nous voyons néanmoins

qu'en 1735 la S. Congrégation du Concile, ayant à se prononcer sur

ce dernier point, exigea, pour que les fidèles satisfissent au précepte,

qu'ils fussent dans l'intérieur de l'oratoire, intra oratorium.
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CXXXIIL Nous avons dit que les fidèles peuvcnl licitement

assister à la nies'^e les dimanches dans les églises des Religieux.

11 fant cependant excepter le cas où ils s'éloigneraient de

l'église paroissiale par mépris du cm é. Non confem\ylo jyroprio

sacerdote parochiali , dit Léon X; et Clément Vlii : durnmodo

in contemplwn parochialium ecclesiarum non faciant (1).

Que doit-on entendre par ces paroles ?

Vernant (2) en donne une singulière explication. « La

«défense d'aller aux autres paroisses a^ec mépris du propre

» pi être, se doit entendre non seulemeiît de sa personne, mais

«aussi d'un mépris préjudiciable aux dismes qui lui appar-

«lienjicnt. » Cet'e intcrprétaSion ne peut se soutenir en pré-

sence des paroles des souverains Pontifes. Amsi est-elle aban-

donnée par les meilleurs thé.>lf'gicns.

Juenin (3), Natalis Alexas;der (4) disent qu'il y a mépris de

(1) Le Rituel de Toulon renferme sur ce point un passage curieux.

!1 n'est pas de l'avis des souverains Puutitcs : « On ne peut pas dire qu'il

«n'y a péché morici de manquer à la messe de paroisse, que quand il y
»a du mépris, ou du scandale; car, ni les conciles, ni les UiUiels ne
«parlent de mépris formel, ni de scandale, en condamnant ceux qui

«manquent trois di:nancbes de suite à la messe de paroisse. Lorsqu'on

«ne pèche jamais contre une loi que quand c'est par mépris ou à cause

))du scandale, l'oti peut conclure que la transgression n'est jamais par

«elle-même une faute mortelle, et par conséquent ne peut être pour lors

«punie de censure, quand on la réitérerait trois fois de suite. « îbid.

pag. 435. Si les conciles et les Rituels ne parlent point de mépris, les

souverains Pontifes en parlent. Lccn* autorite n'est-elle pas plus imposante

que celle de quelques tvèques particuliers ou réunis en synode? Nous
admettons bien volontiers la conséquence que hors le cas de mépris, il

n'y aura jamais faute grave à ne pas aller à la messe paroissiale, mémo
plusieurs dimanches de suite. Si des synodes en ont jugé autrement,

ils ont outrepassé leurs pouvoirs. Nous l'avons montré ci-dessus avec

L'enoit XIV.
("2) Défense de l'autorité du Pape. chap. XXXL sect. 4. pag. 438.

(3) Commentar. histor. et doginat. de sacrament. Dissert. V. qusest. 7.

aq). 2. art. 2.,^ -4.

{%) Theol. dogmat. et moral, de sacram. cucliar. cap. VL art. 5.

Régula 11. La plupart des auteurs, à la suitede Benoit XÎV, attribuent

KÉLANGCS. 4"" CAIUEK. 11
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l'cglise paroissiale , lorsqu'on s'en éloigne trois dimanches de

suite sans un niolif raisonnable. Admettre leur interprétation,

serait , dit Benoit XIV (1), rendre inutiles toutes les conces-

sions des souverains Pontifes. Quand les fidèles ont une raison

légitime de s'abrenter , ils n'ont besoin de recourir à aucun

privilège pour le faire licitement. Le privilige que leur

auraient accordé Léon X , Pie V et Clément VllI serait tout

à fait illusoire. Force est donc de recourir à une autre expli-

cation, et de dire qu'il n'y a mépris que quand le fidèle

témoigne expressément ou tacitement par un acte quelconque,

mais distinct de son absence de la paroisse, l'aversion qu'il

a de son propre pasteur.

CXXXJV. Quoiqu'il soit vrai en principe qu'il n'y a plus

d"obligation pour les fidèles d'assister à la messe de leur paroisse,

il n'est cependant pas permis aux religieux de prêcher cette

doctrine, ni de l'enseigner en public. Cela résulte d'un décret

de llnquisition publié le 30 janvier 16b9. Ce tribunal avait à

examiner plu-ieurs opinions qui lui avaient été dénoncées , et

qui divi'^aient le clergé séculier et régidier. La quatrième pro-

position était conçue en ces termes : « ÎSullus in foro couscienliaî

»parocbia3 suœ intéresse tenelur
, nec ad annuam confes-

Bsionem , nec ad missas parochiales , nec ad audiendum

sverbum Dei, divinam legem, fidei rudimenta, morumq'îe

«doctrinam, qu.ie ibi in calechesibus annunciantur et do-

»centur. » Voici le jugement du saint Office sur cette propo-

sition : « Quoad primam et secundam partem (c'est-à-diie,

«quant à la confession annuelle et la messe paroissiale) sim-

ipliciter accepta est erronea et temeraria : suppositis ve.o

la même explication à Van Espcn. Jns ercles. umi\ part. II. lilul. 5.

cap. 2. Cet aulcur y dcfend la même opinion que Juenin quant à l'obli-

gation d'assister à la messe paroissiale, mais il ne cherche aucunement à

expliquer la clause qui nous occupe; il ne propose même pas la difficulté

qu'on peut soulever contre son sentiment, des constitutions pontificales
;

ce qui ctt ijien plus commode et plus facile.

(1) IJc synodo cliœccsana. lib. XL cap. H. n" 9.
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npiivilegiis Aposlulicis, mil'-ain mere'ur censuram. Et qiKwtl

«terliam partem de audilione verbi Dei servetur dsposilio

»S. Concilii Tridenîini. »

La proposition suivante était : a Talem logera in hac mate! ia

»iiec Episcopi, nec Concilia Provinciarum vel Nationum san-

acire, nec delinquenfes ali([uibns pœnis, aut ecclesiasticis

ncensuris mulctarc possunt. » L'Inqu'siîion reconnut que, vu

les privi'ég^es accordes par le Saint-SiOge , cette propositiori

ne mérite aucune censure; mais elle dt fendit de la prêcher

ou de l'enseigner en public, ainsi que la précédente. « Sup-

»positis itidem privilegiis Apostolicis nullam meretur censu-

j)ram. Verura ista non est prœdicanda , nec 'puhlice docenda

,

•hprout nec prœcedens quarta. »

Non-seulement les Religieux ne peuvent prêcher cette doc-

trine, mais bien plus, il leur est ordonné par Clément Yill

d'avertir et d'exhorter souvent les fidèles , dans leurs d scours

ou catéchismes, d'ass'ster les dimanches et fêtes à la messe de

leur curé. « Ipsis vero privilegiatis, dit le Pape à son T^once,

»eadem aucloritate pr?ecipias , ut in concionibus et catechisaiis

apopulum ipsum, tum ad rêverentiam parochorum , tum ad

»eorum mis-as, prœsertim dominicis et aliis eolemnibus festis

» diebus. . .
.

, audiendas, fréquenter moneant et adliortentur ( 1 ) .

»

CXXXV. Le précepte de Clément VIII repose sur lesprit

de l'Eglise , sur son désir de voir ses enfants fréquenter la

met^se paroissiale. Cet esprit ne peut être nié ou mcconnu.

Tous les siècles nous le manifestent. Si nous remontons aux

premiers temps du christianisme, il nous apparaît d'une

manière bien évidente. Le concile de Sardique , tenu en

(1) Brcve Slgnxficatnm, Il est rapporté en entier à la fin de cet ar-

ticle. D'un autre côté les curés ne peuvent délournor directement le»

fidèles d'aller aux églises des Religieux. Clcmcnt. I. De priva, et cxres-

sib. privileg. Ce qui n'empêche pas qu'ils puissent les exhorter à fré-

quenter léglisc paroissiale, quoiqu'ils prévoient que leurs exhortations

auront pour résultat de les empêcher de se rendre chez les Religieux.
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347, S3US le pontiiicat de Jules I, can. 1-i (1), rapporic et

confirme un décret du concile de Tsicéc, d'après lequel le

fidèle qui s'absentait trois dimanches de suite était excom-

munie. Le concile d'Elvirc en 303, can. 21 , avait déjà porté

un semblable décret (2 . Ils furent suivis par le concile de

Constantinople, dit in Trullo , célébré en 692, can. 80 (3).

Les Capitulaires des rois Francs établissent la même obliga-

tion (-4). L'ArchevOqiie de Tours la mentionne également dans

SCS capitul.iires (o). L'Archevêque de Rouen la rappelle au

milieu du XIIP siècle dans son onzième statut rynodal ; il en

est de même du concile de Ravcnne assemblé en 1311
,

Rubrique 9 (6), des conciles de Tournay de 1366, cap. III,

n' 38 (7) et de 1-481 , Cap. VI , n" 5 (8) , et du concile de Sens

de lo23
, Cap. AIV et AV (9).

Mais écoulons le saint Concile de Trente : « Que l'Evi qr.c

«avertisse les yjcuplcs d'aller souvent à leurs paroisses, au

• moins les dimanches et les jours des fêtes solennelles (IG). »

Il serait trop long d'énumérer tous les Conciles postérieurs à

celui de Trente, et dont beaucoup
,
peut-être même la ma-

jeure partie, font une obligation aux fidèles d'assister à la

mcs>e paroissiale. ISous n'en indiquerons que quelques-tins de

notre pays. Le Concile prov'.ucial de Cambray de 1631 y Tii. II.

(1) Labb. Concil Tom. II, col. CoG.

(2) IbirK Tom. I , col. 973.

(.3) /6iV/. Tom. VI, col. 1177.

'Jt) Capi'iulnria regum Francorim. Lib. I, c. \Vï; tom. F, col. 730

lib. V, cap. i9. Ibi.l. col. 833. Ed. Paris, 1780.

(3) Ihid. Col. 1-287.

(6) Labb. Conril. Tom. XI
,
part. II. col. 13Si.

{7) Stonma statut, stjnodal. (liœc. Tornaccn. pag. H.

(8) Ibid. Pag. 94.

(9) Labb. Cnncil Tom. XIV, col. 470.

(10) a Moneanl (Episcopi) ctiam eumdem populura. ni fréquenter ad

)»suas parocbias, sallem diebus dominicis et majoribus festis, accédant.
-

Sas. XXII. Décret, de obscrv. et eiitand. in celehr. mU'iœ.
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Ch. 3, se scrl (les porolcsriu Concile de Trenic (1). Le synode

de Namiir, 1C39, Tit. 111. Chap. 27, avertit les fidèles de

fréquenter l'cj^^lisc paroissiale les dimanches , et aux fêtes

principales (2). Celui de Tournay, 1600, TU. XIX, Chap. 4,

emploie les mêmes termes que les Pères du Concile de

Trente {%). Le Synode de Gand, 1571 , TU. XI. Chap. % (4)

,

et celui de Liège
, 1618 , TU, X. Chap. h (5) , obligent les

fidèles à entendre la messe dans leur paroisse. On peut ajouter

à ces citations, celles mêmes que nous avons faites ci-dessus

en faveur du privilège des Religieux. Tout en reconnaissant

la liberté des fidèles, les Souverains Pontifes expriment hau-

tement le vœu qu'ils assistent les dimanches et fêtes à la messe

paroissiale.

CXXX\ I. Le désir ne suffit pas aux Souverains Pontifes.

Ils font plus. Pour encourager les fidèles à se rendre les

dimanches et fêtes à leurs paroisses , à y assister à la messe

paroissiale , ils leur ouvrent les trésors de l'Eglise. Clément XI

leur accorde une indulgence de cent jours chaque fois qu'ils y

assistent. Benoit XIV confirma cette faveur. Giraldi en fait

foi. a Ut magis cordi sit parochianis accessus ad ecclesiam

Dparochialem saltem dominicis diebus et festis , ut optât

ï)'ïv\Aen.{\n\x\n Sess. XXII. De sacrifie, tnissœ. cap, VIII,

»cura erit parochi eis notum facere, Clementem XI conces-

Dsisse indulgentiam centum dierum iisdem audientibus in

seadem missam parochi
,
quae indulgentia confirmata fuit a

ïBenedicto XIV anno 1751, ut ex edicto Cardinalis Guadagni

»Urbis Vicarii ad parochos Urbis , edito in typographia Rev.

(1) Staiuta synnd. Eccles. Camcraccn. Part. Il
,

pag. 2G9. Voyez

aussi le synode diocésain do Cainbray , 1604-, lit. III, cap. 3, ibid. Part. I,

page 259.

(2) Dccrcta et statut, sijnod. Namurcen. pag. 210.

(3) Sumyna statut, syiind. diœc. Tornaceu. pag. 306.

(4) Synodicum Belgkum. Toni. IV, f^ag. .32.

(5) Apud Manigart. Praxis pastoralis. Tom. llï, pag. 259.
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DCamer.ie Apostolicœ, constat. (1). » Quc'qucs années après

nnc nouvelle indulgence fut assurée aux fidèles qui assiste-

raient avec dévotion à l'explication de l'Evangile que les

curés font dans leurs paroisses, les dimanches et fêtes, con-

formément aux décrets du saint Concile de Trente {Sess. V.

De reform. cap. 2. Sess. XXII, cap. 8). Elle est de sept ans

et sept quarantaines pour chaque fois. Elle est plénière les

jours de Noël , d'Epiphanie, de Pâques, de la Pentecôte, et

de la fête de Saint Pierre et Saint Paul
,
pourvu que ces

jours-là les fidèles se soient confessés et aient communié. Ces

indulgences sont dues à la libéralité de Benoît XIV. Pie VI

les confirma le 12 décembre 1784 (2).

CXXXVII. Et ce n'est certainement pas sans raison que les

Papes enceiirngcnt les fidèles à assister à la messe paroissiale.

Des liens tout particuliers les attachent à l'ég'isc de la paroisse.

C'est l'église où i's ont reçu le baptême , où ils ont été admis

au nombre des enfants de Dieu. C'est là que pour la première

fois ils se Font nourris du pain sacré de l'Eucharistie
; c'est là

que chaque année ils doivent encore s'approcher de la sainte

table: c'est de là encore que partira le prêtre lorsqu'il viendra

à leur Ht de mort leur donner le gage de la vie éternelle, le

saint viatique. C'est là que l'union de l'homme avec la femme

est scellée par la consécration du prêtre. En «n mot , c'est là

que s'accompli-scnt tous les actes importants de la vie du chré-

tien. Que de motifs pour l'engager à s'y rendre de préférence

à toute autre église.

CXXXVIII. Un motif également puissant se trouve dans les

(1) Ar.imadversiones ad Aug. Barhos. De off. et potesf. parorh.i,

]iag. .382. Edit. Roman. 1831. Tsous ne pouvons que nous joindre à

(jjraldi pour engager MM. les (^urés à donner connaissance aux fidèles

des indulgences allachces par les Souverains Ponlifcs à l'assistance à la

messe paroissiale et aux instructions du curé. Ce sera un moyen d'exciter

le zèle des fidèles, et de les rendre plus assidus à fréquenter leur église.

(2) licnin^ de prières et de pratiques de piétr auxquelles les Souverains

Pontifes oui attaché des indulgences, pag. 256, edit. de Caslerman. 1837.
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résdlfats de celte as?cmbU'c de lon(e une raniille fous son clitl".

Le pasteur doit connaître son troupeau et en être connu.

C'e-t à lui de conduire ses brebis dans les pâturages sacres
,

et de lui distribuer le pain de !a parole divine. Mais comment

s'établira cette connaissance réciproque du pasteur et du trou-

peau ; comment celui-ci pourra-t-il recevoir de son pasteur

la connaissance de ses devoir», les préservatifs contre les

chutes , si , loin de s'approcher de son curé , il s'en éloigne et

le fuit? Oii encore le peuple trouvera-t-il des instructions plus

appropriées à ses besoins que dans sa paroisse? Le curé con-

nait les infirmités , les besoins de son peuple , il sait les vertus

qui lui manquent , les vices dont il est infecté; ses instructifs

seront dirigées d'après ces connaissances. Où les paroi'^siens

pourraient-ils en entendre de plus utiles?

Quoi aussi de plus propre à entretenir l'union entre le chef

et les membres , et celle des membres entre eux
,
que ce' le

réunion hebdomadaire, oii tous, enfants d'un même Père,

confiés à la même houlette , viennent confondre leurs prières

aux pieds des mêmes autels, pour faire à Dieu une agréable

violence, et le forcer à répandre sur la paroisse l'abondance

de ses bénédictions
; où tous viennent entendre les mêmes

instructions, puiser les mêmes sentiments, et apprendre ù ne

plus faire qu'un cœur et une âme? Enfin l'intérêt des fidèles

ne le demande-t-il pas ? Les fruits qu'ils retireront du saint

sacrifice de la messe ne seront-ils pas plus abondants, s'ils y
assistent dans leur paroisse? car n'est-ce pas pour eux spé-

cialement qu'il y est offert? Tout concourt donc à attirer les

fidèles à leur église paroissiale.

CXXXIX. Touchés des immenses avantages qui en résultent

pour le peuple, nos Evcqucs, fidèles au précepte du conci'e

de Trente (1), ne cessent d'exhorter les fidèles à y assister, ni

(1) Scss. XXII. Décret, de observ. et evit. in celehr. misses. Ses.t.

XXJV. Cap. k. De reform.
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d'averfir les cures de roracUre souvent sons les yeux de Icuts

ouailles les snges monitions du concile. Laissons parler i^gr

Van Bommcl , cvêque de Licge (1) : « Nous venons d'entendre,

«dit ce sage Prélat, le concile général inviter les Evoque-; à

«représenter aux fidèles leur obligation d'assister, s'ils le

«peuvent commodément, à la mese delà paroisse. Ailleurs,

» dans la 22^ session , il leur ordonne d'avertir le peuple de

ifréquenter leurs paroisses , au moins le difnanche et aux

T>jours des grandes fêtes. Voilà bien pour les fidèles une

> recommandation solennelle , équivalant moralement à un

«ordre, de se réunir les dimanches autour de leur pasteur

«pendant qu'il leur explique la parole de Dieu et qu'il offre

Bjx)ur eux la victime sainte. La messe paroissiale est en effet

»la messe de famille, célébrée au nom de toute la paroisse

«asemblce et pour tous les fidèles qui en font partie; elle est

«accompTgnée de prières, d'annonces et du prône. L'assi

-

» tance habituelle à la messe paroissiale imprime à une famille

«le cachet de la régularité. Si l'omission de toute messe indique

«une personne sans religion, si l'audition habituelle d'une

«messe basse, sans motif légitime, dénote une triste et dan-

«gereusc indifférence, l'assislancc régulière à la messe parois-

«siale annonce dans une famille, l'heureuse conservation des

« principes de la foi et de la piété.

» Nous chargeons spécialement Messieurs les curés des villes

«et ceux des paroisses qui avoisinent les villes, de beaucoup

«insister sur ce point, parce que nous savons que dans les

«villes et dans les villages environnants un grand nombre de

«fidèles se sont habitués à rechercher en ville quelque messe

«basse sans instruction, et s'imaginent, au grand détriment

« de leur âme , avoir ainsi rempli tout leur devoir,

«Nous ajouterons que dans les villes où les religieux ont des

(1) Mandement de tarèine pour 184-2. Sur h précepte de la sanctifi-

cation du dimanche. — Mandements , lettres pastorales, etc. Tom. II
,

pag, 22Jr.
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» églises, les souverains ponlifes pcrmclîeiit nxw fidùles d'y

«venir le flimnnche remplir leurs devoirs religieux. Sausdt'roger

»en rien à celle disposition, nous exhor'ons el nous prions

sinslammenl les réguliers eux-mêmes d'exliorler les fidèle-^ qui

ïlcur accordent leur confiance, à réveiller en eux le zèle pour

rla messe paroissiale. Plus elle sera généralement fréqueulée,

»pius les sentiments religieux se répandront dans les familles
,

s plus les abus qu'entrainenl l'ignorance cl l'indilTérencc dis-

j> paraîtront. Les pasteurs connaîtront mieux la physionomie de

j> leurs trojipcaux ;
ils sauront mieux appeler chacune de leurs

;i brebis par leur nom; ih seront p'us encouragés à metfre,

j>dans leurs instructions périodiques, celte suite, cet ensemble

» qui fait comprendre le fond des vérités religieuses , et qui en

«fait saisir les applications pratiques. »

CXL. L'évêquede Bruges, dans son pastoral (1), conjure,

avec Saint Charles Eorrcmée , les fidèles de son diocèse à re

rendre fréquemment à l'église paroissiale : « Cum concilium

aTridenlinum episcopis mandel ut moneajit populum ut fre-

i>qucnter ad suas parochias , saltem diebus dominicis et majo-

rribus festis accédant (2); lam salutari mandate obtemperare

«desideranfes , cum S. Carolo Borromœo, diœcesisnostrœ fidèles

nuniversos et singulos obsecramus atque obtestatnur ut fre-

tquenter dominicis saltem , aliisque solemnibus festis diebtis,

^ad suain quique parochialem ecclesiam conveniant , ubi a

i>parocbo , cui eorum cura comrnissa est , verbo dei pascuntur

^

nfidei christianœ rudimeniis, aliisque animarum saluti neces-

» sariisprœceptls erudiantur, atque adsanctlssitnasacramenta

•^roJigiose percipienda instruantur (3). d Les mêmes exhorta-

tions sont adressée au peuple dans les statuts de ce diocèse (-4).

(!) Pastorale dùrr, lînig. De missa parochialici fulcliuin instructione,

nM.pag. 158. (îaud, 18:i8.

(2) Scss. XXIL drcr. de ohscrw et eintand. in cdchr. missœ.

(3) Conc. Mediolan. provinc. IV. de parncJw , et parocinis.

(k) Statuta diœr. Biug. part. L tiîul. 111. de parochis. artic. 3. § o.

pag. 57. L-rug. 1838.
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Dans ses instrvctions pour les prédicateurs

, l'êvèque de

Gand leur ordonne de rappeler au peuple les avis et pre: crip-

lions du Concile de Trente «îy°9. Moncanlpopubim fréquenter,

»ut ad suas parocliias, saltem diebus dominicis et feslis majo-

» vibus , accédant.

ïN" 10. Diligenter item moneant, unumquemque teneri

spnrochise sure intéresse, ubi commode id fieri pote>t, ad

nauciiendum verbum Dei (I). »

Enfin ce n'est pas seulement chacun en particulier que les

cvcqucs de la Belgique adressèrent ces avertissements au

peuple ; mais pour donner plus d'autorité à leur parole

,

j)our déterminer plus efficacement les fidcles à se soumettre

et à 80 conformer à leurs monitions , ils les firent entendre en

nom c l'ectif. Le \o novembre 1833, ils publièrent une lettre

pastorale sur la sanctification du dimanclie. Voici en quels

termes i's engageaient les fidèles ù fréquenter leurs paroisses :

«Fréquentez ensuite, comme la plupart d'entre vous le foiit

»avictont de piété, les offices de votre paroisse. La Sainte

» Messe est sans doute d'obligation stricte , et c'est commettre

»un péché mortel que de ne pas y assister sans motif fuffisant
;

«mais se contenter d'entendre une messe basse, sans faire rien

3 de plus , ce n'est pas satisfaire à toute l'obligation de la sanc-

«tification du dimanche. Il faut que dans les familles chré-

» tiennes l'on se concerte pour assister ré^u'icrcment et tour à

»lour, aux offices solennels de la paroisse, à la grand'messe

»et aux vêpres; il faut surtout qu'on entende la parole de

«Dieu.»

Que les curés relisent de temps en temps ce> sages avis au

peuple; que de leur côté, conformément aux ordres de

Clément VIII, et aux prières de l'évêque de Liège, les reli-

gieux exhortent les fidèles à ast-ister aux offices de leur paroisse,

et l'on pourra espérer la douce con-olation de voir les ég'ises

paroissiales plus fréquentées.

(1) Statuta diœc. Gandaven. Append. VI. pag. 98. Gand. 18i7.
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BREVE CLEMEP^TIS VIII
,

Ad Nu^icitM Apostolicum Belcii.

Significa!um fuit T\obis nuper , non sine gravi animi noslri

luolcslia, niiper in oppido Duaccnsi Atrebalensis Diœcesis

nonnullos Parochos maximo cum fidclium scandalo , tum

dicendo et concionaiido, tum omncs, reprchensionibus , et

censiirartim Ecclesiasiicaru??i comjninationihus perterrendo

,

Christi fidèles avertere , ne festis diebus ad Ecclesias Fratrum

Ordinis Mendicantium , atque Collecjil Societatis Jesu pro

Missis audiendis accedere , et ne eliam, Quadrogesimali et

Poschali tempore Fralribus dictorum Ordinura , ac Presby-

teris Societatis Jesu peccata sua confitcri possent , ausos

fuisse. Affirmantes ipsis fidelibus tam dejure quam de cousue-

tudine prohibitum esse i?i aliis quam Parochialibus Ecclesiis

3Iissas diebus festis audire , nec iicci e illis quadragesimali et

Paschali tempore , aliis prreterquam propriis Parochis peccata

sua conliteri. Unde maximam in fideli populo cxorlam fuisFe

animorum peiturbaiionem, accepimus. Contra enim Fratres

Ordinis Priedicatorum et Conventualiura , ac Presbyteri dict?e

Societatis Privilegiis Apostolicis suffulti tum publiée in con-

cionibus contraritim usum in Ecclcsia Dei receptum et per-

missum , ac a Sanctis Pafribus OEcume?iicisque Conciliis

approbatuin defeiidere conati fuerunt. Rem autem eo prc-

traclam fuisse intelleximus, ut graves inde dis ensiones inter

dictos Parcchos et Presbytcros Societatis Jesu subortsefuerint.

Quod autem Nos gravius affecit, illud imprimis fuit, quod

Venerabiles Fratres Arcbicpiscopus Cameracensis et Epi-
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scopu* Atrcbalcnsis inconsulia Sede Apostolica ncj^otium in

disceptationem , tum etiam in judicium forUtssIs apud sœci;'

larem Curiam dcduxcrant. At jSos , ne graviuia scandala

suboriantur
,
paîcnie coasulere , et ccluri rcmcdio tonsulere

voîentes : causam et causas hujusiuodi si quse coiaiu qua-

ciimque Judice iiitioduct?e repericiitur ad îvos haruiu série

avocanles , illasqiie penitus extinguentes , ac perpetuuni

desuper tum Parochis tum aliis prccdictia silentium impo-

?ientes
,
prœsenti Nostro decreto Sancimus licere Sœculai ibi;s

universis libéré Missas diebus Dominicis et aliis majoribi;s

Festis ar.dire in Ecclcsiis tam Fiatrura Pra-dicatorum
,
quam

aliorum Mendicaiitium, nec non e!iam Coîlegii Sccictatis Jcsu

juxla illorum Privilecjia et Antiquas Consuetudines : Dun>

uiodD in contemptum Parjchialiiim Ecclesiarum non faciai.t.

Et tam diclis fiafribiss Pra?dicatoribus et Pi'icsbyieris dictœ

Sccietatis, quara aliis Privilcgiatis pi\Tdictis, quibusid à Sede

Apostolica i.idultum est, idoneis tanicn, et ab Ordiaaiio

approbatis peccata sua etiam quadrageshnali et Paschali,

et quovis alio temjjorc coîifiteri licite posse. Dummcdo taraen

iidem Cbristi fidclcs Eucharistiœ Sacramentum die festo

Paschatis resurreclionis in propria Parocbia ab coruin

Parotho sumant. Proindc Tibi pcr prœsentes committimus et

mandamus, ut prresens ISostrum Dccretum piœdictis Archic-

piscopo Cameracensi , et Episcopo Atrebatensi nctum facias

,

iisderaque Auctoritate î^ostrâ Apo^lo!icâ mandes ut illud in

piœdicto Oppido Duaccu i , et ubieuuiqiie opus fuerit
,
pu-

blicaii et obseiA ari faeia^t : Utque Parochos in eorutn officio

contineant , iUosquc oh avocatioîie jwpuli ah Ecclesiis Piivi-

legiatorum ac etiam à p7-opositioiiihus quihus tollitur populo

libertas audiendi Missas in Ecclesiis Privilegiatorum , su-

pradictisdlebus, ac confitendi pecca ta sua, etiam in Paschate,

ipsis Privilegiatis , ahstinere faciant.

Ipsis vero Privilcgialis cadcm auctoritate prascipias, ut in

concionibus et catechi<^m;s populum iosum , tum ad rcvcren-
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tiam Parothoniiu , tum ad eorum Missas, prre.^cilim Domi-

nicis et aliis solemnibus festis clicbus aiuliendas , tara ad

décimas , resque alias Ecc'csiis débitas solveiidas fréquenter

moneant et adhortentur. Ac dcniqiie onincin hujusmodi

confroversiœ occasioncra pr?eciderc et tollerc , et Chi isti

fideliiuii animos ad nnionc'ii et quieletu traducere cures :

omniaquc prfemissa publicari et excqui , adjectis etiam

ceiisuris Ecclesiasticis , et aliis libi bene visis poenis oppor-

tunisque omnibus juris etfacli remediis adhibitis, non obstan-

tibus quibuscamquc. Datum Romae, 22 Deccmbris 1592.

Pontificatus nostri anno primo.

Signaturn : M. Vestrius Barbui^vs.

Hoc Brève Apostolicum
,
jussu Sanctissimi Doraini pub'i-

catiira fuit per Reverendissimum Episcopiim Atrebatensem

in Ecclesiis Parochialibus Civiîatis et urbis Atrebatensis

I" Aprilis 1593.

MÉLANGES. A"^' CAHIER. 12
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QUESTION SUPPLÉMETsTAIRE.

Les supérieurs religieux sofit-ils obliges d'offrir et appli-

quer le saint sacrifice de la messe jwur ceux qui leur sont

soumis ?

L'impression de nofre arlicle sur l'obligation personnelle

des curés , etc. , élait déjà terminée, lorsqu'on nous présenta

(ette question. Tsous la donnons ici comme un appendix à cet

article.

Collet examine cette question dans son Traité des Saints

Mystères (1). Il distingue si les supérieurs jo,uissent ou non

(l|une véri!able autorité sur leurs inférieurs , et de certains

avantâges temporels. Dans le premier cas , il les soumet à la

même cb.igation que le curé envers ses paroissiens , tandis

qu'il les en libère dans le second. Nous voudrions savoir sur

quoi repose la distinction de Collet. 11 considère les premiers

comme ayant beneficium omnibus inspectis sufficientissimum

.

Mais on sait que ce n'est pas à cela qu'est attachée l'obligation

d'oflVir la messe ; c'est à la qualité de pasteur des âmes ; toute

la question se réduit donc à savoir s'ils ont charge d'âmes

ou non.

D'après les principes, nous pensons qu'on doit décider que

les supérieurs religieux sont tenus d'offrir le saint sacrifice

pour ceux qui sont placés sous leur cjnduite. En effet , ils ont

charge d'âmes, comme le dit très-bien Suarcz(2) : « Supèrio^-

«Rcligionis subit in omnibus munus parcchi respecta

«suorum subdilorum. » Il est le curé des religieux qui lui sont

soumis. D'où Suarcx le met sur la même ligne que les autres

curés quant à l'obligation dont nous parlons. Et c'est ajuste

titre, puisque l'obligation d'appliquer la messe est inhérente

l)Chap. XYI^CT.
|2) In 3. p^rt. Disp. LXXXVI, sect. 1.
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i\ la charge d'âmes (1). Suarez enseigne encore la môme doc-

trine dans son traité De la Religion (2). Elle est aussi soutenue

par Mcrati (3), Naldi (4), Tamburinus (o), Pasqua'ijjo (6),

Van Espen (7), etc. , etc. Scion ces auteurs les supi rieurs des

maisons religieuses confractcnt donc envers leurs subordonnés

les mêmes obligations que le curé envers ses paroissiens. Notis

n'avons rencontré aucun auicur qui combattit les principes de

Suarex.

Cette opinion confirme, nous femble-t-il, ce que nous avons

dit du confesseur des rcligiouses, n" LXXXIV. Collet, loc.

cit. \\° 6, fait dire à Gavantus (8) que les aumôniers des re'i-

gieuses, ceux principalement dont les appointements ne suf-

fisent pas , ne sont point tenus d'appliquer le saint sacrifice ù

leur intention. Nous ferons remarquer que Gavanfus ne parle

que du chapelain, Cappellcmi monialinm , et non du confes-

seur ou aumônier des religieuses.

(1) « Cum prœcepto divino mandatum sit omnibus quibus animarum
ncttra commma est, oves suas agnoscere, pro bis sacrificiura offerrc »

Conc. Trkl. Sess. XXIII, cap. 1. De rcform.

(2) De Relig. Tom. IV, tract. VIU, lib. 2, cap. 3, n" 7.

(3) Addition, ad Gavanti commcntar. Part. III, lit. 12, n° 3.

tk) V° Parochus , n" 19.

(5) De jure ahbatnm. Tom. II, disp. V, quaest. 5, n° 5.

(6) De sacrificio novœ legis. Quœst. 8i7. n" 8. — Qiisest. 851 , n" 9.

(7) Jus ecclesiast. univers. Part. I, tit. XXXI, cap. 11, n" 8 et seq.

(8) Commcntar. in Rubricas Missalis. Part. III, tit. XII, n" 5.
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DÉCISIONS RÉCENTES SUR LES INDULGENCES (1).

I.

Peut-on par une seule communion gagner pliisieurs indul-

gences plénières, lorsque la communion est requi e pour

chacune d'elles?

Cette question a toujours partagé les auteurs. L'opinion la

plus commune penchait pour l'alfirmalive. Elle avait pour

patrons , entr'autres le Cardinal de Lugo (2) , Diana (3)

,

Layman (-4) , De Coninck (3) et Gobât (6). Reiffenstuel (7) la

donnait comme certaine et commune. La raison alléguée par

ces auteurs était que la communion (il en est de même de la

confes ion) n'est' pas requise directement, mais seulcme t

comme condition , uniquemenî pour augmen'er lesdi positions

du sujet, et le rendre plus pr-ipre à l'effet voulu par le Icgis-

laleur. « (Jnia, dit Lugo, coafes io et communie non videntnr

sexigi directe; sed prfesnpposilive ad majoreui dispositionrm

• subjecti ad finem intentum. » Lugo exceptait le cas où la

communion est exigée directement
,
par exemple , dans les

jubilés S( lennels.

De ce principe les auteurs : iraient les deux conséquences

(1) Un de nos amis a eu la bonté de nous communiquer la réponse à

quelques doutes qu'il avait présentés à la Congrégation des Indulgences.

Nous en publions deux dans ce cahier. Nous réservons les autres pour

la prochaine livraison.

(2) De sacram. pœnit. Disp. XXVII, sect. 6, n' 93.

(3) Resolutioncs morales. Tom. IV, tract, o, resol. 13, n" 3; resol. \k,

n' 2 Ed. coord.

(4) Theolog. moral. Lib. V, tract. 7, cap. G, n" 6.

(5) De sacrament. pœnit. Disp. XII, dub. 9, n" i2.

(6) Thesaur. indulgent. Part. I, cap. 18, quaest, 67, n'210.

(7) Theolog. moral. Tract. XII, dist. 3, quaest. 5, n" 51.
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suivantes : 1° La confession et la communion n'étant requises

que comme dispositions
, il s'ensuit que par une seule commu-

nion, on peut gagner une indulgence plénière deux jours de

suite, ou même séparés par quelqu'intcrvalle. « Unde, dit

«encore Lugo, idem dicendum esset, licet sccunda indul-

»gentia non eàdem die, sed sequenti, vel iutra debitam di-

Bstantiam occurreret. » Diana pense de même (1).

2° Une autre conséquence était : Quand le Souverain

Pontife accorde une indulgence à ceux qui sont vraiment

contrits, et ont confessé leurs péchés, la confession n'est pas

nécessaire, si depuis la dernière fois qu'on s'est approché

du tribunal de la Pénitence , on a persévéré dans l'état de

grâce. C'est ce qu'enseignent Bonacina (2) , Reififenstuel (S)

et Suarez (4).

Castro Palao (S) combattit l'opinion communément reçue

,

mais sans en attaquer le principe fondamental. Ferraris (6) au

contraire l'adopta avec les conséquences que les auteurs en

avaient déduites. Mais le âl mars 17S9, la S. Congrégation des

Indulgences décida que la confession était nécessaire, même
à ceux qui n'avaient la conscience souillée d'aucun péché

mortel, si la clause qtii verè pœnitentes , confessi , etc., se

trouvait dans l'acte de concession ; elle ajouta que cette con-

fession devait se faire ou le jour même ou la veille de la fê!e.

(1) Tom. IV, tract. 4, résolut. 54, n" 5. Quelques auteurs portaient

ce délai jusqu'à six jours. Comilolus pensait que celui « qui primo die

»augusti sacramenta confcssionis et communionis susceperat, nihil plane

j>cogitans de indulgentia, quœ omnibus confessis et communioatis pro-

wponebatur ad diem sextam ejusdem mensis, posset sine nova confcssione

)»el communione lucrari illam indulgentiam. » Quœst. 39. Gobât admit
son opinion. De juhil. cap. 26, n" 181.

(21 De indulgent. Disp. VI. Quœst. I, punct, 5, propos. 2, n° 7,

(3] Theol. mor. lac. cit., n" 50.

Ik) In 3 part. S. Th. Tom. IV. Disp. LU. Sect. 3, n" 5.

(5) Tom. IV. Tract. XXIV. Disp. unie, punct. 9. n" 13.

(6) Bibliotheca Canonica. V. Indulgentia , n°' 30-35.
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Le di'cret fut approuvé par le pape ClcmeatXIIÎ. et pi.b'ié

le 19 mai 1739 (1).

il) T^ous le donnons à la fin de cet article. V. Docum. I. Quelques
années après , des réclamations furent faites contre ce décret. Il

était difficile à un grand nonihre de fidèles, et surtout de commu-
nautés d'hommes et de femmes, d'approcher du sacré tribunal le jour

même ou la veille de la fête; ils étaient donc ainsi prives des faveurs

spirituelles accordées par le Souverain Pontife. La S. (Congrégation des

Indulgences examina l'affaire, et discuta la question si l'on devait main-
tenir ou changer le décret de 1759. Sa décision fut de prier Sa Saintelé

de modifier le décret en ce sens : que les fidèles qui se confesseraient habi-

tuellement une fois par semaine, pussent gagner toutes les indulgences

sans autre confession, pourvu qu'ils eussent conservé l'état de grâce. Le
Souverain Pontife adopta le 9 décembre 1763, le décret de la S. Con-
grégation des Indulgences, et ordonna de le publier sous la forme en

laquelle il lui fut présenté. Voyez à la fin de l'article. Docum. IL
Enfin le 12 juin 1822 le Pape Pie Vil fit une nouvelle concession.

Clément XIII n'avait favorisé que ceux qui ont l'habitude de se confesser

tous les huit jours. Pie VII permit à ceux mêmes qui n'ont pas celle

louable coutume, de gagner les indulgences allachéesà une fête, pourvu

qu'ils se fussent confe^sés dans la semaine qui précède la fête, et n'eussent

pas commis de péché mortel depuis leur confession. Ce décret se trouve

ci-après. V. Docum. III.

Trois doutes s'élevèrent sur l'interprétation de ce décret. 1° Comment
doit-on expliquer les paroles v\fra hcbilomaclam antc festivilatem? Doil-

on les entendre de la semaine qui précède celle où tombe la fête, ou seu-

lement des huit jours qui précèdent la fête? La S. Congrégation d(S

Indulgences décida qu'on doit les interpréter dans le dernier sens. Voyez

ci-après. Docum. IV. duh. I. quœr. 1°.

2° xMonseigneurl'ouvier avait enseigné dans son traité des mdulgences,

[i" jiart.chap.o. art. 2. §1.2' quest. édif. Castennan. 1837.) que celle

concession ne comprenait pas les indulgences qui se rencontreraient entre

la fêle et la confession; de sorte que la confession ne pouvait servir que

pour une seule indulgence; parce que, dit-il, « par le décret du 19 mai

»1759, la confession est déclarée condition essentielle de l'indulgence.

))Clément Xlil a dérogé à cette disposition, mais seulement en faveur

»de ceux qui se confessent toutes les semaines. Pour les autres, la con-

»fetsion reste donc prescrite com.me il avait été décidé. Or le décret du

» î2 juin 1822 n'accorde aucune dispense à cet égard
,
puisqu'il n'en dit

»rien.» On peut répondre qu'il le dit suffisamment. Le décret du 12 juin

1822 est une extension de celui de 1763. « Pustulantibus commtmicctur di-

>yrtu77} dccrrtum (an 1763), et facto verbo cum Sanctissimo cxtendatur ad

ytomnis utiiasque icxus thrisli fidcles. » Cette extension est faite sans

restriction des privilèges concédés par le décret de 1763. On devait donc
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Le principe du cardinal de Lugo fut considéré comme

réprouvé par la S. Ccngrégalioa des Indulgences, qui, en

effet, regarde la confes ii.n, non comme disposition, mais

comme œuvre prei-crite p>ur gagner l'indulgence. On
appliqua le môme principe à la Communion , et Ferraris

dans sa réponse aux luili s du Théologien Romain, avoue qu'il

a modiiîé son opinion dans ce sens.

Plusieurs auteurs m( d-Mncs qui ont écrit sur les indulgences

ont suivi le sentiment qui paraissait découler du décret de la

S. Congrégation. Us enseignèrent que par une ?eulc commu-
nion

, en ne peut gagi.er p'usetirs indulgences plénières. Collet

divnue cette opinion comme la plus sûre et la plus vraie (1).

Bouvier est du même a^is qi:e Collet. 11 va même plus loin.

« Ordinairement, dit-il (2), on n'en peut gagner qu'une^

» parce que la c mmunion est exigée comme œuvre essentielle

.

»et que l'on ne peut communier qu'une fois, ^ous ne croyons

«pas qu'on pût même excepter les prêtres qui disent trois

nmesses le jour de Noël, et deux chaque dimanche lorsqu'ils

«font obligés de biner, parce que nous ne pouvons nous per-

ïsuader que telle ait é'é l'inteiition du Souverain Pontife, »

Dans cette incertitude on s'adressa à Rome , et l'on demanda

si un pi être qui célèbre à un autel privilégié, et applique l'in-

dulgence au défunt pour lequel il offre le saint sacrifice, peut

en même temps en gagner une autre pour lui ou également

applicable aux défunts , si la communion est prescrite pour

conclure qu'une confession suffisait pour gagner toutes ces indulgences.

La question fut soumise à la Congrégation des Indulgences qui adopta

celte manière de voir. V. son dccrclci-aprcs .focMm. IV. dub. l.qnœr.l".

Dans sa nouvelle édition, Mgr Ijuuvier s'os* rallié au sentiment de la S. Con-

grégatiun.l"\pflr/ic. chap. 7. mt. 2. § l" 2' quest. Ed. Casterm. 1844.
3" Enfin on doutait si la confession doit toujours être accompagnée de

l'absolution pour gagner les indulgences. Mgr. Bouvier, ihid. 3'^ qucst.

avait donné comme probable l'opinion négative. C'est celle qu'a embras-

sée la S. Congrégation des Indulgences. V. Docum. IV. Bub. II.

(1) Theolog. moral. De indulgent, cap. Y. art. 2. n" 101.

(2) 1" part. chap. 7 art. 2. § 3. 3^ qucst. cd. 1844.
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l'obtenir? La S. Congrégation des Indulgences répondit qu'il

le peut. Voyez ci-dessous. Vocum. V. Dub. II. Cette réponse

tranchait la difficulté. On pouvait en conclure qu'une seule

communion suflBsait pour gagner plusieurs indulgences. On
ne tint cependant pas la question comme résolue. On dit que

c'était ici une spécialité pour le prêtre qui dit la messe à un

autel privilégié
;
qu'on ne pourrait étendre la faveur à tous

les fidèles; et que le prêtre lui-même ne pourrait dans ce cas

en gagner plus d'une pour lui ou les défunts. Monseigneur

Bouvier , ibid. , ne paraît pas non plus regarder la question

comme définie. Il dit seulement que « une décision récente

r> semble opposée à son sentiment, et autoriser une seule com-

»munion pour deux indulgences le même jour. »

Pour lever toute difficulté, la question fut de nouveau pré-

se«<ée à la S. Congrégation des Indulgences. On la formula en

termes clairs et précis , de manière à ne laisser lieu à aucun

doute. La Congrégation répondit qu'une seule communion

suffit pour gagner plusieurs indulgences plénières. Voici la

demande et la réponse.

Dub. II. « Utrum fidelis (aut sacerdos celebrans) per unicam

»sacramcommunionem possit lucrari plures indulgentias ple-

»narias vcl sibi vel dcfunctis applicabiles , si ad bas lucrandas

«préescribatur sacra communio? »

Le 30 août 18-47 , la S. Congrégation répondit :

Ad Dub. II. «Affirmative » ut in diebus 29 maii et IS decem-

bris 1841.

Celte réponse nous prouve que la S. Congrégation avait

déjà donné plusieurs fois la même réponse. Ce point est donc

désormais éclairci. Tout fidèle peut gagner plusieurs indul-

gences par une seule communion.
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Décrets et réponses de la S. Congrégation des Indulgences

cités dans l'article précéderJ.

DOCUM. I.

Ut Cluislifidcles scire possint, quid sibi tonendum foret pro acqui-

rcndis ïndulgentiis in scntentiarum varictatc super intelligentia ver-

borum : qui vere pocnifentes , eonfcssi, ac sacra communione refecti

ecclesiam risitavcrint : quœ in Indulgenliariim Brcvibus inseri soient

,

in congregatione ïndulgentiis, sacrisquc Reliqiiiis prœposita discussis

die 31 martii proximi prœterili, nonnullis dubiis, eadera Sacra Congre-

galio fuit in voto, confessionem sacramenlalom, quando in Brcvibus

apponitur pro Indulgentiarum consecutione
,

peragi omnino debere,

etiam ab iis, qui sibi lelbalis peccati conseil non sunt , nec non prœfatam

confessionem sufFragari eliara posse, si explealur in vigilia feslivitatis.

Quod autem ad ecclesiae visitalionem spectal , eam impleri posse, sive

ante, sivepostaliorum piorum operum iraplementum.

Factaque de iis per infrascripturn ejusdera S. Congregalionis Secrela-

rium relatione Sanctissimo D. N., Sanctitas Sua ejusdem S. Congrega-

tionis volura bénigne approbavit , illudquc publicari mandavit
,

quibuscumque in contrarium facienlibus non obslantibus.

Datum ex Secretaria S. Congr. Indulg. die 19 maii 1759.

F. J. Gard. Portocasrero, Praf.

A. E. VicECOMES, s. C. Indulg. Secret.

DOCUM. II.

Cum S. Congregatio ïndulgentiis et Sacris Reliquiis preeposita die 31

martii 1759 fuerit in voto confessionem sacramentalem
,
quando in

Brcvibus apponitur pro Indulgentiae consecutione, peragi omnino debere,

etiam ab bis, qui sibi letbalis peccati conseil non sunt, nec non prœfatam

confessionem suffragari etiara posse, si in vigilia festivitalis expleatur,
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votumque Congregationis SS. D. D. N. Clemens PP. XIII bénigne

approbaverit, illudque typis publicari sub datum 19 maii praedicti anni

raandaverit
; Quamplures supplices libelli tum regularium communi-

tatum et prœsertim monialium , tum eliara parochorum et nonnullorum

Episcoporum pro suis diœcesibus porrccti sunt, quibus raaxiraa expone-

batur difficultas, quae interdura, imo persaepe incidit, pro sacramentali

confessione sive in festo vel ad minus in vigilia peragenda. Quamobrem

ut adeo proficuus Indulgentiarum thésaurus reddatur fidelibus accom-

mode comparandus, enixis precibus supplicabant Sanctitati Suœ, ut

opportune aliquo remedio de Apostolica benignitate providere digna-

retur
;
quibus precibus ad prœdictam S. Congregalionera rcmissis, pro-

positum in ea fuit dubium. — An et quomodo sit consulendum Sanctii-

simo super prafati dccreti cxciutione vel declaratione in casu, etc.

— Responsum fuit : — Consulendum Sayictissimo D. D. JV. ut conce-

dere dignetur indultum omnibus christifidelibus , in frequentipeccatorum,

confessione animam studentes expiare , semel saltem in hebdomada ad

sacramentum pœnitenfiœ accedere, nisi légitime impediantur, consueve-

rant, et millius lethalis culpœ a se post pcractam ultimam confessioncm

commissœ sibi conscii sunt , ut omnes , et quascumque indulgentias con-

scqui j)ossint , etiam sine actuaH confessione, quœ cœtcroquin juxta

prcefati decreti definitionem ad eas lucrandas necessaria esset. Nihil

tamen innovando circa indulgentias jubilcei tam ordinarii quam extraor-

dinarii, aliasque ad instar jubilu'i concessas pro quibus assequendis sicut

et alla opéra injuncta, ita et sacramentalis confessio tempore in eorum

concessione prœscripto peragantur. Et facta pcr me infrascriptum ejus-

dem S. Congregationis secretarium de prœmissis omnibus sanctissimo

D. D. N. relatione, sanctitas sua piis Bonorum desideriis ac votis satis-

facere, et indulgentiarum gratias iis potissimura, qui pie sanctequc

vivendo , donisdivinœmisericordiae digniores efficiuntur , elargiri, quam

maxime cupicns, bénigne annuit, et praefatura indultum in forma

suprascripta expediri et publicari mandavit, quibuscumque in contra-

rium non obstantibus.

Datum ex sccrctaria S. Congregationis indulgentiarum die 9 decem-

bris 1763.

N. Card. Antonellus. Prœf.

Joseph de Comitibls S. Congr. Indulg. Secret,
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DOCUM. III.

Decretum Urbis et Orbis.

Cum non pauci ad liane S, Congrcgalioncm Indulgcnliis sacrisque

lleliquiis prœposilam supplices libelliporrecti fuerint, prœsertim eGallia,

ob confessariorum inopiam, pro oblinenda facultale sacramcntalem con-

(Vssionem peragendi pcr plures dics antc Eucharisticam communioncm

ad indulgenlias acquirendas pracscriptam ; nccnon ut explicetur, an ad

eas lucrandas liceat sacra synaxi refici in pcrvigilio diei festi, pro quo

declarantur conccssœ; eadem S. Congregatio habita in palatio Quirinali

sub die 15 aprilis proxime prœteriti , auditis consultorum votis, omni-

busque mature perpensis, censuil licere ad praîfatum effectum Eucha-

ristiara sumere in pervigilio festivitatis : quod vero ad petitam explica-

tiuneih, respondendura censuit :

Firrno rémanente decreto 9 decembris 1763 pro iis fidelibus qui ad

confcssionem saltem semel in hebdomada accedunt; pro c'œteris aulem

fidelibus, in locis in quibus ob inopiam confessariorum (1) nequeunt

fidèles fréquenter confessione sacraraentali expiari
;
postulantibus com-

municetur dictum decretum, et facto verbo cum Sanctissimo extendatur

ad omnes utriusque sexus Christifideles; unde confessio peracta infraheb-

domadam ante festivitalem sufFragari possit ad indulgenliam lucrandam,

expletis aliis conditionibus injunctis, et dummodo nullius lethalis culpse

post peractam confessionem commissae conscii sint ; nihil innovando

circa indulgenlias ad forraam jubilœi concessas, ut in citato decreto 9

decembris 1763.

Factoque verbo cum Sanctissimo in audientia habita per me infra-

scriptum Secretarium die 11 junii 1822, Sanctitas Sua S. Congregationis

votum bénigne approbavit, ac publicari mandavit.

Datum Romae ex Secretaria ejusdem S. Congregationis Indulgen-

tiarura die 12 junii 1822.

G. Gard. Ab Auria Pamphiu, Pra-f^

Pro R. P. D. Bebnardo Ugo, Secret.

Petrus Canoxicus Torraca , Substittttus.

(1) Qu'on note bien ces paroles : ob inopiam confessariorum. Où elles ne se vérifie-

ront pas, on ne pourra appliquer ce décret. On devra s'en tenir aux principes de
liécietsdu 19 mai 1759, et du 9 décembre 1763.
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DOCUM. IV.

DUB. I. Per decretum S. Congregationis Indulgentiarura datum

die 12 junii 1822 onceditur. Cconfcssionem sacramcntalem peractam

infra hebdomadam ante festivitalem suffragari posse ad indulgentiam

lucrandam.

Quœritur 1". An verba wfra hebdomadam significcnt octo dies lantum

quae feslivitatem immédiate piaccedunt; an vcro hebdomadam illara

tolam et integram quae ante festum decurrit, ita ut, exerapli gratia,

confcssio facta die dominica suCfragetur ad lucrandum indulgentiam die

sabbalhi hebdomadae sequentis, in quam diem festum incideret, lametsi

lune tredecim dies inter confessionem et feslivitatem inlercessissent

?

Quan'ur 2°. An confessio octavo die ante festivitatcm peracta, vi

Lujus indulti sufTragelur tantum ad unam indulgentiam lucrandam; an

Tero per banc confessionem aliœ etiam lucrifieri possint indulgentiae

quae infra pra^diclum tempus occurrent, et ad quas lucrandas sacramen-

taiis confcssio cœtcroquin requireretur?

DUB. II. Quœritur utrum, cum in Bulla vel Brevi, quo conceditur

indulgcntia, confessio, lanquam conditio sine qua non, prœscribitur

,

necesse sit ut sacramentalis absolutio pœnitcntibus detur ad indulgentiam

lucrandam ?

S. Congregatio Indulgentiis, sacrisque Relliquiis praeposita respon-

dendura censuit :

AD DUBIUM I.

Ad Qnwsit. 1. Affirmative quoad primara partcm; négative quoad

jccundara.

Ad Quœsit. 2. Négative quoad primam parlera; affirmative quoad

secundara,

AD DUBIUM II.

Négative.

Die 15 decembris 1841.
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DOCUM. V.

DUB. II. An sacerdos qui missam célébrai, eiempli gratia, pro

defnncto, eidomque applical inJulgentiam plenariara altaiis privilegiati

polesl eodetn die, vi cummunionis in raissaî sacrificio peractciî, lucrari

aliam indulgentiam plenariam vel sibi, vel defunclis applicabilem si ad

hanc lucrandam pra^scribitur sacra comniunio?

S. Congregalio Indulgenliis, sacrisque Rcliqaiis prœposita ad dubia

ista respondil :

Ad II. Affirmative.

DatumRoraœ ex Secretaria ejusdera S. CongregationisIndulgentiarura

die 1 maii 184-4.

Gabriel card. Ferretti , Prœf.

Jac. g ALLO, Secretar.

II.

Un chapelet rornpu en plusieurs pièces perd-il sa béné-

(liclion?

Ou esl souvent cmbarra -se pour «avoir quand un chapelet

bénit perd ses indulgence-. Tous les aufeurs s'accordent sur

le pi incipe : tous admettent que les indulgences réelles cessent

par la destruc ion morale de la chose à laquelle elle» étaient

attachées. Le principe est clair ; mais quand il s'agit d'en venir

à l'applicatijon , de déterminer les cas où il y a des<ruction

m.)rale de la chose, on ne rencontre plus la même una-

nimité. On voit au contraire surgir les opinions les plus

contradictoires.

(loîlet admet qu'on peut substituer quelques grains à ceux

qiii ont perdus, sans préjudice des indulgences (1). Il peme
également quVn peut y met!re un autre cordon. Le Rituel de

Reiley adiptc l'avis de Collet, mais il exige pour cela qu'on

ne dérange pas l'ordre des grains (2). C'était le sentiment

(1| Traité des indulgences. Cliap. Y. n" 16, et chap. I. n° 10.

(2) 3" partie, lit. V. Sect. 7. n" Gïl. Tom. I. pag. 279. lîous ne
voyons pas trop ce que fait l'ordre des grains à la qacstioH.

MËLA>GES \"" CAHIER. 13
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coraiBuntment reçu , d'après Ferrari . (1). Gobai (2) et plusieurs

au-res
,
portaient à la sixième partie le nombre de^ grains qui

pouvaient se perdre ,
sans que le chapelet cessât d'être

indulgencié.

Voici la doctrine de Mjjr. Bouvier sur ce point (S) : « De

«même un chapelet indulgencié conserve ses indul^^ences

,

»(ant qu'il reste moralement chap'^let. Quau 1 bien même, par

»la substilntion d'une nouvelle croix et de nouveaux grain^

«qui seraient perflu>j il se trouverait fuccessivcmcnt renovi^

«ve'.éen entier; comme il n'avait jamais cessé d'être raora-

slement chapelet, il serait toujours indulgencié. Si, au

«contraire, il est tellement bri é qu'il ne présente plus que

«des morceaux de chapelet , il n'est plus bénit , ni indulgencip.

» Par conséquent , si les grains ou une grande partie des grains

«étaient fîéliiés à la fois, il n'y aurait plus de bénédiction, ni

«d'i.îdulgencp. »

Cette première partie de la conclusion de Mgr. Bouvier, que

1 indulgence se perd si tous les grains sont défilés à la fois
,

noi.s senib'.e plus coiift)rme à la réponse de la S. Congrégation

des Indulgences qne nous allons rapporter, quoiqu'elle soit en

opp isilijn avec l'enseignement commun des auteurs. Mais si

une partie seulement des grains est défilée ,
ou si le chapelet

se brise eu p'us'eiirs pièces, pourvu que la majeure partie

ros'e intègre, on doit rejeter le sen'imeiU de Bouvier, et

embrasser l'opinion commune. Cela nous parait résulter de la

rép >n'e suivante de la S. Congréga i m des Indulgences.

DUB. liï. Utrum corona dcpiecatoria in duas vel fres partes

divi a a'que rupta ita coronae fi,rmam amisisse censeatur, ut

indulgonlias perdatac nova benediclioiie iiidigeat?

Le 30 août 1817 la S. Congrégatioîi répondit :

AD DUB. III. Dismmodo calculi , seu globuli in majori

(1) Biuliotheca canonica. v" Indiilgentia. art. I.'n" 20.

(2) Thesaur. indulgent. Part II. Cap. XIV. quœst. 37. ri° 390.

(3) Traité des indulgences. Ch. VI. art. 4. p. 5i. Edit. Casterm. 1844.
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eoruni p:irtc pcrscvcrent , iiidulgeiUias corona non aiui-if.

= Ut in die 19 januarii 1839.=

BIBLIOGRAPHIE.

COMMENT LESMIMSTHES PROTESTANS INTERPRÈTENT
LA BIBLE , PAR M. JACQUEMIN

, Curé be Pépinster. —
TABLEAU DE LA PRÉTENDUE RÉFORME, par M. WIN-
DERS, Curé de Nesso?(Vaux.— Liéye , chez Lardlnois

^ 2 vol.

in-18. 7S centimes.

Nous avons la avec une satisfaction toujours croissante

le petit ouvrage de M. le Curé de Pépinster, et quoique les

journaux en aient parlé avec éloge, nous avons cru devoir

le recommander aussi à nos lecteurs , à cause de la marche
adoptée par l'auteur dans sa controverse , et sur laquelle on

pourrait passer trop légèrement.

Il y a eu souvent à regretter que les théologiens, lorsqu'ils

ont voulu combattre les protestants, eussent adopté le système

des défenseurs de la vérité au moment de la réforme. On
s'engageait alors dans une dispiste interminable sur les mille

et une questions pariiculières agitées avec les hérétiques; ou

semblait déduire la vérité du Catholicisme de la plus grande

somme de doctrines révélées qu'il renfermait. Ce système était,

et peut-être est encore en hotmeur dans quelques écoles
; on

semble ne pas savoir que nos plus grands apologistes, Pélisson,

Bossiiet, Bergier, ont syntélhisé la discus ion et l'ont ramenée

à un seul point , à une question vitale qui doit décider

toutes Igs autres.

Nous félicitons donc M. Jacquemin
,
non pas tant d'avoir

réfuté de la manière la pins piquante et la plus victorieuse,

les objections tirées des textes de l'Ecriture (car il ne l'a fait

qu'incidemment)
,

qiîc d'avoir ramené la controverse à un

seul point , et de s'être obstiné à y concentrer toutes ses forces.
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En effet, quelle est ù nous catholiques, no're règle de foi?

Esl-ce l'Ecriture, la Bible? non. Sont-ce les traditions?

non plu^.

L'Ecrilure et les traditions sont deux sources abondantes

de vérltcs , de dogmes particuliers , mais ne sont point notre

règle de foi. Nous n'en avons qu'une seule, nous croyons (c

que l'Eglise croit et enseigne de croire, celte Eglise qui inter-

prète et l'Ecriture et les traditions
;
qui distingue l'Ecriture

et les traditions véritables de l'Ecriture ou des traditions

supposées (1).

Quelle est au contraire larî'gle de croyance du protestant?

la Bible interprétée librement , ou le sens privé. Voilà donc

les deux principes hostiles , sources de la discussion : l'auto-

rité enseignante, la liberté de croire.

11 serait assez facile de prouver que le principe fondamental

du protestantisme est faux et subversif de toute croyance,

mais la vérité catholique n'en serait pas pour cela démontrée.

11 faut donc avant tout établir pour ])rincipe fondamental,

dans la controverse avec les protestants, la nécessité et l'exis-

tence d'une autorité enseignante, et c'est ce que veut M. Ja(-

quemin lorsqu'il pose cette thèse qu'il entreprend de soutenir

par écrit :

« Ce n'est que par l'autorité enseignanle, établie dans l'Eglise ,
que

le chrétien peut connaître avec cerlitmle les vérités révélées; et il n'entre

point dans l'ordre de la divine Providence que chaque fidèle aille puiser

lui-même dans les livres saints la connaissance de ces vérités, indépen-

damment des enseignements de la dite autorité.

(1) Quelques lecteurs s'étonneront peut-être de notre persistance à

n'employer le mol traditions qu'au pluriel : nous les prierons de

remarquer que la tradition est quelque chose d'abstrait, un mode de

transmettre la vérité; au contraire les traditions sont un certain nombre
de vérités qui n'ont pas été écrites et ne sont venues à nous que par la

la voie de tradition. Beaucoup de traités dogmatiques ont confondu ces

deux choses.
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» 1" Jésus-Christ et les apôtres ont fait à tous une obligation de

CROIRE, et, nulle part, ils n'ont fait aux fidèles une obligation de

LIRE et d'ÉTUDIER l'Écriture sainte.

» 2° La raison individuelle est impuissante pour déterminer par elle-

même d'une manière certaine et sans nulle crainte d'erreur, le véritable

sens des Ecritures; et, nulle part, Dieu n'a fait pour chaque individu la

promesse d'un secours spécial du Saint-Esprit, pour l'intelligence des

livres saints.

» 3" Jésus-Christ a établi dans son Eglise une autorité chargée d'en-

seigner les vérités révélées, et il a fait à tous une stricte obligation de

recevoir comme siens, les enseignements de cette autorité. »

L'auteur a cru pouvoir sans inconséquence montrer en pas-

sant que les ministres cvangélistes interprètent singulière-

ment les Ecritures; il l'a fait avec beaucoup de talent et une
connaissance approioudie des saintes lettres.

Ce petit livre est une bonne fortune et en le lisant on re-
grette que l'auteur ait du se borner à un si petit nombre de textes.

Ensuite est venu !e Tableau de la prétendue Réforme pré-
senté à ses paroissiens, par M. le Curé de NcsFonvaux

, opus-
cule dont l'utiliîé n'est pas moins incontestable. Il convient
beaucoup pour être distribué au peuple, particulièrement
aux gens de bonne foi qui se sont laissé surprendre par les

imputations niensorgères des hérétiques. Ils y verront la vie
des premiers réformateurs , vie de débauches et de cruautés
digne des docteurs de l'immoralilé

; ils y liront le cri d'alarme
et de désespoir que jette le protestantisme aux abois, ses luttes

intestines
,
l'incertitude monstrueuse de ses symboles et ce

désir immortel d'un refour à l'unité. L'aufcur a profité avec
goût et mesure du répertoire érudit de Hoeninghaus, réim-
primé à Louvain.

Ces deux opuscules auront un grand succès, et nous espé-
rons qu'on s'etïorcera de les répandre dans les lieux attaqués
par les ennemis de la foi, quels qu'ils soient.
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Absolution. Il est utile de la différer aux récidifs. 1. 78. 106.—Ne peut

pas toujours être donnée sous condition, I. 109.— Se refuse à celui qui

veut poser un acte injuste. IV. 79.— N'est pas toujours nécessaire pour

gagner une indulgence. IV. 144.—Délai d'absolution très long autre-

fois. I. 113.— Et n'est pas contraire au Catéchisme Romain. I. 115.

AcoLYTHES. Leurs fonctions aux Vêpres solennelles. III. 80.

Antiennes (les) s'entonnent alternativement. III. 100.

Aperi Domine se dit à l'autel. IlL 89. 91.

Appels comme d'abcs n'existent plus en Belgique. III. 155.

Approbation du Saint-Siège, quelle en est la valeur. I. 23.

Attrition. Suarez et Vasquez l'ont bien définie. II. 4. — Elle n'était

pas contrition pour Canus et Tolet. IL 6. 7.— Les anciens lui don-

naient plus d'extension II. 9. — Ce qu'elle est pour le Concile de

Trente. IL 12.

Aube , ne peut se porter aux vêpres. IIL 99.

Aumôniers militaires (les) ne sont pas de droit curés des troupes. IV. 29
,

note,— s'ils le sont, ils doivent célébrer pour leurs paroissiens. IV. 29.

Aurore, v. Messe.

Autel, v. Encensement.

Bénédiction du S. Sacrement. IIL 93.

Bénéfices réguliers ne peuvent être donnés aux séculiers. III. 65- —
Séculiers ne peuvent passer aux réguliers. III. 68. — Excepté dans

la nécessité ou avec privilège. III. 70. 71.

Capbara, son décret sur les mariages clandestins. I. 4.— Sur les cha-

pitres. IL 70. — Les fêtes supprimées. IL 112.

Cas perplexe, marche à suivre. L 47.



Catéchisme
,
les enfants instruits ne sont pas tenus d'y assister. III. 31.

Célébration extérieure du mariage, I. 22. 40.
Cébémomal est obligatoire. III. 104.

Cérémonies à observer aux Vêpres solennelles. III. 78.— Office du
maître des cérémonies. III. 82.

Chapelet, quand il perd son indulgence. IV. 146.
Chapitre. Son avis quelquefois nécessaire. II. 69. - mais ne doit pas

toujours être suivi. I1.72.-pourquoi il est établi. II.Tl.-L'Evêque
doit le consulter avant de permettre l'érection d'une maison reli-
gieuse. II. 09. — doit obtenir son consejitement pour accorder vali-
dement une exemption aux religieux. III. 56.

Chanoines, leurs obligations. II. 141. - Sa double obligation , s'il est
euré. IV. 8, 34.

Choedr, cérémonies aux Vêpres. III. 78. — s'asseoit. III. 95. -se
tourne vers l'autel. III. 96.

Cierges aux vêpres. III. 94.

Clandestinité. Quand et pourquoi elle cesse sans dispense.!. 24—Con-
ditions de cessation. I. 27.

Clocheb
,
on ne peut les sonner le samedi saint avant l'Eglise Cathé-

drale. IV. 104.

CoADJUTEUR. Un religieux peut-il l'être? III. 7g.
Coeur (sacré) , fête secondaire. II. 122.

Communication, v. Privilège.

Communion, âge de la première communion. III. 2.— avant la pu-
berté. III. 6. - dans sa paroisse. III. 18.- pourquoi elle peut être
différée. III. 28.— ne peut être portée de nuit aux infirmes. III, 120.— une seule suffit pour plusieurs indulgences. IV. 140.— le précepte
de la communion pascbale est-il divin. III. 134. — l'emporte-t-il sur
le jeûne. III. 131.— le précepte divin de la communion a-t-il toujours
la prépondérance. III. 133. 137. 145.

Concile de Trente, son altrition. II. 12. — pourquoi y ajoute le

propos. II. 16. — ne requiert pas la contrition avec le sacrement. II.

22. — rappelle aux Curés le précepte de célébrer. I. 55, _ n'a pas
abrogé les canons. IL 55. — a abrogé les privilèges des Religieux
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quant au temps et au lieu de la célébration de la messe. IV. 93, 100.

GoNFESsECB. Son jugement sur les dispositions du pénitent. I. 100.— sa

conduite dans le cas perplexe du mariage. I. 46. — pour la légiti-

mation frauduleuse. IV. 78.— Le confesseur des Religieuses est leur

propre curé IV. 31. — Combien doit durer son office. IV. 31 , note,

CoîCFESsioN de huit jours suffit-elle pour gagner les indulgences. IV. 138,

note.

Congrégations du Concile. Réponses sur les mariages clandestins. I. 56.

— ses prérogatives. I. 65.— ses déclarations non promulguées obligent-

elles. 1. 70. — défend d'ériger une église sans le consentement de

l'Evèque. II. 93. — rejette la communication des privilèges exorbi-

tants. II. 101.— les interprète strictement. III. 51.—réponse. IV. 34.

— des Indulgences, réponses. IV. 140 et suiv.

— des Rites , réponse. IV. 32.

— de prêtres séculiers. II. 97.

CoNSTiTCTioNS de Clément VIII, Grégoire XV, Urbain VIII, II. 105.—'

citation inexacte. II. 147.

Contrition, est-elle matière du sacrement ou disposition. II. 31.

—

parfaite n'est pas requise avec le sacrement. II. 22. 27— existima-

tive. II. 2.— ne suffit pas. II. 29.

Conveîtidel. V. Messe.

Coutume, ses conditions. I. 54. — L'intention d'abroger la loi n'est pas

requise. I. 58. — Peut s'introduire dans la loi des fêtes. I. 53. — De

ne pas consulter le chapitre. II. 69. — Quant à la répétition du

viatique. IV. 56.

CcRÉ , ne peut dispenser en droit. I. 36. — est intéressé dans l'érection

d'un monastère. II. 73. III. 63.— Le succursaliste est curé et non

révoque. II. 80. — Ne peut fixer l'âge de la 1" communion. III. 8.

— Juge-t-il de la capacité. III. 17. — Ne peut refuser les enfants

pour tout motif. III. 27. 31. — Est obligé de porter la communion

aux infirmes. III. 125. 148. — Doit-il célébrer pour ses paroissiens

aux fêtes supprimées. I. 49. — Y est obligé personnellement. IV. 1.

— Peut se faire remplacer. IV. 6. 15.—Ne peut défendre de célébrer

dans les autres églises avant la messe paroissiale. IV. 102.

Décret, v. Caprara et Congrégation.



Dédicace des églises, fête secondaire. II. 123. - remporte sur le
patron. II. I33.

'

Directoire diocésain doit être suivi en tout. II. 120
Dispense, sa nécessité dans les empêcLements. I. 27. 32. - Conditions

pour que l'évêque puisse Taccordcr. 1. 35. - in radicc I 9 y
Lvéque. ' • *'• ^•

Domicile
,
v. Uabitation.

ÉGLISE des réguliers pour son érection. III. G3. II. 10'.. ~ Règle de

Empêchement dirimant, cesse-t-il sans dispense. M. _ Sentiment des
théologiens. I. 18. — Ne cesse pas. I. 43.

Encensement. III. 93.

ENKMTs,nont pas de domicile distinct décelai do leurs parents III
21. — Peu instruits. III. 28.

'
*

Epikie. 1, 11. III. 142.

Etole n'est pas un signe de juridiction. III. 106. - Son origine III1U7. — JNe peut se porter aux vêpres. III. 112.
Etrangers, comment acquièrent-ils le droit aux sacrements III 21 _

prêtres pour célébrer doivent avoir des lettres commendatices.'lV 87txÈQVE. Peut-Il dispenser dans les empêchements. !. 33 35 -inior'
prêter les privilèges des réguliers. II. 51. - Son consentement est
requis pour Térection d'un monastère. II. 84. -Doit consulter son
chapitre. II. 69.- doit observer les formalités légales. II. 84 - peut
I refuser son autorisation. II. 88.- n'est pas le curé des su<;cursales"
H. »u. - ne peut prononcer dans les controverses. lîl. 9 — ni fixer
âge de la

1^^ communion. III. H. _ „; dispenser dans une loi géné-
rale. 111. ij. _ „, transposer le temps paschal. III. 39 —peut
accorder aux religieux exemption générale avec l'autorisation du
Saint-Siege. III. 55. - il ne lie pas ses successeurs. III. 59 - peut
exiger qn on lui montre les privilèges. III. 60. - révoque seul ks
religieux nommés aux cures séculières. III. 72. — hors le cas de
privilège. III. 74. - a le droit de célébrer dans les églises des régu-
liers. IV. 89— peut, dans l'autorisation qu'il accorde d'ériger une
maison religieuse, mettre la condition qu'on n'y célébrera pas avant
la messe paroissiale. IV. 105. - peut dans certains cas forcer par les
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censures les religieux à l'observance des lois canoniques. IV. 85. 90.

Eucharistie, v. Communion et viatique.

Exemptions, double résultat. II. 47.— sont odieuses. III. i8.— peuvent

quelquefois être révoquées. III. 58.

Extrême-Onction , comment elle se donnait autrefois. IV. h-k.

FADRE,ses principes. I. 78. ÎOO. lOG. — son attrilion. H. 11. — con-

séquence de sa doctrine. II. 36.

Fêtes transférées. II. 112.— occurrence des fêtes. II. 121.— spéciales.

II. 129.—Doit-on appliquer la messe ces jours là pour le peuple. I. 51.

Formalités à observer dans l'érection des monastères. II. 84. — Dans

la concession des exemptions. III. 56.

Haritation de plus d'un mois suffit pour donner la parocliialité. III. 25.

Habitudinaires récidifs , doivent-ils être toujours absous. I. 78.— faut-

il les croire. I. 100.

Héritier d'un possesseur de mauvaise foi peut-il prescrire. I. 121.

Hospices, sont-ils compris sous le nom de monastères. II. 93.

Indulgence, se transfère-t-elle avec la fête. II. 136. — accordée à ceux

qui assistent à la messe paroissiale. IV. 125.—au sermon du curé. IV.

126.— se perd-elle quand le chapelet est brisé. IV. 145. — peut-on

en gagner plusieurs par une seule communion. IV. 140. — par une

seule confession. IV. 138.

Interprétation des privilèges. II. 44. III. 45.— des lois générales. I.

65. — doit-elle être promulguée. I. 70.

Jean-Baptiste (S.) l'emporte sur les Apôtres. II. 127.

Jeune , ne peut être transféré par l'Evêquc. III. 41. — naturel , son but

,

sa force. III. 141.

Joseph (S.), Patronage, fête secondaire. II. 125.

Légitimation , ses conditions et effets. IV. 70. — ne peut se faire pour

un étranger. IV. 74.— et serait injuste. IV. 77.— devrait être réparé*

IV. 82.

Loi irritante est double. I. 10. — sa fin cesse. 1. 12. .15. — v. dispense

et évéque.
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Mariage, clandestin peut être valide. I. 7. — avec un crapêcLemont,

invalide. 1. 9.

Mémoires obliges aux messes votives. II. 117.

Messe votive solennelle II. 117. — conventuelle. II. 115.— se chante

tous les jours. II. 141.— en dehors de l'office. II. 145.— paroissiale,

qui doit la dire. IV. 1. — le peuple n'est pas obligé d'y assister. IV.

1 15.— il y gagne des indulgences. IV. 125.— peut-on célébrer avant

l'aurore. IV. 9G. — les religieux peuvent-ils dire la messe avant la

messe paroissiale. IV. 103. — dans leurs chambres. IV. 94.

^îoxASTÈRE, conditions d'érection. II. 52. — faut-il le consentement du

S. P. II. 60. — de révoque. II. 84. — comprend-il les églises et

oratoires publics. II. 90. — de religieuses. II. 96.

Occurrence des fêtes. II. 121.

Office canonial doit cire récité au chœur en entier, II. 143.

Officiamt aux vêpres. II!. 89. — élève les mains à l'hymne. III. 97. —
se signe au Magnificat. !!î. 100.

Oratoire public. V. ccjJlse. — privé, peut-on l'ajouter à un monas-

tère sans autorisation. IL 27. — on n'y satisfait pas au précepte de la

messe, hors le cas de privilège. IV. 120.

Orgues. H î. 93.

Paroisse, une succursale l'est. II. 79. — le droit de paroissien est

acquis par un mois d'habitation. III. 21.

Patron diocésain n'est pas férié de droit. II. 132. — cède au titulaire

d'une paroisse. II. 131.

Paschal (temps), l'évèquc peut-il le prolonger. IIÏ. 39. — communion

l'emporte sur le jeûne. lil. 131. — est-elle de précepte divin. III.

134. — on y satisfait par le viatique. IV. 62.

Pénitent, son témoignage. I. 103.

i'ÉMTENCE (sacrement) son but. II. 23.— son essence. II. 31. — esi-U

informe. Il, 37.

Pie VI, décret. 1.2.

Plcvialistes, leurs fonctions aux vêpres. III. 86.

Prémontrés, leur privilège. III. 71. 74.
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Pbéjcdice ,
quand est-il grave. II. 86.

Prescription d'un bien volé. 1. 121.

Prêtre assistant dépose Wlole après l'exposition du S. Sacrement. III.

91. 93. — étranger doit montrer ses lettres commendaticçs. IV. 87.

Prisonniers , leur Curé. III. 23.

Privilèges des réguliers. Comment il faut les interpréter. II. kk. III. 45.

— spéciaux. IL 61. II!. 53. IV. 92, 98. — ne se communiquent

pas toujours. II. 100. III. 54. IV. 101.— pour les Bénéfices. III. 71.

— pour la messe. IV. 98.

Kecoxnaissance par le père d'un enfant naturel est attaquée avoc

succès. IV. 74.

Religieux , ne peuvent dispenser dans la nécessité. I. 33.— sont com-

pris dans l'Induit pour les fêtes supprimées. II. 134. — leurs privi-

lèges touchant la messe. IV. 98. — leur fin primitive. IV. 108.

Rohrbacher , his.toire, 1. 126.

SciREZ , son opinion sur les récidifs, I. 92. 118.

ScccuKSALisTES sont Curcs. II. 76.

ScpÉRiEURS des communautés religieuses obligés à la messe paroissiale.

IV. 134.

Thuriféraires aux vêpres. III. 81.

Traitement des Curés, ill. 155.

Translation d'un Couvent. II. 95. III. 62.

Vêpres solennelles. III. 78. — enj présence du S. Sacrement. III. 9j).

Viatique, se donne dans un péril probable et éloigné. IV. 42. — aux

enfants. IV. 46.— remplit le devoir pascbal. IV. 62. — se répète

après peu de jours. IV. 50.

Vicaire général et Capitulaire
,

peuvent-ils autoriser l'érection d'un

monastère. II. 65. 67.

de paroisse a-t il charge d'àraes. IV. 17. — peut remplacer le curé,

IV. 18.

FIN.
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